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TERMS OF REFERENCE - REFEREE COMMITTEE 1 

Titre de comité :  Comité des arbitres 

 

Mandat : Surveiller tous les aspects de la gestion des arbitres et les ressources humaines et 
financières y afférant, pour s’assurer que le Programme national des arbitres 
développera et maintiendra un ensemble d’arbitres très compétents et dûment 
qualifiés, pouvant répondre aux besoins de Taekwondo Canada, notamment aux 
évènements organisés ou surveillés par ce dernier. 

 

Objectifs et tâches : 1. Mettre en œuvre et gérer le Programme national des arbitres et le Guide 
des opérations (PAGO). 

 
2. Selon un cycle annuel, élaborer, réviser, examiner, et recommander les 

changements qui s’imposent au Programme national des arbitres et guide 
des opérations (PAGO), en consultation avec le directeur général et le 
conseil d’administration. 

 
3. Soumettre annuellement un rapport écrit, pour inclure à l’ordre du jour de 

la réunion du conseil d’administration du mois de juillet, ainsi qu’à 
l’assemblée générale annuelle  

 

Constitution : 1. Président du comité des arbitres 
 

2. Vice-président du comité des arbitres: (exerce les fonctions de secrétaire et 
d’adjoint) 

 
3. Présidents régionaux (4) : Ouest, Ontario, Québec, et Est 

 Au moins un des présidents régionaux doit être spécialiste de 
Kyorugi et au moins un autre doit être spécialiste de Poumsé 

 
4. La nomination est régie par la Politique de sélection de Comité des arbitres  

 

Principales 
responsabilités et 
portée : 

1. Gérer, examiner, et recommander les révisions qui s’imposent à tous les 
aspects du Programme national des arbitres, notamment : formation, 
développement, recrutement, et affectation de personnel dans le cadre des 
évènements nationaux et des opérations. 
 

2. Travailler avec les comités des arbitres provinciaux en vue d’élaborer un 
Programme national des arbitres cohérent. 

 
3. En consultation avec le directeur général, réviser le PAGO et recommander 

au conseil d’administration les changements qui s’imposent. 
 

4. Travailler avec le directeur général et le personnel des évènements pour 
offrir des recommandations quant aux niveaux de soutien financier 
nécessaires pour la dotation d’un personnel des arbitres qualifié aux 
évènements nationaux, et pour la gestion du Programme national des 

arbitres.  
 

5. Exception : conformément aux dispositions des Règlements de la 
compétition de la WT, la désignation de délégués techniques à tous les 
évènements est prise en charge par :  
 

http://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/04/Politique-de-se%CC%81lection-de-pre%CC%81sident-des-arbitres-et-de-comite%CC%81-des-arbitres_210428.pdf
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a. évènements nationaux – le président de Taekwondo Canada  
 

b. évènements accrédités par la WT – le président de la WT 
 

Pouvoirs :  1. Le Comité des arbitres décidera, indépendamment du personnel de 
Taekwondo Canada, la constitution de la liste d’arbitres affectés aux 
évènements nationaux organisés ou supervisés par Taekwondo Canada. 
 

2. Le personnel de Taekwondo Canada examinera la liste d’arbitres affectés à 
l’évènement pour s’assurer que tous les candidats sont en règle. 
 

3. Le Comité des arbitres, en consultation avec le directeur général, doit 
recommander les changements qui s’imposent au Programme national des 
arbitres et au guide des opérations et soumettra lesdites recommandations 
à l’approbation du conseil d’administration.  

 

Réunions : 1. Les réunions du comité peuvent être convoquées par le Président de comité 
des arbitres ou par trois (3) membres du Comité, avec un préavis de 7 jours. 

 
2. Les réunions du comité peuvent se dérouler par conférence téléphonique, 

conférence électronique, consensus par courrier électronique, ou en 
personne. 

 

3. Pour ce comité, un quorum consistera en la majorité de ses membres.  

 

Rapports : 1. Soumettre un rapport écrit sur une base annuelle, pour inclure à la réunion 
du conseil d’administration au mois de juillet et à l’assemblée générale 
annuelle 

 
2. Consulter et coordonner les opérations avec le directeur général et le 

personnel des évènements.  
 

Ressources et 
budgets : 

Travailler avec le directeur général et le personnel des évènements aux fins 
d’élaborer un budget annuel permettant de réaliser les objectifs du Programme 
national des arbitres et assurer la réussite opérationnelle. 

 

Gouvernance : 1. Les réunions en face à face ou par moyen de conférence électronique 
requièrent un vote majoritaire  

 
2. Les votes par courrier électronique requièrent un vote majoritaire des deux 

tiers 
 

3. En cas d’égalité de voix, le vote du Président de comité des arbitres 
tranchera 

 

Bilan : 1. Bilan annuel du PAGO à soumettre au conseil d’administration au mois de 
janvier. 

 

Approbation : Le mandat a été originalement approuvé le 19 janvier, 2018 par le conseil 
d’administration de Taekwondo Canada, et a été révisé par le conseil 
d’administration le 21 octobre, 2020. 
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Politiques/règlements 
connexes : 

1. Politique de sélection de Président de comité des arbitres et de Comité des 
arbitres 

 
2. Mandat du comité des arbitres (le présent document)  

 
3. Programme des arbitres et guide des opérations  


