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1. OBJECTIF 
 

1.1 La présente Politique de sélection de président des arbitres et de comité des arbitres consigne un processus 
transparent pour la désignation du président des arbitres et du comité des arbitres qui se chargent de la gestion du 
Programme national et les lignes directrices opérationnelles des arbitres (PNLDA).  
 
1.2 Le comité des arbitres, en consultation avec le directeur général, est chargé d’effectuer et de présenter une 
révision du PNLDA, sur une base annuelle, soumise au conseil d’administration pour approbation.  
 
1.3 Le PNLDA recouvre tous les aspects de la gestion et du développement de tous les niveaux et classes d’arbitres 
au Canada, incluant les stratégies opérationnelles et les politiques et procédures du comité des arbitres.  
 
1.4 Le PNLDA est administré et géré par le directeur général au nom du conseil d’administration.  

2. PROCESSUS ET PARAMÈTRES DE SÉLECTION DE COMITÉ DES ARBITRES 
 

2.1 Processus de mise en candidature 
 

2.1.1 Les candidats au poste de président des arbitres doivent soumettre leur dossier de candidature au 
secrétaire et au directeur général avant l’échéance indiquée dans l’appel à candidatures. 
 
2.1.2 Les candidats doivent solliciter la recommandation écrite de trois (3) arbitres canadiens de classe 
internationale ou de classe nationale de niveau 1. 
 
2.1.3 Les candidats doivent être arbitres internationaux participant activement au sport à titre d’arbitre, 
et en règle avec Taekwondo Canada et la World Taekwondo. 
 
2.1.4 Les candidats doivent avoir suivi une formation de recyclage sur la version la plus récente des règles 
de compétition de la World Taekwondo. 
 
2.1.5 Les candidats doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada. 

 

2.2 Processus de désignation 
 

2.2.1 Les dossiers de candidature doivent être vérifiés et examinés par le comité des candidatures. En 
l’absence d’un comité des candidatures, le conseil d’administration de Taekwondo Canada peut prendre 
en charge ce processus. 

 
2.2.2 La liste intégrale des candidatures vérifiées doit être soumise au conseil d’administration qui 
tranchera sur la désignation d’un président. 
 

 2.2.3 Le conseil d’administration approuvera un président des arbitres par une majorité des voix.  
 

2.2.4 Si le premier tour de sélection n’aboutit pas à une majorité des voix, le candidat ayant reçu le moins 
de votes sera éliminé de la liste et un nouveau vote se tiendra; ce processus se répétera jusqu’à ce qu’un 
candidat obtienne une majorité des voix.  

 

2.3 Période de service 
 

2.3.1 Il est permissible de prévoir une période de transition entre les mandats du président sortant et du 
président nouvellement désigné. 
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2.3.2 Le président actuel exercera ses fonctions jusqu’à la fin des Jeux olympiques d’été ordinairement 
prévus, ou jusqu’à la date de l’approbation du président par le conseil d’administration, selon la deuxième 
de ces deux éventualités. 
 
2.3.3 La seule exception à cette règle de période de service serait dans le cas d’une destitution des 
fonctions du président des arbitres. 
 
2.3.4 Le nouveau président des arbitres doit être désigné par le nouveau conseil d’administration élu dans 
le cadre de l’AGA tenue durant l’année où les Jeux olympiques d’été sont ordinairement prévus.  
 

2.4 Destitution des fonctions  
 

2.4.1 Le président des arbitres peut être destitué de son poste par un vote de censure de la majorité des 
voix du conseil d’administration.  

  
2.4.2 Il n’est pas nécessaire de spécifier une raison ou une cause pour une telle procédure de destitution.  

3. RESPONSABILITÉS DU PRÉSIDENT DES ARBITRES ET DU COMITÉ DES 
ARBITRES 
 

3.1 Le président des arbitres est chargé de proposer les candidatures des autres membres qui constitueront le 
comité des arbitres, et soumettre ces recommandations à l’approbation du conseil d’administration.  
 
3.2 Les membres du comité des arbitres sont chargés d’élaborer, réviser, et soumettre à l’approbation du conseil 
d’administration toutes les lignes directrices d’arbitrage qu’il faut inclure au (PNLDA).  

4. CONSTITUTION DU COMITÉ  
 

4.1 Le vice-président des arbitres présidera le comité en l’absence du président des arbitres et exercera également 
la fonction de secrétaire au sein du comité.  
 
4.2 Il y aura quatre (4) présidents régionaux, à savoir les présidents de l’Ouest du Canada, de l’Ontario, du Québec, 
et de l’Est du Canada.  
 

4.2.1 Au moins un président régional doit se spécialiser en Kyorugi et au moins un doit se spécialiser en 
poumsé.  

 
4.3 Le président des arbitres ou le conseil d’administration sont habilités à recommander la désignation ou la 
destitution de l’un ou l’autre des membres du comité des arbitres.  
 
4.4 Dans le cas d’une égalité des voix, le président aura la voix prépondérante.  

INTERPRÉTATIONS 
 

Admissibilité : L’Article 2.1.4 des présents ne vise pas à donner lieu à des situations d’inadmissibilité en prévoyant 
une date spécifique, mais plutôt à soutenir l’importance d’un perfectionnement professionnel permanent. Dans le 
cas où un candidat n’aurait pas suivi la formation de recyclage/séminaire international, il est attendu qu’il passe 
cette formation dès que possible.  
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