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1. INTRODUCTION 
 

Sommaire 
 
Sélectionner l’équipe nationale pour compétitionner au Championnat du monde de poumsé 2022 ainsi que 
d’autres championnats officiels qui se déroulent en personne. 
 

Objectif 
 
L’objectif du présent document est de mettre en place un processus de sélection équitable et transparent qui 
choisira les meilleurs athlètes et les meilleurs entraîneurs pour représenter le Canada. 
 

Participation de Taekwondo Canada 
 
Taekwondo Canada (TC) a le droit de présenter jusqu’à un(e) athlète/équipe par division au Championnat du 
monde de poumsé 2022 et à tout autre championnat officiel qui se déroule en personne.  

2. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ APPLICABLES AUX ATHLÈTES 
 
Au moment d’être sélectionnés à un évènement, tous les athlètes candidats à la sélection doivent satisfaire aux 
conditions d’admissibilité générales qui suivent :  
 

2.1 Il faut être un participant inscrit et en règle avec Taekwondo Canada. 
 

2.2 Il faut être titulaire d’un Dan du Kukkiwon  / d’un certificat de poumsé. 
 
2.3 Il faut être titulaire d’une licence globale valide d’athlète de la World Taekwondo pour 2022. 
 
2.4 Il faut être admissible à représenter le Canada aux évènements internationaux majeurs, en vertu des 

critères d’admissibilité de la World Taekwondo (WT) et de Taekwondo Canada. Pour représenter le 
Canada aux évènements internationaux ou pour concourir aux championnats nationaux, il faut que 
l’athlète soit un(e) citoyen(ne) canadien(ne). 
 

2.5 L’athlète ne doit pas être sous le coup d’une suspension ou d’une période d’inadmissibilité aux suites 
d’une infraction aux règles d’antidopage, ni sous le coup d’une suspension provisoire aux suites d’une 
allégation d’infraction aux règles antidopage portée par la WT, le Centre canadien pour l’éthique dans le 
sport, ou quelque autre organisation antidopage que ce soit. 
 

2.6 Il faut signer et exécuter en bonne et due forme l’Entente d’athlète exigée par Taekwondo Canada. 
 

2.7 Dans le cas où, pour des raisons au-delà des compétences de Taekwondo Canada, les exigences 
d’admissibilité susmentionnées changeraient entre la date de publication des présents et la date de 
l’évènement, Taekwondo Canada serait tenu d’aviser promptement tous les athlètes intéressés. 
 

2.8 Il faut être pleinement vacciné contre la COVID-19, avant le 7 janvier, 2022. 
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3. EXIGENCES GÉNÉRALES POUR CONSERVER LE STATUT D’ATHLÈTE 
SÉLECTIONNÉ À L’ÉVÈNEMENT 
 

3.1 Les athlètes doivent maintenir la conformité aux exigences d’admissibilité permanentes consignées en 
Section 2 des présents.  
 

3.2 Les athlètes sont tenus de signaler au directeur général (DG) toute blessure ou maladie (aussitôt qu’elle 
survient) qui pourrait avoir quelque incidence que ce soit sur leurs entraînements ou leur préparation 
dans le cadre de l’évènement auquel l’athlète s’est qualifié. 
 

3.3 Le DG pourrait demander à l’athlète de soumettre un rapport médical (préparé par un professionnel de la 
santé agréé par TC).  
 

3.4 À n’importe quel moment durant la période de préparation aux évènements majeurs, le DG peut exiger 
que l’athlète soumette un Plan des entraînements et des compétitions. En plus, un athlète pourrait être 
tenu de prouver son aptitude à concourir en soumettant un bilan de ses entraînements. À la discrétion du 
DG, ce bilan pourrait inclure : 

 
3.4.1 Le programme d’entraînement de l’athlète, incluant ses plans et ses objectifs; 

 
3.4.2 Les résultats actualisés aux tests d’aptitude physique (aux fins de comparaison aux tests 

précédents, notamment en ce qui concerne les lacunes notées); 
 
3.4.3 L’état de guérison d’une blessure, le cas échéant;  

 
  OU 

 
3.4.4 Les démarches de prévention de blessures, les traitements entrepris, et les stratégies 

d’intervention médicale, le cas échéant. 

4. RETRAIT DE STATUT D’ATHLÈTE SÉLECTIONNÉ À L’ÉVÈNEMENT 
 

4.1 La sélection d’un athlète à une équipe peut être annulée en tout temps, même après la notification 
officielle, l’acceptation de la nomination, ou la signature de l’Entente d’athlète si, à l’avis du DG, un 
athlète a manqué à l’une ou l’autre des conditions suivantes : 

 
4.1.1 Satisfaire aux critères d’admissibilité pour être sélectionné à l’équipe et pour être invité à 

participer à un évènement à titre de membre de l’équipe ou à titre de remplaçant ;  
 

 OU 
 

4.1.2  Remplir les conditions permanentes auxquelles l’athlète est soumis dans le cadre de la présente 
politique. 

5. REMPLACEMENT D’UN ATHLÈTE 
 

5.1 Si une blessure ou une circonstance imprévue est susceptible d’empêcher un athlète sélectionné à 
l’équipe de participer à un évènement spécifique pour lequel il s’est qualifié, cet athlète doit en aviser 
Taekwondo Canada immédiatement, par écrit. 
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5.2 L’athlète masculin ou féminine admissible occupant le prochain rang le plus élevé, sur la base du 
classement de l’évènement de sélection, POURRAIT être considéré(e) pour remplacer l’athlète blessé au 
sein de l’équipe. 
 

5.3 La décision ultime de sélectionner l’athlète à cet évènement particulier sera prise à la discrétion entière 
du DG. 

6. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
 

6.1 Étant donné l’échéancier qui s’impose en cette situation de pandémie, aucune circonstance 
exceptionnelle ne peut être prise en compte. 

7. PROCESSUS D’APPROBATION ET D’APPEL 
 

7.1 Les décisions finales quant à la sélection d’athlètes à participer à un évènement spécifique seront prises 
par le DG. 
 

7.2 Les questions qui ne sont pas abordées dans les présentes seront tranchées par le DG. 
 

7.3 Les appels se rapportant aux sélections en équipe peuvent être interjetés directement auprès du Centre 
de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC), qui prendra en charge le processus d’appel.   

8. SÉLECTION DES ENTRAÎNEURS 
 

8.1 Les entraîneurs individuels pourraient avoir la possibilité d’accompagner les athlètes au Championnat du 
monde de poumsé 2022 et à tout autre championnat officiel qui se déroule en personne, en supposant 
que Taekwondo Canada obtienne les laissez-passer d’entraîneur en quantités suffisantes. Si Taekwondo 
Canada n’obtient pas suffisamment de laissez-passer, les entraîneurs ayant plus d’un athlète sur l’équipe 
auront la priorité pour la sélection. S’il reste encore des quantités de laissez-passer, les entraîneurs seront 
sélectionnés sur la base des recommandations du directeur général, dans le but de garantir la plus grande 
cohésion au sein de l’équipe, et de réaliser les meilleures prestations possibles. 
 

8.2 Les entraîneurs doivent signer une Entente d’entraîneur et doivent se conformer à toutes les dispositions 
qui la constituent.  
 

8.3 Les entraîneurs doivent être pleinement vaccinés contre la COVID-19, avant le 7 janvier, 2022. 

9. FINANCEMENT DE LA PARTICIPATION 
 

9.1 Le financement de la participation des athlètes et des entraîneurs par Taekwondo Canada dépendra des 
budgets alloués à l’évènement.  

10. ÉVÈNEMENTS INTERNATIONAUX OFFICIELS QUI SE DÉROULENT EN 
PERSONNE 
 
Le Championnat du monde de poumsé 2022 se déroulera du 21 au 24 avril-24, 2022 en République de Corée. Les 
membres de l’équipe nationale de poumsé seront sélectionnés sur la base des résultats obtenus au Championnat 
national de poumsé 2022, qui se tiendra les 7-9 janvier, 2022. D’autres championnats officiels pourraient être 
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annoncés; pour les évènements qui se déroulent en personne, les mêmes règles seront applicables que dans le cas 
du Championnat du monde de poumsé 2022. 
 
Les athlètes sélectionnés à l’équipe peuvent participer à un maximum de DEUX (2) compétitions de Championnat 
du monde, aux termes des règles de la World Taekwondo (WT). 
 

Liste de catégories de poumsé 
 
Pour le Championnat du monde de poumsé 2022 ainsi que tout autre championnat officiel qui se déroule en 
personne, l’équipe nationale de poumsé disposera d’une participation dans chacune des divisions de poumsé 
indiquées pour l’évènement.  
 

Catégories de poumsé reconnu 

Âge 
Catégories 

Solo Duo mixte (2) Équipe (3) 

12-14 Homme cadet Femme cadet 
Duo cadet 

(Homme/femme) 

Équipe cadet 

masculine 

Équipe cadet 

féminine 

15-17 Homme junior Femme junior 
Duo junior 

(Homme/femme) 

Équipe junior 

masculine 

Équipe junior 

féminine 

18-30 
Hommes moins de 

30 ans 

Femmes moins de 

30 ans 

Duo 30 ans et moins 

(Homme/femme) 

Équipe masculine 

30 ans et moins 

Équipe féminine 30 

ans et moins 

31-40 
Hommes moins de 

40 ans 

Femmes moins de 

40 ans 

Duo plus de 30 ans 

(Homme/femme) 

Équipe masculine 

plus de 30 ans 

Équipe féminine 

plus de 30 ans 

41-50 
Hommes moins de 

50 ans 

Femmes moins de 

50 ans 

51-60 
Hommes moins de 

60 ans 

Femmes moins de 

60 ans 

61-65 
Hommes moins de 

65 ans 

Femmes moins de 

65 ans 

66+ 
Hommes plus de 

65 ans 

Femmes plus de 65 

ans 

 

*Les catégories d’âges se basent sur l’année et non pas sur la date de l’évènement. Par exemple, un compétiteur 

qui fête ses 18 ans le 2 décembre, 2022 concourrait dans la division M30 pour tous les évènements tenus entre le 

1er janvier et le 31 décembre, 2022. 

1 ère PARTIE : JOUR 1 

11. PROCESSUS DE SÉLECTION APPLICABLE AUX DIVISIONS DE POUMSÉ 
RECONNU 
 

Cadet, Junior et M30 
 

Sélection aux catégories de compétition en solo 
 

11.1 Chaque athlète qui terminera au premier rang dans sa catégorie respective de poumsé en solo au 
Championnat national de poumsé 2022 sera sélectionné pour représenter le Canada, dans la même 
catégorie de poumsé en solo, au sein de l’équipe nationale de poumsé. 
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11.1.1 Si l’athlète qui termine au premier rang refuse l’invitation au sein de l’équipe, l’athlète ayant 

terminé en deuxième place sera invité à accepter le poste au sein de l’équipe; si l’athlète ayant 
terminé en deuxième place refuse le poste, l’invitation sera offerte à l’athlète ayant terminé en 
troisième place. Si celui-ci refuse l’invitation, le poste demeurera vacant. 
 

Inscriptions de duos mixtes 
 

11.2 Les athlètes qui terminent en 2ème place dans chaque division de poumsé en solo au Championnat 
national de poumsé 2022 seront inscrits dans la division respective de duos mixtes de la 2ème partie : 
Jour 2. 

 
11.2.1 Si un athlète refuse cette nomination, l’athlète occupant le rang suivant au classement de la 

division respective de poumsé en solo sera invité à remplir le poste. 
 

11.2.2 Taekwondo Canada ne sélectionnera pas d’athlètes au-delà des 4 athlètes les mieux classés dans 
chaque catégorie. 

 

 Inscriptions d’équipes 
 

11.3 Les athlètes qui terminent en 1ère,  2ème et 3ème place dans chaque division de poumsé en solo pour 
chaque sexe au Championnat national de poumsé 2022 seront inscrits dans la division respective de 
poumsé par équipes de la 2ème partie : Jour 2. 

 
11.3.1 Si l’un ou l’autre des athlètes refuse cette nomination, l’athlète occupant le rang suivant au 

classement de la division respective de poumsé en solo sera invité à remplir le poste. 
 

11.3.2 Taekwondo Canada ne sélectionnera pas d’athlètes au-delà des 5 athlètes les mieux classés dans 
chaque catégorie. 

 

M40, M50, M60, M65 et 65+ 
 

Sélection aux catégories de compétition en solo 
 

11.4 Chaque athlète qui terminera au premier rang dans sa catégorie respective de poumsé en solo au 
Championnat national de poumsé 2022 sera sélectionné pour représenter le Canada, dans la même 
catégorie de poumsé en solo, au sein de l’équipe nationale de poumsé.  
 

11.4.1 Si l’athlète qui termine au premier rang refuse l’invitation au sein de l’équipe, l’athlète ayant 
terminé en deuxième place sera invité à accepter le poste au sein de l’équipe; si l’athlète ayant 
terminé en deuxième place refuse le poste, l’invitation sera offerte à l’athlète ayant terminé en 
troisième place. Si celui-ci refuse l’invitation, le poste demeurera vacant. 
 

Inscriptions de duos mixtes 
 

11.5 Les athlètes masculin et féminin qui obtiennent la meilleure note finale de poumsé au sein des 
catégories M40, M50, M60, M65 et 65+ seront inscrits à la division de duos 30+ de la 2ème partie : Jour 2. 
 

11.5.1 Si l’un ou l’autre des athlètes refuse cette nomination, l’athlète occupant le rang suivant au 
classement de la division respective de poumsé en solo sera invité à remplir le poste. 
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11.5.2 Taekwondo Canada ne sélectionnera pas d’athlètes au-delà des 4 athlètes les mieux classés dans 
chaque catégorie. 

 

 Inscriptions d’équipes 
 

11.6 Les athlètes masculin et féminin qui obtiennent la 2ème, la 3ème et la 4ème meilleure note finale de poumsé 
au sein des catégories M40, M50, M60, M65 et 65+ seront inscrits à la division d’équipes 30+ de la 2ème 
partie : Jour 2. 

 
11.6.1 Si l’un ou l’autre des athlètes refuse cette nomination, l’athlète occupant le rang suivant au 

classement de la division respective de poumsé en solo sera invité à remplir le poste. 
 

11.6.2 Taekwondo Canada ne sélectionnera pas d’athlètes au-delà des 5 athlètes les mieux classés dans 
chaque catégorie. 

12. PROCESSUS DE SÉLECTION APPLICABLE AUX DIVISIONS DE POUMSÉ 
STYLE LIBRE 
 

Sélection aux catégories de compétition en solo 
 

12.1 L’athlète qui termine en première place dans chacune des divisions de poumsé style libre en solo au 
Championnat national de poumsé 2022 sera sélectionné à l’équipe de Championnat du monde de 
poumsé 2022 et à tout autre championnat officiel qui se déroule en personne pourvu que la division en 
Championnat du monde et à tout autre championnat officiel qui se déroule en personne corresponde à 
la division dans laquelle l’athlète a concouru au Championnat national de poumsé. 
 

12.1.1 Si l’athlète qui termine au premier rang refuse l’invitation au sein de l’équipe, l’athlète ayant 
terminé en deuxième place sera invité à accepter le poste au sein de l’équipe; si l’athlète ayant 
terminé en deuxième place refuse le poste, l’invitation sera offerte à l’athlète ayant terminé en 
troisième place. Si celui-ci refuse l’invitation, le poste demeurera vacant. 
 

Inscriptions de duos mixtes 
 

12.2 Les athlètes qui terminent en 2ème place dans chaque division respective de poumsé style libre en solo 
au Championnat national de poumsé 2022 seront inscrits à la division respective de poumsé style libre 
en duos mixtes de la 2ème partie : Jour 2.  

 
12.2.1 Si un athlète refuse cette nomination, l’athlète occupant le rang suivant au classement de la 

division respective de poumsé en solo sera invité à remplir le poste. 
 

12.2.2 Taekwondo Canada ne sélectionnera pas d’athlètes au-delà des 4 athlètes les mieux classés dans 
chaque catégorie. 

 

Inscriptions d’équipes 
 

12.3 Les athlètes qui terminent en 1ère et 2ème place dans chaque division de poumsé style libre en solo au 
Championnat national de poumsé 2022 seront inscrits dans la division respective de poumsé style libre 
par équipes de la 2ème partie : Jour 2. 
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12.3.1 Si l’un ou l’autre des athlètes refuse la nomination, l’athlète qui a terminé au rang suivant au 
classement dans la division respective de poumsé style libre en solo sera invité à remplir le poste. 
 

12.3.2 Les 5ème et 6ème athlètes (remplaçants) seront sélectionnés parmi les athlètes occupant les rangs 
suivants au classement en style libre, catégories masculine et féminine confondues. 

 
12.3.3 Si l’athlète refuse la nomination, l’athlète ayant terminé au rang suivant au classement sera invité 

à remplir le poste. 
 
12.3.4 Taekwondo Canada ne sélectionnera pas d’athlètes au-delà des 5 athlètes les mieux classés dans 

chaque catégorie. 
 

12.4 La routine de style libre en duos et la routine de style libre par équipes seront définies par l’entraîneur 
chef de poumsé de Taekwondo Canada. 

 

2ème PARTIE : JOUR 2 

13. SÉLECTION À L’ÉQUIPE DE POUMSÉ RECONNU ET STYLE LIBRE EN 
DUOS MIXTES 
 

13.1 Toutes les divisions de duos définies par la World Taekwondo concourront au Jour 2 du Championnat 
national de poumsé 2022. 

 
13.2 Les athlètes qualifiés en vertu de la 1ère Partie : Jour 1 seront ajoutés à la liste d’athlètes inscrits au cours 

de la période d’inscription. 
 

13.3 Le duo qui termine en première place au Championnat national de poumsé 2022 sera sélectionné au 
sein de l’équipe nationale de poumsé pour concourir en la division respective de duos mixtes.   

 
13.4 Si le duo occupant le premier rang au classement refuse le poste ou est dans l’impossibilité de présenter 

deux athlètes au Championnat du monde, le poste sera offert au duo occupant le deuxième rang au 
classement.  

 
13.5 Taekwondo Canada ne sélectionnera pas de duos au-delà de celui occupant le deuxième rang au 

classement.  

14. SÉLECTION À L’ÉQUIPE DE POUMSÉ RECONNU ET STYLE LIBRE PAR 
ÉQUIPES 
 

14.1 Toutes les divisions d’équipe définies par la World Taekwondo concourront au Jour 2 du Championnat 
national de poumsé 2022. 
 

14.2 Les équipes qualifiées en vertu de la 1ère Partie : Jour 1 seront ajoutées à la liste d’équipes inscrites au 
cours de la période d’inscription. 

 
14.3 L’équipe qui termine en première place rang au Championnat national de poumsé 2022 sera 

sélectionnée au sein de l’équipe nationale de poumsé dans la division respective de poumsé par équipe.   
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14.4 Si l’un ou l’autre des athlètes sélectionnés à l’équipe refuse l’invitation à participer au Championnat du 
monde, ou à tout autre championnat officiel qui se déroule en personne, les autres membres de 
l’équipe peuvent nommer un(e) remplaçant(e) pourvu que le/la remplaçant(e) ait concouru dans l’une 
ou l’autre des divisions du Championnat national de poumsé 2022, et que cette personne satisfasse à 
tous les critères d’admissibilité pour concourir au sein de l’équipe nationale. Chaque équipe a droit à 
un(e) seul(e) remplaçant(e). Si deux membres ou plus d’une équipe donnée ne sont pas en mesure de 
participer au Championnat du monde ou à tout autre championnat officiel qui se déroule en personne, 
la qualification d’équipe sera offerte à l’équipe ayant terminé en deuxième place dans la division 
applicable au Championnat national de poumsé 2022. 

 
14.5 Taekwondo Canada ne sélectionnera pas d’équipes au-delà de celle occupant le deuxième rang au 

classement. 

15. ATHLÈTES ADMISSIBLES À PLUSIEURS POSTES 
 

15.1 Si un athlète se qualifie à plus de deux (2) postes au sein de l’équipe nationale de poumsé, le DG se 
réserve le droit de trancher sur les catégories auxquelles cet athlète participera, en consultation avec 
l’entraîneur-chef. 
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