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ENTENTE D’ATHLÈTE DE TAEKWONDO CANADA 2022 
 

ENTRE :  
 
TAEKWONDO CANADA, une association canadienne enregistrée de sport amateur dont le bureau officiel est situé 
à : 2451, promenade Riverside, Ottawa, Ontario, K1H 7X7 (ci-après dénommé « TC ») 
 

ET 
 
NOM D’ATHLÈTE, _________________________________ domicilié(e) dans la ville de _______________________ 

à (adresse) : __________________________________________________________________________________ 
(ci-après dénommé « l’Athlète » ) 
 
(ci-après dénommés collectivement les « Parties ») 
 
CONSIDÉRANT QUE TC est reconnu par la World Taekwondo (WT), le Comité olympique canadien (COC), le Comité 
paralympique canadien (CPC), et le gouvernement du Canada (Sport Canada) en tant que seul organisme de 
direction national pour le sport de taekwondo au Canada. 
 
CONSIDÉRANT QUE TC reconnaît son obligation de faire respecter les règles du Comité international olympique 
(CIO), du Comité international paralympique (CIP), de la WT, du COC, du CPC, et de Sport Canada et de faire 
respecter les lois du Canada. 
 
CONSIDÉRANT QUE TC s’efforce de fournir un programme parmi les meilleurs au monde, et de présenter une 
équipe nationale aux compétitions dans le but de réaliser les meilleurs résultats internationaux que possibles. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’athlète détient des connaissances, des compétences, et des aptitudes extraordinaires et 
uniques dans le sport de taekwondo et souhaite concourir pour le Canada en tant que membre de l’équipe 
nationale de TC. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme d’aide aux athlètes (PAA) de Sport Canada requiert que ces obligations 
mutuelles soient consignées dans une entente écrite qui doit être signée par TC et par l’athlète qui demande l’aide 
dans le cadre du PAA. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’exécution de la présente Entente signifie que les deux Parties comprennent leurs obligations 
respectives consignées dans la présente Entente, notamment leur responsabilité mutuelle de se conformer aux 
exigences des organismes de gouvernance de sport externes, notamment le CIO, le CIP, la WT, le Centre canadien 
pour l’éthique dans le sport (CCES) et l’Agence mondiale antidopage (AMA). 
 
EN CONTREPARTIE DES obligations mutuelles consignées dans la présente Entente, les Parties conviennent de ce 
qui suit : 
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1. DÉFINITIONS 
 
Sauf indication contraire, dans la présente Entente les termes qui suivent endossent le sens qui leur est attribué ci-
dessous : 
 

a. « PAA » signifie le Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada; autrement dit, les « brevets »; 
b. « Plan d’entraînements convenu » signifie un programme d’entraînements et de compétitions 

obligatoires, adapté aux besoins et objectifs personnels de l’athlète, dans le but de progresser vers la 
réalisation d’objectifs mutuellement convenus de l’athlète et de l’équipe nationale; 

c. « Entente » signifie la présente entente écrite; 
d. « Athlète » signifie l’une des parties à la présente Entente, mentionnée ci-haut; 
e. « Attributs propres à l’athlète » signifie l’image, le nom, le surnom, la représentation ou tout autre 

attribut qui identifie personnellement l’athlète; 
f. « AthlètesCAN » signifie l’association regroupant les membres d’équipe nationale du Canada; 
g. « Entente commerciale d’athlète, ou ECA » signifie une entente séparée et optionnelle exécutée par TC 

et l’athlète précisant les obligations des parties quant à l’avancement de leurs intérêts mutuels, tant 
commerciaux que non-commerciaux; 

h. « Conseil des athlètes » signifie le groupe de représentants des athlètes, regroupant habituellement une 
diversité de genres, de disciplines, et de classifications, régi par des dispositions écrites ou non écrites, et 
élu ou sélectionné pour tenir des réunions, discuter des questions pertinentes, et exprimer leurs 
perspectives et leurs commentaires en tant que porte-voix e tous les athlètes dans le sport régi par TC; 

i. « Personne-ressource en cas d’urgence » signifie une personne désignée par l’athlète à TC, tel qu’un 
parent, un membre de sa proche famille ou de son entourage, ou un(e) conjoint(e), que TC doit contacter 
en cas d’urgence; 

j. « Représentant des athlètes » signifie l’athlète ou les athlètes élu(s) ou sélectionné(s) pour remplir la 
fonction de représentant(s) de tous les athlètes dans le sport régi par TC, au sein des organes décisionnels 
tels que les comités de TC ou le conseil d’administration de TC; cette catégorie pourrait inclure les 
membres du Conseil des athlètes; 

k. « Substance interdite » signifie les substances et méthodes incluses dans la liste de « substances et 
méthodes interdites » incluant les substances qui pourraient être ajoutées à ladite liste de temps à autre 
par les différentes instances dirigeantes du sport, ou TC, ou tout autre organisme officiel ayant alors une 
juridiction sur le sport; 

l. « Jour ouvrable » signifie les jours de la semaine de lundi à vendredi, de 9h00 à 17h00, fuseau horaire de 
l’Est du Canada, et exclut les fins de semaine et les jours fériés; 

m. « PCA » signifie le Programme canadien antidopage pris en charge par le CCES; 
n. « CCES » signifie le Centre canadien pour l’éthique dans le sport; 
o. « COC » signifie le Comité olympique canadien; 
p. « CPC » signifie le Comité paralympique canadien; 
q. « Avis de manquement » signifie un document écrit délivré par une des parties à la présente Entente à 

l’autre partie, en soulignant les détails d’une allégation de manquement (à savoir : manquement aux 
obligations aux termes de la présente Entente) ainsi que les moyens par lesquels la situation peut être 
réglée. Le dépôt d’un avis de manquement est la première étape de la procédure de règlement de 
différend (se reporter à la Section 6: Méthode de règlement de différends); 

r. « Personne-ressource désignée » signifie la personne désignée par TC en sous-section 5.5.a de la 
présente Entente à titre de personne-ressource principale à laquelle l’athlète doit adresser ses questions, 
préoccupations, et autres communications en ce qui concerne la présente Entente; 

s. « Barème des frais » signifie la liste indiquant les montants et les échéances auxquelles l’athlète doit 
régler les frais ou les coûts pouvant être associés à sa participation au sein de l’équipe nationale; 

t. « FI » signifie la Fédération internationale, c’est-à-dire la World Taekwondo; 
u. « CIO » signifie le Comité international olympique; 
v. « CIP » signifie le Comité international paralympique; 
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w. « ESI » signifie Équipe de soutien intégré, à savoir un personnel multidisciplinaire composé de 
professionnels de science du sport, de médecine sportive, et de performance sportive, incluant des 
experts en physiologie de l’exercice, performance mentale, biomécanique, analyse de la performance, 
nutrition, force musculaire, conditionnement physique, physiothérapie, massothérapie, et administration 
du sport; 

x. « Équipe nationale de Jeux majeurs » signifie les athlètes, les entraîneurs et le personnel de soutien 
nécessaire sélectionnés pour constituer une équipe canadienne des Jeux olympiques, paralympiques, du 
Commonwealth, panaméricains ou para-panaméricains, ou de la Fédération internationale du sport 
universitaire (FISU). Ce terme ne se limite pas aux athlètes bénéficiaires du PAA; 

y. « Droits de commercialisation » signifie les droits promotionnels et publicitaires associés aux 
photographies, vidéos ou images fixes, ou d’autres représentations ou images de l’athlète, notamment 
l’image, la voix, le nom, la personnalité, la représentation, et la célébrité que l’athlète aurait acquise dans 
le sport de taekwondo et à titre de membre de l’équipe nationale de TC, aux fins de promouvoir TC et son 
programme et ses athlètes de haut niveau, incluant toutes les images de l’athlète prises ou enregistrées 
dans le cadre des compétitions, des entraînements, ou des autres activités approuvées par TC, et publiées 
dans quelque format que ce soit (document imprimé, vidéo, plateforme numérique ou sociale, etc.); 

z. « Équipe nationale » signifie les athlètes, entraîneurs, et le personnel de soutien nécessaire sélectionnés 
pour constituer une équipe canadienne dans le cadre d’un évènement international. Ce terme ne se limite 
pas aux athlètes bénéficiaires du PAA; 

aa. « Utilisation non-commerciale » signifie n’importe quelle utilisation de droits de commercialisation par 
TC uniquement aux fins de promouvoir TC en utilisant les marques de TC indépendamment ou 
conjointement avec des tierces parties non-commerciales telles que les marques de la World Taekwondo 
ou les marques d’évènement de l’organisme national de sport (ONS)/de la FI, mais sans affiliation ou 
association avec une promotion, activation, ou activité de quelque partenaire que ce soit de TC, sauf 
moyennant l’obtention au préalable de la permission explicite; 

bb. « ONS » signifie l’organisme national de sport; 
cc. « Sport Canada » signifie la section sportive du ministère du Patrimoine canadien du gouvernement du 

Canada; 
dd. « TC » signifie Taekwondo Canada; 
ee. « Activités approuvées par TC » signifie tous les camps d’entraînement, compétitions, et tests d’aptitude 

physique de TC, plus les réunions techniques de TC ou de la FI, conférences de presse, activités de collecte 
de fonds, activités sociales, et visites personnelles/promotionnelles; 

ff. « Commanditaire de TC » signifie n’importe quelle entité, que celle-ci soit qualifiée par TC de 
commanditaire, fournisseur, détenteur de licence, ou autre, avec laquelle TC a signé une entente aux fins 
d’utiliser, commercialiser, promouvoir, ou faire connaître les produits ou services; 

gg. « Renseignements personnels » signifie les informations recueillies à propos d’une personne identifiable, 
incluant les renseignements sur : 

a. La santé physique ou mentale d’une personne; 
b. Les services de soins de santé prodigués à l’endroit d’une personne;  
c. Le don, par une personne, de parties de son corps ou de substances corporelles, ou les 

informations provenant des tests ou analyses de parties du corps ou de substances corporelles 
d’une personne.  

hh.  « Uniformes et équipements d’équipe » signifie l’/les uniforme(s) et équipement(s) fournis par TC ou par 
l’entremise d’un commanditaire de TC; 

ii. « CRDSC » signifie le Centre de règlement des différends sportifs du Canada; 
jj. « AMA » signifie l’Agence mondiale antidopage; 
kk. « WT » signifie la World Taekwondo. 
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2. INTENTION GÉNÉRALE 
 
La présente Entente a été élaborée aux fins de définir les droits et les obligations découlant de la nomination de 
l’athlète au programme de brevets PAA et/ou du statut de l’athlète de membre de l’équipe nationale. À ce titre, 
l’athlète et TC reconnaissent ce qui suit : 
 

2.1 L’athlète a été sélectionné comme membre de l’équipe nationale et/ou bénéficie d’une aide financière 
par l’entremise du PAA de Sport Canada. 

2.2 La présente Entente doit être appliquée et interprétée d’une manière qui reconnaît que la relation entre 
TC et l’athlète est censée appuyer l’athlète dans la poursuite de l’excellence sportive et qu’il existe, au-
delà de la présente Entente, de nombreux politiques, procédures, protocoles et lignes directrices de TC 
qui sont applicables à l’athlète. La liste actualisée de politiques, procédures, protocoles et lignes 
directrices de TC est disponible en ligne au taekwondo-canada.com. En cas de conflit d’interprétation 
entre les différentes politiques et procédures de TC et la présente Entente, celle-ci fera foi dans la mesure 
du conflit ou de l’incohérence. 

2.3 L’athlète a le droit de s’attendre à ce que tous les politiques, procédures, protocoles et lignes directrices 
de TC soient appliqués de manière juste et équitable, et que les différends soient réglés conformément 
aux principes de justice naturelle et d'équité procédurale. 

2.4 L’athlète et le parent/tuteur (si l’athlète n’a pas atteint l’âge de majorité) confirme(nt) avoir lu et compris 
la présente Entente, le PAA, les critères d’octroi de brevet TC, et tous les politiques, procédures, 
protocoles et lignes directrices et autres documents de TC, et accepte(nt) que tout différend découlant de 
la présente Entente ou des politiques et procédures de TC sera réglé aux termes de la présente Entente et 
des politiques et procédures de TC.  

2.5 Il faut obéir aux règles de la WT, du CIO, du CIP, du COC, du CPC et de Sport Canada, et de tout autre 
partenaire similaire en ce qui a trait à l’aide financière, les commandites, les promotions ou 
recommandations de produits ou services, ou toute autre entente commerciale en lien avec le sport ou 
les attributs de l’athlète en sa qualité d’athlète dans le sport.  

2.6 TC respecte que l’athlète est en tout premier lieu une personne et à ce titre TC s’assurera que les droits 
de l’athlète seront respectés en tout temps. 

2.7 TC doit faire tout son possible pour respecter toutes les échéances indiquées ci-dessous.  

3. Période et portée de l’Entente 
 
L’Entente sera en cours du 1er janvier, 2022 jusqu’au 31 décembre, 2022 en supposant que l’athlète demeure un 
membre de l’équipe nationale pour la durée de la présente Entente. Les équipes, camps, activités, etc… de TC qui 
sont en cours avant le 1er janvier, 2022 ou qui prennent fin après le 31 décembre, 2022, relèvent également de la 
portée de la présente Entente. 

4. Politiques et ententes connexes 
 

4.1 Les Parties conviennent que les deux Parties doivent respecter et être tenues responsables aux termes 
des politiques de TC et de la présente Entente. Il incombe à l’athlète d’examiner et prendre connaissance 
des politiques de TC. Pour sa part, TC est tenu de s’assurer que les politiques exactes et actualisées sont 
disponibles au site Web taekwondo-canada.com. 

4.2 De temps à autre, les politiques existantes de TC pourraient être mises à jour ou modifiées, et le conseil 
d’administration de TC pourrait approuver de nouvelles politiques. La présente Entente réfère aux 
politiques les plus récentes au moment où l’Entente est signée. TC doit aviser l’athlète de toute 
modification à ses politiques et ententes, et doit publier la version la plus récente de toutes ses politiques 
à travers tous les moyens de communication habituels de TC, aux termes de la sous-section 5.5.f de la 
présente Entente. 

http://www.taekwondo-canada.com/
http://www.taekwondo-canada.com/
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4.3 En plus de l’exigence que l’athlète signe la Déclaration de reconnaissance et d’engagement en annexe à la 
présente Entente, TC requiert que les athlètes accusent réception et/ou signent les formulaires suivants 
dans le cadre de la présente Entente : 

a. Renonciation à toute réclamation en lien avec la COVID-19, et décharge de responsabilité 
b. Déclaration d’athlète breveté (le cas échéant) 
c. Consentement éclairé de l’athlète pour le partage d’informations parmi les membres de l’ESI 
d. Consentement à recevoir les services de soutien et le traitement médical 
e. Code de conduite d’athlète TC 
f. Politique TC de vaccination contre la COVID-19 (taekwondo-canada.com/wp-

content/uploads/2021/11/TC-Policy-COVID-19-Vaccination.pdf) 

5. OBLIGATIONS 
 

5.1 Admissibilité et sélection à l’équipe 
 

Obligations de TC 
a. Organiser, sélectionner, et gérer des équipes d’athlètes, entraîneurs, et le personnel de soutien 

nécessaire dans un programme d’équipes nationales qui représenteront le Canada aux 
compétitions de taekwondo à travers le monde. 

b. Publier des critères d’admissibilité et de sélection en équipe pour toutes les équipes nationales 
et ce, au moins trois (3) mois avant la sélection de telle ou telle équipe nationale. 

c. Publier des critères d’admissibilité et de sélection en équipe pour toutes les équipes nationales 
de Jeux majeurs et ce, au moins huit (8) mois avant la sélection d’une équipe nationale de Jeux 
majeurs. 

d. Communiquer les critères d’admissibilité et de sélection en équipe en les publiant au site Web de 
TC au taekwondo-canada.com. 

e. Publier ses politiques, règles et réglementations au site Web TC au taekwondo-canada.com. 
f. Lorsqu’un processus de sélection est en cours, ne pas apporter de changements à ses politiques, 

règles et réglementations concernant la sélection d’athlètes à l’équipe. 
g. Publier tout changement apporté à ses règles et réglementations dans les voies de 

communication habituelles de TC (par exemple : messages courriel, communiqué de presse, et 
publications dans les médias sociaux) aux termes de la sous-section 5.5.f de la présente Entente. 

h. Procéder à la sélection de membres de toutes les équipes nationales conformément aux termes 
des critères et processus de sélection tels que publiés, et en se souscrivant aux principes de la 
justice naturelle et de l’équité procédurale. 

i. Aviser les athlètes individuellement de leur sélection en équipe. 
j. Protéger l’admissibilité de l’athlète aux compétitions nationales et internationales en faisant 

connaître à l’athlète les exigences d’admissibilité applicables et éventuelles mises en place par 
TC, par la WT ou par tout autre intervenant, et en avisant l’athlète si une activité proposée, 
portée à l’attention de TC par l’athlète, semble contrevenir auxdites exigences d’admissibilité. 

k. En respectant toutes les échéances applicables, inscrire l’athlète ou prendre toutes les 
démarches nécessaires pour faire en sorte que l’athlète puisse concourir à tous les évènements 
accrédités par la WT, le CIO, ou le CIP auxquels l’athlète a droit de concourir, aux termes de la 
présente Entente et des critères d’admissibilité et de sélection dûment publiés par TC pour la 
sélection d’équipes nationales ou d’équipes nationales de Jeux majeurs. 
 

Obligations de l’athlète 
l. Atteste qu’il/elle est un(e) citoyen(ne) canadien(ne) ou est autrement admissible à 

compétitionner et à représenter TC et le Canada. Si le statut de citoyenneté de l’athlète change, 
celui-ci doit aviser immédiatement le directeur général ou la personne-ressource désignée de TC. 

https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/11/TC-Policy-COVID-19-Vaccination.pdf
https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/11/TC-Policy-COVID-19-Vaccination.pdf
http://www.taekwondo-canada.com/
http://www.taekwondo-canada.com/
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m. Doit faire tout son possible en vue de prendre connaissance et respecter toutes les politiques, 
règles, et réglementations de TC, qui pourraient être modifiées de temps à autre, et qui sont 
publiées en ligne et, lorsque ces documents sont transmis directement à l’athlète, celui-ci est 
obligé d’en accuser réception aux termes des sous-sections 5.5.f et 5.5.j des présentes. 

n. Doit faire tout son possible pour prendre connaissance et respecter toutes les exigences 
d’admissibilité de l’ONS, de la FI, et toutes les autres exigences d’admissibilité applicables. 

o. Doit signaler immédiatement à la personne-ressource désignée toute circonstance qui pourrait 
affecter l’admissibilité de l’athlète, comme par exemple une blessure ou une autre raison 
légitime qui empêcherait l’athlète de participer à un évènement auquel il a été sélectionné. 

p. Doit maintenir une licence globale valide de la World Taekwondo. 
 

5.2 Uniformes et équipements 
 

Obligations de TC 
a. Payer et fournir les uniformes et équipements d’équipe pour les évènements d’Équipe Canada, 

ou attribuer la fourniture desdits articles à un commanditaire de TC. 
b. Dans la mesure du possible, demander les réactions du/des représentant(s) des athlètes et/ou du 

conseil des athlètes et de l’athlète en ce qui concerne les uniformes et équipements d’équipe. 
c. Mettre à exécution les commentaires reçus sur les uniformes et équipements d’équipe, compte 

tenu des circonstances, notamment le niveau de consensus parmi les athlètes, les coûts, les 
options disponibles, et l’échéancier. 

 

Obligations de l’athlète 
d. Porter et/ou utiliser l’uniforme et les vêtements d’équipe selon les directives de Taekwondo 

Canada (à savoir, lors d’une journée officielle d’entraînement, en contexte de compétition, ou 
pour la photo de l’équipe). 

e. Aviser la personne-ressource désignée de toute modification qui s’impose, avant que ou quand 
TC sollicite les commentaires sur les uniformes et équipements d’équipe, et soumettre des 
justificatifs desdites modifications, si TC en demande. 

 

5.3 Entraînements et compétitions 
 

Obligations de TC 
a. Fournir un plan d’activités obligatoires adapté aux besoins individuels de l’athlète, dans le but de 

favoriser la progression vers la réalisation des objectifs convenus de l’athlète et de l’équipe (les « 
Activités convenues »). Le plan doit être élaboré en consultation avec l’athlète et les entraîneurs 
de l’athlète, aux termes de la sous-section 5.1.a des présentes. 

b. Gérer les activités convenues. 
c. Ne pas refuser déraisonnablement d’approuver les propositions avancées par l’athlète pour 

modifier les activités convenues. 
d. Fournir à l’athlète les mises à jour convenues sur les activités, plans d’entraînement, activités de 

suivi, horaires de tests et résultats, rétroactions sur les évaluations d’athlète, dépenses estimées 
et factures, changements proposés aux plans d’entraînement et de compétition, et un formulaire 
de bilan/rapport de suivi dès que les circonstances le permettront. 
 

Obligations de l’athlète 
e. S’entretenir avec les entraîneurs d’équipe aux fins d’élaborer les activités convenues, et 

soumettre ces dernières à TC pour son approbation. Les changements proposés aux activités 
convenues, si changements il y a, doivent être signalés dès que les circonstances le permettront. 

f. Ne pas refuser déraisonnablement d’approuver les propositions avancées par TC de modifier les 
activités convenues. 
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g. Faire preuve d’un engagement à suivre le plan d’entraînements convenu et fournir aux 
entraîneurs d’équipe un bilan/rapport de suivi sur le formulaire fourni à l’athlète par TC à cette 
fin. 

h. Éviter de participer à une compétition pour laquelle la politique de sport du gouvernement 
fédéral a tranché qu’une telle participation est interdite, tel que signalé par TC. 

i. Si l’athlète bénéficie du PAA et manque de soumettre le rapport-bilan des entraînements selon 
l’échéancier indiqué et tel qu’exigé, le statut d’athlète breveté du PAA peut être retiré, aux 
termes de la politique et conformément aux procédures de Sport Canada. 

 

5.4 Renseignements personnels et confidentialité 
 

Obligations de TC 
a. Désigner un employé pour remplir le rôle de personne-ressource pour l’athlète pour toutes les 

questions de confidentialité. L’employé désigné est chargé de signaler à l’athlète tous les 
changements apportés aux politiques de confidentialité dès que les circonstances le 
permettront. 

b. Recueillir les renseignements personnels de l’athlète. 
c. Communiquer à l’athlète quels enregistrements, technologies, tactiques, méthodes, logistiques, 

ou autres informations que TC juge confidentiels dès que les circonstances le permettront. 
d. Protéger tous les renseignements cueillis au sujet de l’athlète. 
e. Ne divulguer aucune information au sujet de l’athlète aux tierces parties sans obtenir au 

préalable le consentement de l’athlète, à moins d’être tenu par la loi de le faire. 
 

Obligations de l’athlète  
f. Fournir à TC tout renseignement personnel nécessaire afin de confirmer l’admissibilité de 

l’athlète. 
g. Fournir à TC les renseignements personnels nécessaires pour habiliter TC à s’assurer que l’athlète 

reçoive les soins médicaux adéquats ou tout autre traitement qui pourrait s’avérer nécessaire 
lorsque l’athlète est sous la supervision de TC. 

h. Ne pas divulguer les enregistrements, technologies, tactiques, méthodes, logistiques, ou autres 
informations que TC juge confidentiels, à moins d’être tenu par la loi de le faire. 

 

5.5 Communication 
 

Obligations de TC 
a. Affecter une personne-ressource désignée pour l’athlète. 
b. S’assurer que la personne-ressource désignée ou un autre membre de l’effectif de TC aux 

bureaux de TC est disponible pour communiquer à chaque jour ouvrable où TC exerce ses 
activités, et répondre aux communications de l’athlète dans un délai de sept (7) jours. 

c. Faire tout effort raisonnable de communiquer et verbalement et à l’écrit dans la langue officielle 
du Canada préférée par l’athlète. 

d. Communiquer en temps opportun, en utilisant les voies appropriées telles que : téléphone, 
courrier électronique, SMS, message texte ou message vidéo, ou d’autres méthodes en fonction 
de la nature de la communication et les voies de communication préférées par l’athlète. 

e. Répondre à la correspondance et aux communications de l’athlète dès que les circonstances le 
permettront, dépendamment de la nature de la communication, et respecter les échéances 
pouvant être applicables aux réponses, pourvu que lesdites échéances aient été convenues 
mutuellement par les parties, et pourvu que les délais ne dépassent pas les échéances indiquées 
en sous-section 5.5.b des présentes. 

f. Aviser l’athlète par courrier électronique, dès que possible, dans le cas où il y aurait des 
modifications apportées à l’une ou l’autre des politiques ou ententes de TC énumérées en 
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Section 4, et publier toutes les nouvelles politiques ou ententes de TC, ainsi que les mises à jour 
de caractère général, au site Web de TC. 

 

Obligations de l’athlète 
g. Fournir à TC une adresse courriel à jour pouvant accepter les pièces jointes, que l’athlète fera des 

efforts raisonnables de vérifier au moins une fois tous les sept (7) jours. 
h. Fournir à TC les renseignements nécessaires pour communiquer par une voie de communication 

alternative et raisonnable, si l’athlète le souhaite. 
i. Répondre aux correspondances et communications de TC dès que les circonstances le 

permettront, dépendamment de la nature de la communication, et respecter les échéances de 
réponse, pourvu que ces dernières aient été mutuellement convenues par les parties, et qu’elles 
ne dépassent pas les délais indiqués en sous-section 5.5.j des présentes. 

j. Fournir un accusé de réception par courriel ou signature électronique des avis de TC, 
conformément aux dispositions de la sous-section 5.5.f dans les sept (7) jours ouvrables. Si, au 
terme des sept (7) jours ouvrables, l’athlète n’a pas fourni un accusé de réception d’un avis de 
TC, l’athlète est réputé avoir reconnu et compris les changements apportés à la politique ou à 
l’entente faisant l’objet de l’avis. 

 

5.6 Questions médicales et blessures 
 

Obligations de TC 
a. En cas de blessure ou de maladie de l’athlète, TC doit : 

i. Aider l’athlète à maintenir ou à recouvrir la santé; et 
ii. Faire tout son possible afin de contacter la personne-ressource en cas d’urgence avant 

que le traitement médical ne soit entrepris, dans le cas d’un incident médical grave où 
l’athlète n’a pas la capacité juridique nécessaire de prendre des décisions se rapportant 
aux soins de santé lorsque l’athlète poursuit ses entraînements ou ses activités de 
compétition. Dans l’impossibilité de contacter ladite personne-ressource, TC se réserve 
le droit de prendre des décisions pour le compte de l’athlète quant aux soins de santé 
que TC croit être dans les meilleurs intérêts de l’athlète. 

 

Obligations de l’athlète 
b. En cas de blessure ou de maladie de l’athlète, ce dernier doit : 

i. Aviser verbalement l’entraîneur national et/ou la personne-ressource désignée dans les 
vingt-quatre (24) heures, et aviser par écrit la personne-ressource désignée dans les 
quarante-huit (48) heures, ou dès que possible, de la prise de conscience de toute 
blessure ou maladie pouvant empêcher l’athlète de satisfaire à l’une ou l’autre de ses 
obligations dans le cadre de la présente Entente; 

ii. Soumettre à TC une attestation préparée par un professionnel de soins de la santé 
résumant la nature du diagnostic de la blessure ou la maladie, et précisant : 

▪ la date exacte ou estimée où la blessure ou la maladie s’est produite; 
▪ la nature de la blessure ou de la maladie, et s’il s’agit d’une blessure due au 

surmenage ou une blessure chronique; 
▪ Le(s) protocole(s) de réadaptation, selon le cas; 
▪ Les quantités et types d’entraînements que l’athlète peut faire au cours des 12 

prochaines semaines et/ou les limitations y afférant; et 
▪ la date à laquelle il est attendu que l’athlète soit considéré complètement guéri 

et puisse reprendre entièrement ses entraînements; et 
iii. Suivre un programme de rétablissement et de réadaptation pour la blessure ou la 

maladie ayant empêché l’athlète de satisfaire à ses obligations en vertu de la présente 
Entente, approuvé par le médecin de l’athlète et, à la discrétion de TC, par le docteur en 
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médecine désigné de TC, pour s’assurer que la reprise des entraînements et/ou 
d’activités de compétition se fasse de manière sécuritaire et en temps opportun.  

 

5.7 Antidopage 
 

Obligations de TC 
a. S’assurer que l’athlète reçoit les communications de la WT, de l’AMA, du CIO, du CIP, du CCES ou 

d’autres organismes concernant les interprétations et les modifications des règles antidopage 
auxquelles l’athlète est soumis. 

b. Promouvoir un environnement et une culture de sport pur, sans dopage. 
c. Veiller à protéger l’équité procédurale, où ne sont tolérés ni le dopage ni les violations 

déraisonnables aux droits de l’athlète, notamment le droit à la confidentialité et le droit à un 
processus juste et équitable. 

d. Dès que les circonstances le permettront, signaler à l’athlète le nom de tout athlète, entraîneur, 
membre de l’ESI ou autre personne reconnu, réputé, ou cherchant à prendre part aux activités 
de TC, et qui fait l’objet de sanctions infligées par TC ou par une agence antidopage aux suites 
d’une violation de dopage, ou que l’athlète ne doit pas fréquenter selon les ordres du PCA ou de 
l’AMA. 

 

Obligations de l’athlète 
e. Se conformer aux règles antidopage de la WT, du CIO, du CIP et du CCES, notamment en 

subissant des contrôles antidopage avec ou sans préavis lorsque l’athlète est tenu de le faire par 
TC, la WT, le CCES, l’AMA ou toute autre agence autorisée à effectuer de tels contrôles. 

f. Sur demande, compléter les cours en ligne d’antidopage du CCES, Sport Pur 101, et Sport Canada 
- Programme d’aide aux athlètes, au début de chaque nouveau cycle de brevet ou à tout autre 
moment spécifié par Sport Canada et pas plus d’une fois par année civile. 

g. Participer, sur demande de TC, à tout programme de contrôle et/ou de formation antidopage 
développé par TC conjointement avec Sport Canada et le CCES. 

h. Se conformer au PCA tel que géré et appliqué par le CCES. 
i. Refuser d’entretenir quelque relation que ce soit avec un entraîneur, un membre de l’ESI, ou 

toute autre personne qui, au su de l’athlète, fait l’objet de sanctions infligées par TC ou par une 
agence antidopage aux suites d’une violation de dopage. 

j. Ne pas utiliser les substances interdites qui violent les règles du CIO, du CIP, de la WT, de l’AMA, 
ou du PCA. 

k. Ne pas fournir de telles substances, directement ou indirectement, aux autres personnes, et ne 
pas tolérer ou encourager l’utilisation desdites substances en assistant intentionnellement les 
efforts d’éviter la détection d’une telle utilisation. 

 

5.8 Financement et questions financières 
 

Obligations de TC 
a. Fournir à l’athlète un barème des frais estimés que l’athlète devra verser à TC sur la durée de 

l’Entente, et facturer l’athlète de temps à autre avec préavis pour les frais additionnels basés sur 
les coûts réels encourus par TC. 

b. Indiquer à l’athlète le montant estimé que l’athlète sera tenu de verser pour couvrir ses 
dépenses individuelles en lien avec ses activités sportives, sur la durée de la présente Entente, 
pour les évènements obligatoires et les évènements optionnels auxquels participent 
habituellement les athlètes de l’équipe nationale. 

c. Aviser l’athlète dès que possible après que TC prend conscience de tout changement aux frais 
tels que consignés dans le barème des frais, et prévoir un temps supplémentaire, selon les 
circonstances, pour permettre à l’athlète de régler les nouveaux frais facturés par TC. 
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Obligations de l’Athlète 
d. Examiner tout barème des frais qui lui est fourni, dès que possible après réception. 
e. Régler les frais qui lui sont facturés dans les trente (30) jours de recevoir une facture de TC, sauf 

aux termes de la sous-section 5.8.c des présentes, ou à mesure que les circonstances l’exigent. 
f. Rembourser les frais additionnels encourus par TC pour le compte de l’athlète dans les trente 

(30) jours de recevoir une facture desdits frais, ou à mesure que les circonstances l’exigent. 
 

5.9 Droits commerciaux 
 

a. L’athlète et TC conviennent de ce qui suit : 
i. Les deux parties partagent un intérêt mutuel significatif dans la promotion et la réussite 

commerciale indépendante de TC et de l’athlète; 
ii. C’est dans les meilleurs intérêts des deux parties de travailler ensemble dans le but de 

promouvoir les intérêts commerciaux et non-commerciaux de chaque partie; 
iii. L’athlète et TC peuvent négocier une Entente commerciale d’athlète séparée (l’« ECA »); 

et 
iv. TC offrira l’ECA séparée à l’athlète uniquement après avoir exécuté la présente Entente. 

b. Si l’athlète et TC ne négocient pas une ECA séparée, l’athlète accepte et consent à ce que TC 
utilise les droits de commercialisation de l’athlète aux termes de la présente Entente, 
uniquement aux fins d’une utilisation non-commerciale, et TC et l’athlète conviennent que ledit 
consentement ne s’étend pas aux commanditaires de TC. 

 

5.10 Programme d’aide aux athlètes (PAA) 
 

Obligations de TC 
a. Publier dès que possible les critères de sélection des athlètes au PAA, et pas plus tard que huit (8) 

mois avant le début du cycle d’admissibilité au PAA (aux termes de la politique du PAA). 
b. Proposer la candidature au PAA de tous les athlètes admissibles, et s’assurer que les athlètes 

retenus pour un brevet reçoivent tous les avantages auxquels ils ont droit dans le cadre du PAA. 
 

Obligations de l’athlète 
c. Participer aux activités promotionnelles non-commerciales en lien avec le sport, pour le compte 

du gouvernement du Canada à raison de jusqu’à deux jours ouvrables par année, sur demande. 
d. Se conformer aux politiques et procédures du PAA de Sport Canada disponibles en ligne au 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/aide-aux-
athletes/politiques-procedures.html 

e. Participer activement à toutes les activités d’évaluation de programme de Sport Canada, 
notamment l’Étude du statut des athlètes. L’athlète doit coopérer complètement avec toute 
évaluation pouvant être effectuée par le ministre ou par un intervenant autorisé à agir pour le 
compte du ministre. En plus, l’athlète est tenu de fournir les données jugées nécessaires pour le 
bon déroulement de l’évaluation. 

f. Aviser la personne-ressource désignée, à la date le plus tôt possible, de l’intention de l’athlète de 
prendre sa retraite du sport, de telle sorte que TC peut aviser Sport Canada de mettre un terme 
aux paiements PAA. L’athlète est tenu de rembourser à Sport Canada l’intégralité des paiements 
reçus du PAA après que l’athlète a cessé de s’entraîner. 

 

Obligations mutuelles de TC et de l’athlète 
g. TC et l’athlète conviennent que la procédure de retraite de statut d’athlète breveté du PAA est 

résumée dans les politiques et procédures du Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada 
disponible en ligne au https://www.canada.ca/fr/patrimoine-
canadien/services/financement/aide-aux-athletes/politiques-procedures.html 
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6. MÉTHODE DE RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS 
 

6.1 Conformément aux dispositions des documents de sélection de TC et de la politique d’appel de TC, tout 
appel en lien avec la sélection en équipe doit obligatoirement être porté directement auprès du CRDSC. 

6.2 Dans le cas où une des parties à la présente Entente accuserait l’autre partie d’avoir manqué à ses 
obligations aux termes de la présente Entente, les parties conviennent de ce qui suit : 

a. Une partie avisera l’autre partie par écrit, en précisant les détails du prétendu manquement (l’ « 
Avis de manquement »); 

b. Il faut préciser dans l’avis de manquement les démarches nécessaires afin de régler la situation, 
et définir un délai raisonnable pour prendre lesdites démarches; et 

c. Dans le cas où la partie ayant délivré l’avis de manquement prétend que l’autre partie n’ait pas 
réglé la situation dans les délais indiqués, cette partie doit déposer une plainte en suivant le 
processus défini dans les politiques de TC. Ces questions ne peuvent pas être adressées 
directement au CRDSC. 

6.3 Les parties conviennent que le dépôt d’un avis de manquement par l’une ou l’autre des parties 
n’empêchera pas ladite partie de faire valoir, à un moment ultérieur, que le manquement a été d’une 
telle envergure qu’il représentait une répudiation de la présente Entente. Si la partie à laquelle est délivré 
l’avis de manquement règle le problème en respectant les délais spécifiés, le différend sera considéré 
comme réglé et ni l’une ni l’autre des parties n’aura recours contre l’autre en ce qui concerne la question 
ayant constitué le manquement. Si la partie à laquelle est délivré l’avis de manquement ne règle pas le 
problème dans les délais spécifiés, et en supposant que la partie ayant délivré l’avis de manquement 
cherche toujours à obtenir un recours contre l’autre partie en ce qui concerne la question faisant l’objet 
du prétendu manquement, cette partie doit se prévaloir du processus de règlement de différends aux 
termes de la présente Entente pour régler le différend entre les parties. 

7. AVIS 
 

7.1 Tout avis qu’il est nécessaire ou permissible de donner par l’athlète à la personne-ressource désignée aux 
termes de la présente Entente doit être déposé conformément aux dispositions de la Section 5 de la 
présente Entente. L’avis sera considéré comme exécuté par sa livraison par service de messagerie aux 
bureaux de TC, ou par l’expédition en courriel à l’adresse de courrier électronique de la personne-
ressource désignée. 

7.2 Tout avis qu’il est nécessaire ou permissible de donner par TC à l’athlète aux termes de la présente 
Entente doit être déposé conformément aux dispositions de la Section 5 de la présente Entente. L’avis 
sera considéré comme exécuté par sa livraison par service de messagerie à l’adresse physique de l’athlète 
ou par l’expédition en courriel à l’adresse de courrier électronique de l’athlète telle qu’indiquée dans la 
base de données SimplyCompete. 

8. ASSURANCE 
 

8.1 L’athlète et TC reconnaissent que l’athlète est admissible à contracter une couverture d’assurance de 
groupe dans le cadre du programme d’avantages sociaux d’AthlètesCAN. 

8.2 Les athlètes sont tenus de contracter, à leurs propres frais, une assurance-voyage adéquate et valide pour 
toute instance où ils se déplacent en dehors du pays. 

9. PRISE EN CHARGE DE RISQUE 
 

9.1 L’athlète accepte que la participation en tant que membre d’Équipe Canada expose l’athlète à des risques 
et des dangers considérables. La poursuite de l’excellence et le désir de tendre vers des résultats étant 
des facteurs communs qui motivent les athlètes de compétition, l’éventualité que l’athlète subisse une 
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blessure personnelle est à la fois concrète et probable. En signant la présente Entente, l’athlète reconnait 
volontairement et librement ces risques et dangers, et en assume la responsabilité entière (les « Risques 
assumés »). 

9.2 TC doit atténuer les risques assumés par moyen de politiques de gestion des risques et un registre des 
risques. 
 

10. RÉSILIATION 
 

10.1   L’athlète:  
a. Peut mettre un terme à la présente Entente à n’importe quel moment en soumettant par écrit 

un avis de résiliation à TC; et 
b. Comprend et accepte qu’en mettant un terme à la présente Entente, l’athlète renonce à tous les 

droits, avantages, et privilèges associés à la participation à l’équipe nationale, incluant les 
versements dans le cadre du PAA, ainsi que le droit de concourir au niveau international aux 
évènements accrédités par la FI, le CIO, ou le CIP. 

10.2   TC peut mettre un terme à la présente Entente, aux termes de la Section 7 des présentes, en fournissant 
un avis écrit, avant la date d’échéance prévue, si l’Athlète : 

a. A été reconnu coupable d’une violation de dopage par le CCES, l’AMA, ou un organisme désigné 
ayant l’autorité d’effectuer les tests antidopage, moyennant la satisfaction aux deux critères 
suivants : 

i. Les délais indiqués pour interjeter un appel ont écoulé ou l’athlète a interjeté appel et 
l’appel a été tranché; et 

ii. Les mesures disciplinaires infligées à l’athlète n’ont pas été allégées. 
b. A été reconnu coupable d’un acte criminel violent; ou 
c. Est devenu inadmissible à représenter TC. 

 
10.3 Toute décision de la part de TC de résilier la présente Entente avant son échéance prévue peut être 

portée en appel par l’athlète par moyen de la politique d’appel de TC. 

11. LOI APPLICABLE 
 
La présente Entente sera régie et interprétée en conformité avec les lois de l’Ontario et les lois du Canada qui y 
sont applicables. 

12. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

12.1   TC effectuera un examen annuel de son Entente d’athlète proposée avant d’en distribuer l’ébauche aux 
athlètes. 

12.2   Si l’une ou l’autre des dispositions de la présente Entente est considérée comme invalide ou inapplicable, 
cette décision n’affectera pas la validité des autres dispositions, qui demeureront valides et applicables 
dans toute la mesure permise par la loi. 

12.3   La présente Entente ne peut pas être changée ou modifiée de quelque manière que ce soit, sauf par 
convention écrite mutuelle signée par les parties. 

12.4   L’athlète et TC confirment qu’ils sont conscients de leur droit respectif de solliciter des conseils 
juridiques indépendants avant de signer la présente Entente, et confirment en outre avoir signé librement 
la présente Entente en toute connaissance de la nature et des conséquences de cette Entente. 
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13. RÈGLES CONCERNANT LES DÉPLACEMENTS ET LA COVID-19 
 

13.1   TC requiert que les athlètes reconnaissent et signent un dégagement de responsabilité en ce qui 
concerne les voyages. 

13.2   Au-delà de ce dégagement de responsabilité, TC soumet les athlètes aux exigences suivantes en ce qui 
concerne les déplacements durant la pandémie : 

a. Seuls les entraîneurs, athlètes et membres du personnel d’équipe officiel doivent avoir contact 
avec l’équipe lorsque celle-ci voyage à l’étranger. Aucune partie externe ne doit pénétrer dans la 
bulle d’Équipe Canada. La seule exception à cet effet sera les parents d’athlètes MINEURS (ayant 
moins de 18 ans) qui sont tenus de voyager avec leur(s) propre(s) enfant(s) et partager une 
chambre d’hôtel avec cet/ces enfant(s). 

b. Les athlètes et les entraîneurs ne doivent pas quitter l’hôtel officiel, les installations de 
compétition, ou toute autre installation officielle, pour quelque raison que ce soit, durant le 
voyage de l’équipe. Si un athlète ou un entraîneur quitte la bulle de l’équipe, il sera suspendu 
immédiatement de l’équipe, sera inadmissible à concourir, et doit rentrer au Canada à ses 
propres frais. 

c. Les athlètes et les entraîneurs sont tenus de se conformer à toutes les exigences en matière de 
voyages indiquées par le gouvernement du Canada, incluant la quarantaine et les tests de 
dépistage obligatoires. Tous les frais associés à ces exigences sont assumés par 
l’athlète/l’entraîneur. 

d. Dans la mesure du possible, Taekwondo Canada essaiera de mettre en place les dispositions de 
tests de dépistage, selon le besoin, pour les entraîneurs/les athlètes avant leur retour au Canada; 
l’athlète/l’entraîneur assumera les frais associés auxdits tests. 

e. Les athlètes MINEURS (ayant moins de 18 ans) doivent obligatoirement voyager en compagnie 
d’un parent ou d’un tuteur légal. 

f. Tous les autres frais associés avec la COVID-19, incluant sans toutefois s’y limiter l’interruption de 
voyage, l’annulation de vols ou de réservations de logement, l’annulation d’évènements, ou les 
retards à l’itinéraire de retour au Canada doivent être assumés par l’athlète/l’entraîneur. 

g. Dans la mesure du possible, les athlètes et les entraîneurs occuperont des chambres d’hôtel pour 
une personne.  La seule exception à cette règle serait les athlètes MINEURS accompagnés par 
leurs parents/tuteurs avec lesquels ils partageront une chambre d’hôtel. 

h. Taekwondo Canada peut prévoir des tests de dépistage avant le déplacement et avant 
l’établissement de la bulle d’équipe. Si cette démarche est possible, ces tests seront obligatoires 
à toute personne qui entre dans la bulle d’équipe, incluant sans toutefois s’y limiter les athlètes, 
les entraîneurs, le personnel médical et d’équipe, et les parents d’athlètes mineurs. 
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DÉCLARATION DE RECONNAISSANCE ET D’ENGAGEMENT 
 
Comme en témoigne ma signature ci-dessous, je reconnais avoir lu et compris l’Entente d’athlète ci-dessus et je 
demeure soumis(e) aux dispositions susmentionnées. J’accepte et je m’engage pleinement à poursuivre un 
programme complet d’entraînements et de mode de vie conçu pour m’amener à un sommet de performance 
optimal durant l’année à venir. Si pour quelque raison que ce soit je deviens incapable de remplir cet engagement, 
je dois en aviser Taekwondo Canada immédiatement. 
 
EN FOI DE QUOI les parties exécutent la présente Entente à la date susmentionnée.  
 
Signé par Taekwondo Canada en présence de :  
 
 
______________________________ 
Signature de témoin 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Nom de témoin      Directeur général de TC 
       Dave Harris – Représentant désigné 
 
______________________________ 
Profession de témoin 
 
 
 
Signé par l’athlète en présence de:  
 
 
______________________________ 
Signature de témoin 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Nom de témoin      Signature d’athlète 
        
 
______________________________   ______________________________ 
Profession de témoin    Signature de parent/tuteur 

(si l’athlète n’a pas atteint l’âge de majorité)  
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RENONCIATION À TOUTE RÉCLAMATION EN LIEN AVEC LA COVID-19, ET 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 

 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER. 

 
Je, le/la Participant(e) (soussigné(e)), comprends et accepte que la participation ou l’assistance à : 

_____________________________ (le « Voyage ») est conditionnelle à l’exécution du présent dégagement de responsabilité 

en lien avec les voyages internationaux. 

 
En apposant sa signature au présent, le Participant ou le Tuteur du Participant comprend, reconnaît, et accepte la 
responsabilité entière des risques et dangers inhérents au Voyage, incluant sans toutefois s’y limiter : lésion corporelle, 
handicap (permanent ou temporaire), ou décès en lien avec : le sport de taekwondo; les déplacements en véhicule motorisé; 
les déplacements en avion; les intempéries; le potentiel d’attraper la COVID-19 ou une autre maladie transmissible; la proximité 
immédiate ou le contact avec d’autres personnes ayant pu être exposées ou avoir contracté la COVID-19 ou une autre maladie 
transmissible; la proximité immédiate ou le contact avec des surfaces, équipements, dispositifs, ou autres objets pouvant être 
contaminés de COVID-19 ou une autre maladie transmissible, soit à cause de : (i) l’absence de normes, protocoles, procédures 
ou mandats de la santé publique ou privée visant à réduire la propagation de la COVID-19 et d’autres maladies transmissibles, 
soit à cause de (ii) les conséquences de tels normes, protocoles, procédures, ou mandats qui pourraient exister mais qui 
affichent un écart considérable comparé aux normes, protocoles, procédures, ou mandats mis en œuvre au Canada, et qui sont 
indépendants de la volonté de l’Organisation, et en dépit des normes, protocoles, procédures, ou mandats qui pourraient 
exister et qui sont indépendants de la volonté de l’Organisation; des traitements, services, et équipements de soins de santé 
inaccessibles ou inadéquats, incluant l’absence ou l’accès limité aux équipements de protection individuelle; en dépit des 
efforts de l’Organisation, de mesures de sécurité inadéquates; d’autres circonstances connues ou inconnues ou indépendantes 
de la volonté de l’Organisation, ses partenaires, commanditaires, agents, affiliés, administrateurs, employés, dirigeants, 
thérapeutes, ou bénévoles (collectivement, les « Renonciataires »); ou de la négligence ou des omissions de la part des 
Renonciataires (collectivement, les  « Risques »). 
 

En contrepartie des entraînements, formations et mentorat de l’Organisation, et/ou le financement du Voyage par celle-ci, le 
Participant et/ou le Tuteur du Participant : (a) libère et dégage les Renonciataires de toute responsabilité et renonce à tout 
recours pour les pertes ou dommages encourus à cause des Risques de la participation au Voyage ou en lien avec le Voyage, 
incluant toute garantie quant à la convenance et la sécurité de l’environnement du Voyage; (b) renonce à tout droit de 
poursuivre en justice les Renonciataires en ce qui concerne quelque cause d’action que ce soit (incluant les blessures ou les 
maladies causées par leur propre négligence), ou quelque réclamation, demande, dommage ou perte que ce soit pouvant 
survenir à cause des Risques de participation ou en lien avec le Voyage, incluant sans toutefois s’y limiter le droit de faire valoir 
une réclamation par un tiers ou de faire valoir ses droits à l’encontre des Renonciataires dérivant du cas; et (c) assume 
volontairement tous les risques associés aux Risques, et tout autre risque secondaire pouvant survenir à cause de la 
participation au Voyage ou en lien avec le Voyage. VOUS RENONCEZ À VOS DROITS LÉGAUX À TOUTE RÉCLAMATION FUTURE 
À L’ÉGARD DE L’ORGANISATION ET DES RENONCIATAIRES. 

 
Je confirme avoir lu et pleinement compris le présent dégagement de responsabilité. Je signe librement le présent dégagement 
de responsabilité, en l’absence de quelque incitation, assurance, ou garantie que ce soit à mon endroit. 
 
 
 Nom en caractères moulés : _______________  Date de naissance : _______________ 
           Le « Participant »                     (mm/jj/aaaa) 
 
 Nom en caractères moulés : _________________________ 
           Le « Tuteur » (si le Participant est d’âge mineur) 
  
 
  
 Signature : ___________________________  Date : _______________ 
       Participant ou Tuteur dans le cas d’un athlète mineur  (mm/jj/aaaa) 
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CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ DE L’ATHLÈTE POUR LE PARTAGE D’INFORMATIONS 
PARMI LES MEMBRES DE L’ESI 

 
Les membres de l’Équipe de soutien intégré (ESI) de Taekwondo Canada se réunissent régulièrement avec le 
directeur de la haute performance et le personnel des entraîneurs en vue de discuter les moyens d’optimiser les 
performances des athlètes de taekwondo. Les membres de l’ESI incluent sans toutefois s’y limiter : 
diététicien/nutritionniste, massothérapeute autorisé, médecin, physiothérapeute/thérapeute de sport, 
psychologue de sport/consultant en performance mentale, physiologiste, entraîneur en force musculaire et 
conditionnement, biomécanicien, et chiropraticien. 
 
Dans le cadre de ces réunions, les membres de l’ESI pourraient avoir besoin de divulguer les renseignements 
confidentiels d’un athlète aux autres membres de l’ESI. Les renseignements qui sont divulgués se limitent 
généralement à ce qui est absolument nécessaire pour permettre aux autres membres de l’ESI de situer le statut 
de l’athlète dans le contexte de l’expertise fournie par les membres respectifs de l’ESI. Les renseignements 
pourraient être partagés sous forme écrite ou verbale, ou par d’autres moyens de communication électronique. 
Tous les membres de l’ESI reconnaissent que tout renseignement ainsi partagé demeure strictement confidentiel. 
 
Si l’athlète a atteint l’âge de la majorité, il ou elle convient par le présent, et si l’athlète n’a pas atteint l’âge de la 
majorité, son parent gardien, son parent non-gardien, ou son tuteur légal qui signe le présente Consentement 
convient similairement que les membres de l’ESI disposent de son consentement à partager les renseignements 
qui, à l’avis du praticien dûment qualifié et membre de l’ESI, pourraient être nécessaires pour contribuer aux 
efforts d’optimisation de la performance et/ou de gestion de maladie/de blessure. Ce consentement peut être 
révoqué à n’importe quel moment. 
 
Signé par l’athlète en présence de :  
 
 
______________________________   ______________________________ 
Signature de témoin     Nom d’athlète  
 
 
______________________________   ______________________________ 
Nom de témoin      Signature d’athlète 
        
 
______________________________   ______________________________ 
Profession de témoin    Signature de parent/tuteur 

(si l’athlète n’a pas atteint l’âge de majorité) 
 
______________________________ 
Date 
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CONSENTEMENT À RECEVOIR LES SERVICES DE SOUTIEN ET LE TRAITEMENT 
MÉDICAL 

 
En fonction de la taille de l’équipe sélectionnée, l’endroit où se déroulera la compétition, et les besoins identifiés 
des athlètes, Taekwondo Canada pourrait opter d’affecter n’importe lesquels des intervenants suivants du 
personnel de soutien ou de l’équipe de soutien intégré (ESI) : directeur de la haute performance, directeur 
d’équipe, diététicien/nutritionniste, massothérapeute autorisé, docteur en médecine, 
physiothérapeute/thérapeute de sport, psychologue de sport/consultant en performance mentale, physiologiste, 
entraîneur en force musculaire et conditionnement physique, biomécanicien, et chiropraticien. Si l’athlète a atteint 
l’âge de la majorité, il ou elle convient par le présent, et si l’athlète n’a pas atteint l’âge de la majorité, son parent 
gardien, son parent non-gardien, ou son tuteur légal qui signe le présente Consentement convient similairement 
que les membres de l’ESI de Taekwondo Canada disposent du consentement à effectuer les traitements ou les 
procédures qui, à l’avis du praticien dûment qualifié de l’ESI, pourraient s’avérer nécessaires à prodiguer à 
l’athlète, dans le but de soutenir des performances optimales. 
 
Si un athlète de taekwondo subit une blessure ou une maladie lors d’être sous la supervision de Taekwondo 
Canada ou lors de participer à une activité dans le cadre du programme d’équipe nationale de Taekwondo Canada, 
Taekwondo Canada ou son personnel médical autorisé fera tous les efforts raisonnables de contacter la famille de 
l’athlète, son/ses parent(s) gardien(s) et/ou parent(s) non-gardien(s) ou tuteur légal ayant signé le présent 
Consentement en sa qualité de personne-ressource en cas d’urgence, afin d’obtenir ledit Consentement. 
 
Si les efforts de contact n’aboutissent pas, ou si l’avis d’un médecin dûment qualifié, une intervention d’urgence 
doit s’effectuer immédiatement, si l’athlète a atteint l’âge de la majorité, il ou elle convient par le présent, et si 
l’athlète n’a pas atteint l’âge de la majorité, son parent gardien, son parent non-gardien, ou son tuteur légal qui 
signe le présente Consentement convient similairement que Taekwondo Canada et son personnel médical autorisé 
ont le droit de consentir aux traitements ou procédures médicaux qui, à l’avis du médecin dûment qualifié, 
devraient être prodigués à l’Athlète à la suite d’une maladie ou une blessure. 
 
Signé par l’athlète en présence de :  
 
 
______________________________   ______________________________ 
Signature de témoin     Nom d’athlète  
 
 
______________________________   ______________________________ 
Nom de témoin      Signature d’athlète 
        
 
______________________________   ______________________________ 
Profession de témoin    Signature de parent/tuteur 

(si l’athlète n’a pas atteint l’âge de majorité) 
 
______________________________ 
Date 
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CODE DE CONDUITE D’ATHLÈTE DE TAEKWONDO CANADA 
 
Il est attendu que les athlètes qui représentent Taekwondo Canada se comportent en permanence d’une manière digne, 
éthique, responsable, professionnelle, et respectueuse de la loi, et qu’ils fassent preuve en tout temps de respect et de 
considération à l’égard de Taekwondo Canada, du gouvernement du Canada, du grand public, des entraîneurs, du personnel, et 
des autres athlètes. Tout action, comportement, ou ligne de conduite qui est considéré comme allant à l’encontre de ces 
principes sera passable de mesures disciplinaires aux termes du Code de conduite d’athlète de Taekwondo Canada. Cela 
comprend toute action ou ligne de conduite susceptible de déranger ou perturber déraisonnablement une compétition ou un 
camp d’entraînement ou qui porterait préjudice à la réputation ou l’image de Taekwondo Canada, du gouvernement du 
Canada, ou des Canadiens au sens large. 
 
En plus, les comportements suivants sont inacceptables : 

▪ La destruction intentionnelle de biens détenus, loués, empruntés, ou nolisés par Taekwondo Canada, incluant sans 
toutefois s’y limiter : véhicules, chambres d’hôtel, et équipements de l’équipe. 

▪ Toute relation avec les drogues ou les substances non-approuvées. 
▪ Toute relation au tabagisme, que ce soit des produits à base de tabac ou des produits de vapotage. 
▪ La consommation d’alcool par les athlètes qui n’ont pas atteint l’âge légal. 
▪ Une consommation abusive d’alcool (à savoir une consommation d’alcool qui diminue la capacité de l’athlète de 

parler, marcher, ou conduire un véhicule conformément à la loi, ou qui cause l’athlète d’adopter un comportement 
perturbateur). 

▪ Toute activité illégale, notamment les actes qui sont considérés comme un acte criminel en vertu de n’importe quelle 
loi dans le territoire où l’acte a lieu. 

▪ Toute activité sexuelle entre les athlètes et le personnel.  
 
L’application du Code de conduite d’athlète de Taekwondo Canada sera la responsabilité du directeur de la haute performance 
de Taekwondo Canada, de l’entraîneur désigné, ou du chef d’équipe/directeur d’équipe d’une formation spécifique, et la mise 
en application s’effectuera aux termes de la politique d’éthique et de Code de conduite de Taekwondo Canada (taekwondo-
canada.com/wp-content/uploads/2021/05/TC-Code-of-Conduct-and-Ethics-Revised-May-6-2021.pdf). Dans certains cas, le 
directeur général de Taekwondo Canada pourrait intervenir immédiatement en fonction des circonstances. 
 
Les violations du Code de conduite d’athlète de Taekwondo Canada donneront lieu à l’imposition de mesures disciplinaires qui 
sont raisonnables et appropriées en fonction du comportement en question. Les mesures disciplinaires peuvent inclure, sans 
toutefois s’y limiter :  

▪ La suspension de l’admissibilité à participer aux activités accréditées par Taekwondo Canada, sur une base temporaire 
ou permanente. 

▪ La recommandation de retraite du financement de Sport Canada. 
▪ La coupure de tout soutien financier conséquent de Taekwondo Canada pour les entraînements et les compétitions 

de Taekwondo Canada. 
▪ L’obligation de rembourser les dommages aux biens et, dépendamment des circonstances, le dossier pourrait être 

renvoyé à la police. 
 
Signé par l’athlète en présence de :  
 
 
______________________________   ______________________________ 
Signature de témoin     Nom d’athlète  
 
 
______________________________   ______________________________ 
Nom de témoin      Signature d’athlète 
        
 
______________________________   ______________________________ 
Profession de témoin    Signature de parent/tuteur 

(si l’athlète n’a pas atteint l’âge de majorité) 

http://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/05/TC-Code-of-Conduct-and-Ethics-Revised-May-6-2021.pdf
http://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/05/TC-Code-of-Conduct-and-Ethics-Revised-May-6-2021.pdf
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