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CHAMPIONNAT NATIONAL CANADIEN 2022 DE POUMSÉ - TROUSSE D'INFORMATION

D’abord  et  avant  tout,  la  priorité  pour  Taekwondo  Canada

est  d’organiser  un  évènement  de  championnat  national

sécuritaire  en  vue  de  sélectionner  l’équipe  nationale  de

poumsé  de  Taekwondo  Canada  qui  participera  aux

évènements  de  poumsé  internationaux  en  2022,  incluant

sans  toutefois  s’y  limiter,  le  Championnat  du  monde  de

poumsé,  à  Goyang,  en  Corée,  du  21  au  24  avril,  2022.

 

Pour  veiller  à  la  sécurité  des  athlètes,  des  arbitres,  et  du

personnel  affecté  à  l’évènement,  et  pour  prévoir  un  délai

suffisant  pour  inscrire  une  équipe  nationale,  procurer  les

vêtements/uniformes,  et  réserver  les  vols  et

hébergements  pour  le  Championnat  du  monde  de  poumsé

en  avril,  Taekwondo  Canada  a  opté  de  changer  le  format

de  compétition  et  tenir  le  championnat  national  de

poumsé  en  ligne.  Cette  décision  garantit  que  Taekwondo

Canada  dispose  du  temps  nécessaire  pour  sélectionner

une  équipe  nationale  et  la  préparer  adéquatement  au

Championnat  du  monde  de  poumsé.

Mise à jour : 16 février, 2022



ORGANISATION
Organisateur de l’évènement
Taekwondo Canada

2451, promenade Riverside

Ottawa, Ontario

K1H 7X7

Nous contacter
Évènement : events@taekwondo-canada.com

Coordonnateur GMS : gms@taekwondo-canada.com

DATE DE L’ÉVÈNEMENT 
Les 26-27 février, 2022

LOCAL
Cet évènement se déroulera sur la plateforme Zoom, et

sera diffusé en direct sur YouTube

Les renseignements supplémentaires sur l’évènement (par

exemple : résultats, horaire, etc.) seront accessibles par le

site Web de Taekwondo Canada et l’entremise de

wcompetition.com

SPECTATEURS
Il n’y a pas de droits d’entrée pour les spectateurs à cet évènement en ligne

Les renseignements de connexion à l’évènement seront diffusés sur le site Web de

Taekwondo Canada en amont de l’évènement

ADMISSIBILITÉ 
Athlètes 

Il faut être citoyen(ne) canadien(ne)

Il faut être en règle avec son OP/TS et avec Taekwondo Canada

Il faut être titulaire d’une licence globale VALIDE d’athlète de la World Taekwondo

pour 2022 incluant un laissez-passer de compétition

Il faut être en conformité avec la politique de vaccination contre la COVID-19 de

Taekwondo Canada
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Évènements internationaux 2022
Les résultats obtenus au championnat national canadien de poumsé 2022 seront

utilisés pour sélectionner les athlètes à l’/aux équipe(s) de Taekwondo Canada

d’évènements internationaux de poumsé 2022 :

Championnat du monde de poumsé 2022 – du 21 au 24 avril, 2022 à Goyang, en

Corée

Autres évènements d’équipe nationale – À préciser

Pour tous les détails, veuillez vous reporter aux critères de sélection de l’équipe

nationale de poumsé 2022

COMPÉTITIONS DE POUMSÉ
Système de notation : 

WCompetition

Poumsé reconnu: Homme Individuel et Femme Individuelle

DIVISION ANNÉE DE NAISSANCE POUMSÉ OBLIGATOIRE

Jeunesse 

Cadet

Junior

M30

M40

M50

M60

M65

65+

2011-2012

2008-2010

2005-2007

1992-2004

1982-1991

1972-1981

1962-1971

1957-1961

1956 et avant 

T4 à Koryo

T4 à Keumgang

T4 à Taebaek

T6 à Shipjin

T6 à Shipjin

T8 à Chonkwon

Koryo à Hansu

Koryo à Hansu

Koryo à Hansu
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Poumsé reconnu : Paires et Équipes 

DIVISION ANNÉE DE NAISSANCE POUMSÉ OBLIGATOIRE

Jeunesse 

Cadet

Junior

M30

30+

2011-2012

2008-2010

2005-2007

1992-2004

1991 et avant

T4 à Koryo

T4 à Keumgang

T4 à Taebaek

T6 à Shipjin

T8 à Chonkwon

Les duos doivent être de genres mixtes

Les équipes doivent être constituées de trois (3) personnes du même sexe

CHAMPIONNAT NATIONAL CANADIEN 2022 DE POUMSÉ - TROUSSE D'INFORMATION
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Poumsé style libre : Individuel, Paires et Équipes 

DIVISION ANNÉE DE NAISSANCE

M17

17+

2005-2010

2004 et avant

Les duos doivent être de genres mixtes

Les équipes doivent être constituées de cinq (5) personnes de genres mixtes, soit : 

Trois (3) hommes et deux (2) femmes OU trois (3) femmes et deux (2) hommes

COMPÉTITIONS DE PARA-POUMSÉ 
Système de notation : 

WCompetition

Admissibilité et classification 
Les classifications préliminaires aux fins de cette compétition seront

déterminées en consultation avec les classificateurs internationaux (contexte

médical ou contexte technique ou les deux). La classification définitive aux

fins de cette compétition sera déterminée par l’arbitre en chef. La

classification définitive dans le cadre de cet évènement pourrait être différente

des résultats officiels de classification de la WT 

 Les athlètes P20 doivent avoir obtenu l’admissibilité provinciale INAS telle

que prévue dans la liste principale de classification de l’INAS 

Catégories – P20 Homme Individuel et Femme Individuelle

DIVISION ANNÉE DE NAISSANCE
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M30

30+

1992-2004

1991 et avant

ÉQUIPEMENT 
Il faut porter des équipements agréés par la World Taekwondo (WT) (uniformes de

compétitions de poumsé approuvés par la WT)

La liste de marques agréées par la World Taekwondo est disponible ici

Division cadets (âges 12-14 ans) : Un haut blanc avec un col rouge                              

 et noir, et un pantalon bleu pour les garçons; le même style de haut                           

 mais avec un pantalon rouge pour les filles

CHAMPIONNAT NATIONAL CANADIEN 2022 DE POUMSÉ - TROUSSE D'INFORMATION
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INSCRIPTION 

Site d'inscription : taekwondocanada.simplycompete.com

Début de la période d’inscription : le 1 février 2022

Fin de la période d’inscription :  le18 février 2022 à 17h00 HE

Date limite pour les soumissions de poumsé style libre : le 23 février 2022 à 23h59 HE

*Remarque : pour les inscriptions, nous utilisons la plateforme SimplyCompete et à ce
titre les droits sont indiqués en USD.* 

 

CATÉGORIE FRAIS ORDINAIRES

Un (1) événement poomsae
(individuel, paires, équipes, etc.)

150,00$ USD 

par événement 
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Personnes qui se sont inscrites à l’évènement de janvier, 2022

S’il y a des athlètes qui se qualifient à plus de deux (2) postes au sein de l’/des

équipe(s) nationale(s) de poumsé 2022, ces athlètes doivent choisir les deux (2)

divisions dans lesquelles ils veulent retenir leur poste au sein de l’/des équipe(s)

nationale(s).

REMARQUE : les athlètes ont la possibilité de s’inscrire à un maximum de quatre
(4) compétitions

Taekwondo Canada transférera automatiquement les inscriptions

pour les personnes qui s’étaient inscrites avant le report de

l’évènement de janvier 2022

Les personnes qui ne souhaitent plus entraîner ou concourir         

 à leur évènement respectif sont priées de nous envoyer un   

 courriel à cet effet au admin@taekwondo-canada.com et         

 nous vous rembourserons vos frais d’inscription

Divisions junior et sénior (âges 15-49 ans ) : Un haut blanc et

un pantalon bleu foncé pour les hommes; un haut blanc et un

pantalon bleu clair pour les femmes

Division Maîtres (âges 50 et plus) : un haut jaune et un

pantalon bleu foncé, pour les hommes comme pour les dames

Mise à jour : 16 février, 2022
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Les personnes inscrites à l’évènement de janvier 2022 qui souhaitent ajouter ou

changer une compétition en lien avec leur inscription sont priées de nous envoyer

un courriel à cet effet au events@taekwondo-canada.com

FORMAT DES COMPÉTITIONS 
Toutes les divisions emploieront le système de limites (Cut-Off)

Les séries préliminaires, demi-finales, et finales se poursuivront avec deux poumsés

Informations pour les entraîneurs 
Les entraîneurs doivent se joindre au groupe WhatsApp de l’évènement pour recevoir les

renseignements et les conseils en amont des compétitions et durant l’évènement 

https://chat.whatsapp.com/JhPXHho56JgHtGitlx5eeU

Les entraîneurs NE DOIVENT PAS se connecter à la zone de compétition Zoom pour regarder

concourir leur(s) athlète(s)

Les entraîneurs qui partagent leur compte Zoom avec des élèves : 

Le nom au compte Zoom doit être changé pour indiquer le(s) nom(s) complet(s) et les

numéros GAL de votre/vos élève(s) (par exemple : John Smith CAN-429/Joe King CAN-

347)

Les entraîneurs sont tenus d’examiner et comprendre les Lignes directrices pour les athlètes 

Lignes directrices pour les athlètes : Avant la compétition 

Caméra HD

Ordinateur de bureau, ordinateur portatif core i5, ou

téléphone intelligent équipé d’une caméra HD

1,8MHz ou l’équivalent avec microphone

Connexion Internet 5Mbps au téléversement 

Matériel 

Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace pour la 

 prestation

Vérifiez qu’il n’y a pas d’obstacles dans l’espace de

prestation

Assurez-vous que rien ne bloque le champ de vue de la

caméra durant la prestation (par exemple : animaux de

compagnie, autres personnes, objets, etc.) 

Ambiance 

Zoom

Navigateur Chrome 

WhatsApp

Logiciels requis 

A. EXIGENCES TECHNIQUES POUR LA PARTICIPATION 
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Les fonds virtuels sont interdits

Les symboles politiques et religieux sont interdits 

Arrière-fond, scène, objets 

La caméra doit être orientée en mode paysage (à l’horizontale)

La caméra doit être installée directement en face de l’athlète 

La caméra doit être installée à une distance suffisante pour enregistrer tous les

aspects de la prestation de l’athlète

Les poumsés doivent s’exécuter à une certaine distance de la caméra, de telle

sorte que l’athlète ne quitte pas le champ de vue de la caméra à aucun moment de

la prestation 

La caméra doit être située à environ 1,5 à 1,8 mètres du sol

La caméra doit demeurer dans la même position pour la durée de la prestation (les

zooms et les panoramiques ne sont pas permis)

Vérifiez que votre caméra n’est pas configurée pour diffuser une image inversée

Pour assurer un enregistrement et une diffusion de bonne qualité et pour réduire les

perturbations éventuelles, veuillez éteindre les autres dispositifs de diffusion pour la

durée de votre prestation

Au terme de la prestation, il incombe à l’athlète de veiller à éteindre son microphone

et sa caméra 

Enregistrement et diffusion 
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Évitez le contre-jour (pas de lumières derrière l’athlète; l’éclairage doit venir de

dessus)

L’intensité lumineuse de l’éclairage doit se situer dans la fourchette de 500 lux

(minimum) et 1 200 lux (maximum)

Éclairage ambiant 

Un assistant doit être présent pour aider l’athlète avec le processus de

diffusion en direct (par exemple : activer/désactiver le microphone, ajuster

la caméra, etc.) 

Cette personne peut être un assistant quelconque ou l’entraîneur de

l’athlète 

Personnel de soutien 

Vérifiez l’horaire, l’ordre des prestations, et les tirages poumsé 

B. CONNECTEZ-VOUS À LA PLATEFORME WCOMPETITION.COM

Il est attendu que les athlètes rejoignent le groupe Whatsapp

group de cet évènement pour recevoir les renseignements et

les conseils 

https://chat.whatsapp.com/JhPXHho56JgHtGitlx5eeU

C. LA SEMAINE PRÉCÉDANT LA COMPÉTITION 

CHAMPIONNAT NATIONAL CANADIEN 2022 DE POUMSÉ - TROUSSE D'INFORMATION
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Les athlètes sont encouragés à faire une simulation de leur prestation en amont de la

compétition, ceci pour contrôler les différents aspects techniques 

D. SIMULATION DE PRESTATION 

Lignes directrices pour les athlètes : Le jour de la compétition 

Tout information seront publiés au site web de Taekwondo Canada

Les communications se dérouleront en direct via WhatsApp

A. LES RENSEIGNEMENTS À PROPOS DE L’HORAIRE 

Pour accéder à la plateforme de compétition, les athlètes doivent avoir changé le

nom de leur compte Zoom pour inclure leur nom complet et  leur numéro GAL 

Si plusieurs athlètes sont associés à un seul et même compte, il faut indiquer les

noms complets et les identifiants de tous les athlètes (par exemple : Jonathan

Smith CAN-429/Joe King CAN-347)

Veuillez apporter votre pièce d’identité ou votre certificat de naissance à

l’enregistrement Zoom – ces documents seront utilisés pour vérifier votre identité

1 heure avant la compétition – les athlètes doivent être prêts à faire leur  prestation

et connectés à la plateforme Zoom de leur division respective  

Si l’athlète n’est pas dans la salle d’attente Zoom 15 minutes avant le

commencement indiqué pour sa division (et non pas le commencement indiqué

pour sa prestation), l’athlète sera disqualifié(e) automatiquement 

B. ENREGISTREMENT 

15 minutes avant l'heure de leur prestation, les athlètes doivent être prêts et connectés à

la zone de clavardage-vidéo Zoom de leur catégorie respective

Si l’athlète n’est pas dans la zone de clavardage-vidéo 15 minutes avant le

commencement de la compétition, l’athlète sera disqualifié(e) automatiquement

Une fois dans la zone de clavardage-vidéo, l’athlète sera affecté à la file d’attente

Les athlètes doivent prendre conscience de l’ordre des prestations et doivent

contrôler le déroulement des prestations afin d’être prêts quand ils seront appelés

Au terme de sa prestation, l’athlète doit éteindre sa caméra et son microphone et

attendre la note finale

C. HEURE DE PRESTATION 

C’est la responsabilité de l’entraîneur et l’athlète de vérifier la notation, le classement et la

promotion à la prochaine série de compétitions

Se reporter au site wcompetition.com pour suivre ces renseignements en temps réel

La note de l’athlète et son rang au classement seront affichés via le compte Zoom après

chaque prestation 

D. AUTRES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR LE JOUR DE LA COMPÉTITION

CHAMPIONNAT NATIONAL CANADIEN 2022 DE POUMSÉ - TROUSSE D'INFORMATION
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Durant la compétition, ni l’athlète, ni l’entraîneur, ni quelque autre personne que ce

soit ne doit poser de questions, activer la caméra, ou effectuer des actions similaires

à la session de Zoom qui est active

Le groupe Whatsapp doit être utilisé pour ces types d’actions durant la

compétition 

Problèmes de connexion

Durant les séries « cut-off » – s’il/elle est déconnecté(e), l’athlète doit se

reconnecter dans les 5 minutes, auquel cas il/elle aura le droit de concourir à la

fin de la série applicable  

À moins que ce ne soit pas la dernière série – l’athlète doit se reconnecter dans

les 5 minutes puisque l’ordre de la dernière série se base sur le classement 8-1

Si l’athlète ne rétablit pas la connexion Zoom dans les 5 minutes, l’athlète sera

disqualifié(e) 

Aux séries éliminatoires, l’athlète disposera de 5 minutes pour rétablir la

connexion 

Si l’athlète ne rétablit pas la connexion Zoom dans les 5 minutes, l’athlète sera

disqualifié(e) et son adversaire accédera à la prochaine série 

Rappel : le microphone et la caméra doivent être activés pour la durée de la

présentation (si le micro est désactivé, les juges n’auront pas la possibilité

d’entendre les Kihaps etc)

Informations et lignes directrices - style libre 
Les compétitions se dérouleront par moyen de vidéos préenregistrées 
Toutes les vidéos doivent se conformer aux spécifications techniques publiées               

 par la WT (la liste des spécifications techniques est accessible ici)

Les soumissions de poumsé style libre doivent être téléversées en une seule vidéo,        

 via le canal YouTube personnel de l’athlète ou celui de son club

Les renvois aux vidéos de poumsé style libre doivent être envoyés au

events@taekwondo-canada.com avec wcompetition2@gmail.com en copie conforme

Les renvois seront vérifiés contre la liste des inscriptions à l’évènement 

Date limite pour les soumissions de poumsé style libre : 23h59 HE le 23 février, 2022

CHAMPIONNAT NATIONAL CANADIEN 2022 DE POUMSÉ - TROUSSE D'INFORMATION

RÈGLES
Règles des compétitions de poumsé en ligne 

L’une ou l’autre des fautes suivantes donnera lieu à une déduction majeure de 0,3 à
la précision :

L’athlète ne dispose pas d’un espace adéquat pour sa prestation et en conséquence

il/elle fait des pas additionnels pour contourner des objets ou éviter des obstacles

(déduction majeure 0,3 pour chaque pas additionnel)

Chaque geste de la main et/ou du pied qui n’est pas clair aux juges à cause du fait

que l’athlète est sorti du champ de vue de la caméra

Mise à jour : 16 février, 2022
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Chaque geste de la main et/ou du pied qui n’est pas clair aux juges à cause du

mauvais éclairage (par exemple : contre-jour, éclairage trop fort/trop faible, etc.)

Chaque impact du pied et /ou kihap que les juges n’arrivent pas à entendre

puisque l’athlète n’a pas activé son microphone avant de faire sa prestation 

Une déduction de 0,3 à la note finale sera applicable :
Prestation trop longue  

Tout redémarrage aux suites de l’une ou l’autre des circonstances suivantes
donnera lieu à une déduction de 0,6 à la précision: 

Prestation du mauvais poumsé

Un objet, une personne, ou un animal de compagnie qui entre dans le champ de

vue durant la prestation

Quelqu’un qui déplace la caméra durant la prestation pour suivre les mouvements

de l’athlète 

Une déduction de 0,6 à la note finale sera applicable dans les cas suivants : 
Le port du mauvais dobok 

Le port de la mauvaise ceinture 

Il n’y aura pas de déduction pour les redémarrages dus à une déconnexion qui
oblige l’athlète d’ouvrir une nouvelle connexion à la compétition

Si la déconnexion survient une deuxième fois, l’athlète sera disqualifié(e)

Si la reconnexion ne s’effectue pas dans les délais indiqués (se reporter à la

section Format des compétitions), l’athlète sera disqualifié(e)
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Déductions de points en style libre 
Les fautes suivantes donneront lieu à une déduction majeure de 0,3 à la précision : 

Chaque mouvement en dehors du champ de vue de la caméra 

Une déduction de 0,3 à la note finale sera applicable dans le cas suivant : 
Prestation trop longue/trop courte 

CHAMPIONNAT NATIONAL CANADIEN 2022 DE POUMSÉ - TROUSSE D'INFORMATION

MODALITÉS ZOOM 
Une fois que vous vous connecterez au Zoom Room,

veuillez vous assurer de changer le nom affiché à l’écran

pour indiquer votre nom complet et votre identifiant

d’évènement (par exemple : Joe King CAN-347)

Les renseignements pour changer votre nom sont

accessibles ici

Cliquez droit n’importe où dans la fenêtre de réunion

Zoom, sélectionnez « Rename » et tapez votre nom

complet dans la case « Enter a new screen name »

Vérifiez les paramètres vidéo de Zoom :

Le raccourci est disponible via la flèche à côté de «

Video » dans la fenêtre de réunion Zoom

Mise à jour : 16 février, 2022
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Le ratio 16:9 (écran large) est recommandé

 Activez HD

 « Touch up my appearance » est également de mise pour assurer la meilleure

qualité vidéo

 Veuillez vous assurer de désactiver « Mirror my video »

 Une assistance sur les paramètres vidéo est disponible ici 

13

CHAMPIONNAT NATIONAL CANADIEN 2022 DE POUMSÉ - TROUSSE D'INFORMATION

HORAIRE
Toutes les compétitions se dérouleront en direct, sur les plateformes Zoom et

WCompetition

C’est la responsabilité de l’athlète de s’assurer d’avoir une connexion Internet

adéquate durant l’évènement

Les heures de compétition seront annoncées pour les différentes divisions dans la

semaine précédant l’évènement 

Réunion technique 
Date et heure :  le 25 février, 2022 à 19h00 HE

Enseignements sur la réunion Zoom :  
https://us02web.zoom.us/j/86715179897?

pwd=dGYyTnhqWXh1Z21NVnNvaUtmYy9KUT09

Identifiant de réunion : 867 1517 9897

Code : p9pxaL

Divisions de poumsé 
*Les jours de compétition et l’ordre des compétitions 

seront définis après la clôture des inscriptions *

LE SAMEDI, 26 FÉVRIER, 2022 LE DIMANCHE, 27 FÉVRIER, 2022

Jeunesse Individuel Hommes/femmes

Cadet Individuel Hommes/femmes

 Junior Individuel Hommes/femmes

M30 Paires

M30 Équipes

30+ Paires

30+ Équipes

Style libre : 17+ Paires

Style libre : 17+ Équipes

Style libre : M17 Individuel, hommes/femmes

P20

Jeunesse - Paires

Jeunesse - Équipes

Cadets - Paires

Cadets - Équipes

Juniors - Paires

Juniors - Équipes

M30 Individuel Hommes/femmes

M40 Individuel Hommes/femmes

M50 Individuel Hommes/femmes

M60 Individuel Hommes/femmes

M65 Individuel Hommes/femmes

65+ Individuel Hommes/femmes

Style libre : M17 Paires

Style libre : M17 Équipes 

Style libre : 17+ Individuel, hommes/femmes

Mise à jour : 16 février, 2022
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https://us02web.zoom.us/j/86715179897?pwd=dGYyTnhqWXh1Z21NVnNvaUtmYy9KUT09


TIRAGES
Les résultats des tirages au poumsé seront publiés au site web de Taekwondo Canada

le 21 février, 2022

PRIX 
Des médailles seront remises aux 4 athlètes finissant au sommet du classement de

chaque division

Ces médailles seront envoyées par la poste aux clubs de taekwondo des médaillés

Veuillez vous assurer que les renseignements de votre club sont exacts et
complets sur la plateforme SimplyCompete

ANTIDOPAGE 
Les règles antidopage de la WT et le cas échéant, le Code de l’Agence mondiale

antidopage seront applicables sur la durée des compétitions

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 
En tant qu’exigence de l’inscription à cet évènement, les participants doivent

accepter les modalités et conditions consignées en Annexe A
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https://taekwondo-canada.com/fr/events/championnats-nationaux/


PARTENAIRES 

COMMANDITAIRE
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ANNEXE A 
Entente de participant/dégagement de responsabilité 

Je comprends qu’à titre de condition en vue de la participation à l’événement, je dois

avoir souscrit une assurance au cas où je devrais avoir recours à des interventions

médicales d’urgence. À titre de condition de participation, je pourrais être appelé(e) à

fournir aux organisateurs de l’événement une preuve de mes renseignements

d’assurance. 

Je suis pleinement conscient(e) des risques que je cours si je participe à cet

événement, et je reconnais également le niveau de conditionnement physique requis

pour y participer. J’accepte de ne pas tenir les organisateurs de l’événement et leurs

agents responsables de toute blessure ou perte encourue, quelle qu’en soit la cause. 

Je n’ai pas subi une commotion cérébrale pour laquelle je n’ai pas reçu l’autorisation

médicale à concourir, ou je n’ai pas subi au cours des 30 derniers jours une

commotion cérébrale pour laquelle je n’ai pas reçu de soins médicaux. 

J’accepte qu’il est attendu que j’aie suivi la formation en ligne « Prendre une tête

d’avance », et j’avoue avoir pris conscience du processus de retour au jeu à la suite

d’une commotion cérébrale. 

J’accepte de permettre à Taekwondo Canada et à ses agents de me prendre en photo

ou de me filmer aux fins de promotion. 

Je comprends que tous les frais sont NON-REMBOURSABLES. 

Je comprends que tous les athlètes et leurs clubs sont obligés de s’inscrire auprès de

Taekwondo Canada avant de pouvoir s’inscrire à l’évènement. 

J’ai examiné et je comprends les politiques antidopage de Taekwondo Canada, de

l’AMA, et du CCES. 

Les athlètes et les entraîneurs doivent se conformer aux politiques de l’Agence

mondiale antidopage (AMA). Je comprends qu’à titre de participant(e), mon athlète

ou moi pourrions faire l’objet de contrôles antidopage. 

J’affirme avoir examiné la liste de substances interdites reconnues par l’AMA. 

Je comprends qu’un athlète doit déclarer une Autorisation d’usage à des fins

thérapeutiques (AUT) pour tout médicament utilisé pour soigner une maladie ou pour

toute autre raison médicale si le médicament se trouve sur la Liste de substances

interdites 2021 de l’AMA. De plus amples détails sur les AUT sont disponibles ici. 

Je comprends que, avant de pouvoir être sélectionné en équipe nationale, je dois

obligatoirement soumettre des preuves de vaccination.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous apportez aux Championnat national canadien

2022 de poumsé. En tant qu’exigence de l’inscription à cet évènement, je conviens de ce

qui suit : 

Je déclare que je suis âgé(e) d’au moins 18 ans ou que je suis le parent ou tuteur d’un(e)

participant(e) âgé(e) de moins de 18 ans. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

16

CHAMPIONNAT NATIONAL CANADIEN 2022 DE POUMSÉ - TROUSSE D'INFORMATION

Mise à jour : 16 février, 2022

https://cces.ca/fr/autorisation-dusage-des-fins-therapeutiques

