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SOMMAIRE  

(1) Conformément aux termes des Règlements de Taekwondo Canada (TC), il incombe à TC et à son conseil 
d’administration de définir les systèmes d’affiliation de TC ainsi que les conditions et les frais y afférant. La 
présente politique présente un cadre permettant à un participant individuel ou un club/une école de s’affilier 
avec TC.  
 

(2) TC s’engage à réaliser une collaboration avec ses affiliés, membres, participants inscrits (PI), et partenaires, 
dans le but de cultiver une communauté unifiée du « Taekwondo au Canada ». L’objectif stratégique est de 
créer un système dans lequel chaque intervenant au sport de taekwondo au Canada a une relation avec 
l’organisation de gouvernance du sport. Si tous les participants au sport ont cette affiliation et cette relation, 
le sport sera d’autant plus fort et mieux placé pour aller de l’avant.  
 

(3) Plus spécifiquement, un système d’affiliations intégré et transparent, activant les participants au taekwondo 
d’un bout à l’autre du pays, contribuera à la mission de réaliser l’excellence aux plus hauts niveaux du sport, 
accroîtra la participation au sport, renforcera les capacités des clubs, écoles, et organisations 
provinciales/territoriales du sport (OP/TS) à travers le pays, et augmentera les interactions entre tous les 
intervenants dans le système. 
 

(4) Cette politique souligne notamment les avantages mis à la disposition d’un PI. En revanche, ce système 
n’exclut pas la participation des non-Canadiens ou des participants non-inscrits dans le cas où TC opterait de 
désigner comme ouvert à tous un évènement ou une possibilité de formation, aux fins de réaliser sa mission 
de faire la promotion de TC ou de ses programmes auprès de la collectivité du taekwondo prise au sens large. 

OBJECTIFS 
 
(1) Les objectifs du système d’affiliations harmonisé sont comme suit :  

 
a) Harmoniser les catégories d’affiliation/de participants inscrits à travers le Canada, et les mettre en 

correspondance avec les stades de développement à long terme de l’athlète (DLTA).  
 

b) Favoriser les communications et les interactions entre TC et tous ses partenaires OP/TS.  
 

c) Fournir un soutien aux systèmes de développement des athlètes et des entraîneurs au sein de TC. 
 

d) Aider tous les segments de la collectivité de taekwondo au Canada dans leurs efforts de marketing et de 
croissance en promouvant et en rehaussant le profil de la marque TC.  

 
e) Fournir des ressources, des programmes, et des cliniques de certification d’entraîneurs, d’instructeurs, et 

d’officiels, ceci dans le but d’assurer que les affiliés ont un accès permanent à un personnel formé et 
qualifié.  

 
f) Fournir un soutien aux OP/TS et aux clubs, incluant la transmission des meilleures pratiques pour 

optimiser la gestion des adhésions.  

CATÉGORIES D’AFFILIATION  
 

(1) Participant inscrit  
 

a) Cette désignation recouvre toutes les catégories de participants récréatifs aux clubs / écoles. 
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b) Tous les pratiquants de taekwondo de tous les âges et de toutes les couleurs de ceintures, inscrits dans un 

club ou une école, à tous les stades DLTA, qui pratiquent le taekwondo pour la récréation ou pour la 
compétition doivent être des PI de TC en vertu de leur affiliation à un club/une école ou leur inscription 
aux programmes ou aux activités d’un club/une école.  

 
 

c) Les frais d’affiliation individuelle de base de 4$ par participant inscrit doivent être incorporés dans les frais 
d’inscription au club/ à l’école. Chaque année, avant l’échéance du 31 mars, les clubs/écoles doivent 
rapporter et régler les frais d’affiliation perçus au cours de l’année civile précédente. Ces frais doivent se 
remettre à TC par l’entremise de l’OP/TS du club/de l’école. Les frais d’affiliation individuelle de base 
peuvent être réglés seulement par la voie du système d’affiliation de club/école de l’OP/TS respective. Les 
clubs/écoles peuvent s’inscrire auprès de leur OP/TS à n’importe quel moment de l’année, et ils peuvent 
ajouter des noms à leur liste de PI à n’importe quel moment de l’année.  

 
d) Les clubs/écoles doivent soumettre au Membre OP/TS pertinent les renseignements suivants sur chaque 

participant dans leur club/école :  
 

i. Nom et prénom  
 

ii. Date de naissance 
 

iii. Code postal 
 

iv. Ceinture noire du Kukkiwon/ceinture de couleur  
 

v. Adresse courriel 
 

vi. Sexe 
 

e) Les clubs/écoles doivent verser leurs paiements au Membre OP/TS; ce dernier doit alors préparer une 
liste de tous les PI dans la province/le territoire, et doit soumettre cette liste à TC. Les Membres OP/TS 
seront chargés de la mise en application du système de perception de droits dans leur région respective. 
Les listes de PI préparées par les OP/TS doivent correspondre aux listes de membres fournies aux 
autorités gouvernementales pertinentes.  
 

f) Chaque année civile au mois de janvier, TC facturera chaque OP/TS sur la base du nombre total de 
participants inscrits indiqués dans la liste soumise pour l’année civile précédente.  

 
g) Les frais doivent être versés à TC avant l’échéance annuelle du 31 mars.  

 

(2) Participant inscrit de compétition 
 

a) Compétiteurs/entraîneurs concourant aux niveaux local/provincial  
 

i) En plus des frais d’affiliation individuelle de base, les pratiquants de taekwondo qui concourent 
aux tournois locaux, régionaux, et/ou provinciaux doivent verser leurs frais de participant de 
compétition au Membre OP/TS pertinent, en fonction de la province ou du territoire où le 
club/l’école affilié(e) exerce ses activités. Pour pouvoir concourir, tous les participants de 
compétition doivent obligatoirement être PI en règle d’un club/d’une école affilié(e) de TC.  
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b) Compétiteurs ceinture noire/entraîneurs concourant aux niveaux 
national/international  
 

i) Les pratiquants de taekwondo de compétition qui concourent aux compétitions nationales de 
TC pour ceintures noires et/ou aux compétitions internationales seront admissibles à concourir à 
condition d’être membres en règle d’un club ou d’une école affilé(e) de TC, et de s’être inscrits 
avec TC à titre de compétiteur/compétitrice ceinture noire de niveau national/international. Les 
frais de compétiteur/compétitrice de niveau national/international sont les frais imputés par la 
voie du système de licence globale d’athlète (Global Athlète License/GAL). Une licence GAL sera 
octroyée aux seuls individus qui figurent sur la liste de PI fournie par une OP/TS. Cette catégorie 
d’inscription s’applique obligatoirement uniquement aux compétiteurs et compétitrices 
ceintures noires qui participent aux évènements nationaux ou internationaux.  
 

(3) Affiliation de club  
 

a) Les clubs ou les écoles deviennent des PI de leur Membre OP/TS et de TC. Seuls les clubs/écoles inscrits 
peuvent se prévaloir du programme d’avantages de l’OP/TS et/ou de TC. Un club or une école qui n’est 
pas inscrit(e) avec son Membre OP/TS et avec TC n’aura pas la possibilité d’inscrire ses athlètes aux 
compétitions provinciales ou nationales, ni de se prévaloir des programmes et services de TC/du Membre 
OP/TS. Le conseil d’administration est chargé de définir les frais d’affiliation de club/école.  

CARTE, NUMÉRO, ET PROCESSUS D’AFFILIATION  
 
(1) Chaque PI individuel et chaque club/école recevra une carte/un numéro d’affiliation et un code promotionnel 

lui donnant accès à un site Web réservé aux affiliés (en cours de développement) et des rabais sur une 
sélection de produits et services (selon la disponibilité). 

 
(2) Le processus d’inscription se déroule comme suit :  

 
a) L’adhérent individuel s’inscrit à un programme de club/d’école.  

 
b) Le club/l’école soumet à TC, par le truchement du Membre OP/TS pertinent, sa liste d’adhérents ou de 

participants inscrits.  
 

c) Le club/l’école verse le paiement applicable au Membre OP/TS. 
 

d) L’OP/TS est facturée annuellement au mois de janvier pour tous les PI soumis durant l’année civile 
précédente; la facture doit être réglée annuellement avant l’échéance du 31 mars.  
 

e) Les adhérents de compétition doivent alors s’inscrire dans la catégorie de PI qui leur est applicable.  

AVANTAGES ACCORDÉS AUX PARTICIPANTS INSCRITS  
 
(1) Une affiliation signifie pour les participants individuels, les groupes, les équipes, et les ligues leur engagement 

et leur volonté de soutenir la mission, la vision, et les valeurs de l’organisme directeur du sport de taekwondo 
au Canada. L’adoption d’un système d’affiliations servira à unifier TC et à favoriser la réussite durable du 
développement, de la gestion, de la promotion, et du rayonnement du sport de taekwondo partout au pays. 
La force, le dynamisme, et la durabilité du taekwondo au Canada dépendent de notre capacité à réunir tous 
les intervenants au sport.  
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(2) TC s’engage à développer encore les programmes d’avantages proposés aux adhérents et aux clubs/écoles 
affiliés à travers le Canada.  

 
(3) En termes généraux, une affiliation à TC visera à conférer les avantages et valeurs ajoutées suivants :  

 
a) Fournir un soutien aux meilleures pratiques de gestion pour les Membres OP/TS et les clubs. 

 
b) La satisfaction et la fierté de savoir que vous contribuez à la mission de TC de « chercher l’excellence à 

tous les niveaux de taekwondo en formant des champions et des championnes à vie et en réussissant à 
l’échelle internationale ».  
 

c) Collaborer avec les intervenants clés dans le but de définir des lignes directrices claires et cohérentes pour 
l’art et le sport de taekwondo pour tous les participants à travers le Canada, en renforçant et en faisant 
rayonner l’art et le sport aux niveaux local, national, et international.  
 

d) Un soutien aux programmes de formation, d’enseignement des compétences, et de perfectionnement 
professionnel en lien avec le taekwondo. 
 

e) La mise en application du programme DLTA, fournissant aux athlètes un cadre et des ressources pour 
assurer un développement holistique, progressif, et axé sur les valeurs.  
 
 

f) Des possibilités de compétition et de participation aux tournois, aux championnats provinciaux et 
nationaux, et aux évènements internationaux.  

 
g) Un accès aux officiels accrédités et aux programmes de perfectionnement professionnel pour officiels et 

arbitres. 
 

h) Un programme d’équipe nationale donnant accès aux entraîneurs, aux installations, et aux compétitions, 
incluant un soutien à l’obtention de brevets, et la facilitation de la participation aux évènements de la 
World Taekwondo Pan America et de la World Taekwondo et aux Jeux olympiques/paralympiques. 

 
i) La possibilité d’obtenir les permissions et sanctions requises pour organiser des compétitions et 

évènements de taekwondo à l’échelle provinciale, nationale et internationale.  
 

j) Un site Web national et des réseaux de médias sociaux pour augmenter les communications et le 
réseautage sur les activités de taekwondo.  

 
k) Une carte/un numéro d’affiliation individuel(le) donnant accès à une variété de rabais et offres négociés 

avec les commanditaires et les fournisseurs, plus des rabais exclusifs pour les membres sur les services et 
produits de TC.  

 
l) Une revue en ligne exclusivement pour les adhérents et membres, et une section du site Web TC réservée 

aux adhérents et aux membres, fournissant un accès à des ressources exclusives.  
 

m) Un système national d’inscriptions et adhésions, et une base de données nationale. 
  

n) La défense et la promotion du sport par l’entremise de divers organismes nationaux tels que Sport 
Matters, la Coalition canadienne pour le sport d’équipe, Sport Canada, le Comité olympique canadien, le 
Comité paralympique canadien, À Nous le podium, le Conseil des Jeux du Canada, etc.  

 
o) Un mise en évidence de la marque du « Taekwondo au Canada ». 
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MISE EN APPLICATION  
 
(1) Les affiliations de PI sont valables pour l’année civile durant laquelle l’inscription se fait.  

 
a) Par exemple, l’échéance de l’inscription d’un club ou d’un compétiteur qui s’inscrit le 15 janvier, 2019 

serait le 31 décembre, 2019.  
 
(2) C’est l’objectif de TC de faire en sorte que tous les clubs/écoles s’inscrivent chaque année au mois de janvier, 

en supposant que les Membres OP/TS essaient de faciliter le respect de cet échéancier dans la mesure du 
possible.  
 

(3) Enregistrement des affiliations et règlement des frais  
 

a) Le club/l’école doit soumettre à TC sa liste de PI par l’entremise de son OP/TS, en utilisant le modèle de 
formulaire applicable. 
 

b) TC enverra une facture au Membre OP/TS basée sur la liste de PI qui a été fournie. 
  

c) Le Membre OP/TS doit régler la facture à partir de son propre compte ou en acheminant un chèque fourni 
par le club, libellé à TC.  
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