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Mise en garde à propos du Championnat du monde de poumsé de la World 
Taekwondo Goyang 2022 : Les 21-24 avril, 2022 / Ville de Goyang, Corée 

 

À cause des restrictions en effet actuellement en lien avec la COVID-19, Taekwondo Canada est obligé de soumettre 
l’ensemble de la documentation d’inscription d’équipe nationale, incluant les réservations de logement et les demandes de 
dispense de quarantaine, avant le 10 mars, 2022 au plus tard. Pour respecter cette échéance, nous aurons besoin d’une 
confirmation de réservation de vol pour chaque participant. Pour l’instant, les organisateurs de l’évènement n’ont pas procuré 
une dispense de quarantaine. Si cette dispense est octroyée, il est probable que l’approbation ne sera pas donnée avant le 
début mars. Veuillez prendre note que la WT déconseille de faire les réservations de vol avant que le gouvernement coréen 
ne délivre la dispense de quarantaine aux organisateurs de l’évènement. Les vols aux fins de participer au Championnat du 
monde de poumsé de la World Taekwondo Goyang 2022 devraient être réservés seulement si la possibilité existe de faire des 
changements et/ou obtenir un remboursement. Les réservations de vols aux fins de satisfaire aux échéances d’inscription 
imposées par la WT se font à vos propres risques. Taekwondo Canada n’est pas non plus en mesure de garantir qu’un vol 
réservé aux fins d’assister à l’évènement vous permettra de participer au Championnat du monde et ce, à cause de plusieurs 
facteurs que vous devriez prendre en compte : 
 

▪ Le système de passage frontalier sans visa en Corée a été suspendu à cause de la COVID. Tous les Canadiens qui souhaitent 
voyager à Goyang doivent obligatoirement demander un visa auprès de l’Ambassade de Corée ou un consulat associé au 
Canada. Taekwondo Canada n’assume aucune responsabilité pour l’obtention de visas ou la soumission de requêtes de visa 
pour le compte des Canadiens qui se rendent en Corée. 

▪ On nous a dit que le traitement de ces requêtes pourrait prendre jusqu’à deux semaines. 
▪ Visitez le site Web de l’Ambassade de Corée au Canada pour de plus amples renseignements : 

https://overseas.mofa.go.kr/ca-en/wpge/m_5237/contents.do  
 

▪ En date de publication du présent dossier d’information, les organisateurs de l’évènement n’ont pas encore obtenu une 
dispense de quarantaine du gouvernement coréen. À votre arrivée en Corée, vous serez obligé de vous isoler pour 7 jours 
dans une installation prise en charge par le gouvernement, à vos propres frais. 
 

▪ Dans le cadre du processus d’inscription à l’évènement, tous les participants sont tenus de soumettre une demande 
individuelle de dispense de quarantaine. Si approuvée, cette dispense permettra aux participants d’être transportés, dès leur 
arrivée au pays, dans une installation de dépistage pour subir un test PCR. Il faut attendre dans les installations jusqu’à la 
confirmation d’un résultat négatif au test, ce après quoi vous serez transporté à l’hôtel. Votre certificat de dispense de 
quarantaine viendra à échéance après 7 jours, donc au sixième ou septième jour après votre arrivée, vous seriez obligé de 
vous rendre dans un Centre de santé publique pour subir un deuxième test PCR. Si ce résultat est négatif, vous pouvez rester 
en Corée pour sept jours de plus. Vous pouvez rester en Corée sous une dispense de quarantaine pour une période de 14 
jours maximum, ce après quoi vous devrez quitter immédiatement le pays ou vous isoler dans une installation prise en charge 
par le gouvernement pour attendre votre départ. Les certificats de dispense de quarantaine sont délivrés seulement une 
semaine avant votre date d’arrivée prévue. 

▪ Visitez le site Web de l’Ambassade de Corée au Canada pour de plus amples renseignements : 
https://overseas.mofa.go.kr/ca-en/brd/m_5238/view.do?seq=727658&page=1  
 

Dans ses efforts de planification, Taekwondo Canada affronte des circonstances exceptionnelles, et fait tout son possible de 
présenter une équipe au Championnat du monde de poumsé de la World Taekwondo Goyang 2022. Cela dit, les facteurs 
énoncés ci-dessus, parmi d’autres, posent des risques financiers inhérents en ce qui concerne la réservation de vols et 
l’engagement à participer à l’évènement. 
 
En apposant votre signature ci-dessous, vous reconnaissez avoir lu attentivement la présente mise en garde, y compris les 
informations fournies dans les renvois aux sites Web, et vous acceptez inconditionnellement que Taekwondo Canada n’est 
pas en mesure de garantir que la réservation d’un vol suffit pour vous permettre de participer au Championnat du monde 
de poumsé. Les dispositions de vol et de voyage que vous mettez en place pour participer au Championnat du monde de 
poumsé de la World Taekwondo Goyang 2022 se font à vos propres risques. 

 
______________________________  ______________________________  _____________________  
Nom de participant (lettres moulées)  Signature de participant   Date 
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