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ATTESTATION DE RECONNAISSANCE ET D’ENGAGEMENT 
 
Ma signature ci-dessous atteste que j’ai lu et compris le présent Manuel et protocoles d’équipe nationale et que je 
m’assujettis aux principes applicables à l’équipe énoncés dans ce document. J’accepte de m’engager pleinement à 
soutenir l’équipe de Taekwondo Canada dans la poursuite de l’excellence sportive. 
 
Je, le/la participant(e) soussigné(e), comprends que la participation ou l’assistance à n’importe lequel des 
évènements d’équipe nationale 2022 est soumise à la condition de suivre et de respecter les termes du Manuel et 
protocoles d’équipe nationale.  
 
 
Je confirme avoir lu et compris entièrement les présents protocoles d’équipe. 
 
 
 
______________________________   
Nom de membre de l’équipe (lettres moulées)    
 
 
 
 
______________________________    
Signature de membre de l’équipe   
        
 
 

 
 
LES FORMULAIRES DE RECONNAISSANCE DÛMENT SIGNÉS DOIVENT ÊTRE SOUMIS À :  
TAEKWONDO CANADA  
brich@taekwondo-canada.com 

  

mailto:brich@taekwondo-canada.com
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1. PRINCIPES GÉNÉRALEMENT APPLICABLES À L’ÉQUIPE 
 
La vision de Taekwondo Canada de «…devenir un chef de file mondial dans le sport en fournissant le leadership et les 
possibilités nécessaires pour permettre à ces participants d’atteindre leurs objectifs, », et sa mission de «…exceller à tous 
les niveaux du taekwondo, en formant des champions et championnes pour la vie, et en réussissant sur la scène 
internationale » sont les fondements sur lesquels reposent les activités de nos équipes nationales. Tous les membres de 
l’équipe qui représentent Taekwondo Canada à un évènement seront tenus de se conformer aux principes 
généralement applicables à l’équipe, comme suit : 
 

▪ Aspirer à être l’équipe de taekwondo la plus professionnelle à l’évènement. 
▪ Planifier, se préparer, et mettre le plan en exécution délibérément. 
▪ Chaque athlète doit se concentrer sur sa prestation individuelle, en s’assurant que ses coéquipiers et 

coéquipières se sentent soutenus et accompagnés dans les leurs. 
▪ Tous les membres de l’équipe sont responsables de maintenir une atmosphère d’équipe positive et d’éviter de 

créer des tensions et des perturbations.  
▪ Il faut faire preuve de respect dans toutes les communications et interactions avec les autres membres de 

l’équipe. 
▪ Tous les membres de l’équipe devraient s’attendre à une victoire dans tous les matchs. Soyez positif et 

applaudissez et encouragez les athlètes qui concourent. Il faut rendre normale la victoire. 
▪ Tous les membres du personnel, entraîneurs, et athlètes ont leur rôle à jouer au sein de l’équipe. Respectez le 

processus unique de chaque individu, et adressez-vous à l’intervenant applicable dans le cas où un problème 
surviendrait. Efforcez-vous de ne pas créer des tensions et des perturbations inutiles au sein de l’équipe. 

▪ Tous les entraîneurs et membres du personnel doivent s’efforcer de jouer un rôle ‘ tant percutant que discret ‘. 
Faites preuve d’excellence dans votre travail sans rechercher la reconnaissance ou les récompenses. Tout le 
monde réussit quand un athlète réalise une bonne prestation. 

▪ Tous les membres du personnel, entraîneurs, et athlètes doivent veiller à leur propre santé et niveau d’énergie. 
Tirez parti des « temps d’arrêt » pour vous reposer et optimiser la récupération et la régénération des muscles. 

▪ Tous les entraîneurs et membres du personnel doivent prendre des démarches raisonnables pour gérer la 
consommation responsable de l’alcool dans le cadre des activités sociales visant les adultes durant les camps 
d’entraînement d’équipe nationale et les compétitions nationales et internationales. La consommation abusive 
d’alcool (définie comme une consommation d’alcool qui nuit à la capacité de l’entraîneur ou du membre du 
personnel de parler, marcher, ou conduire sans enfreindre la loi, ou qui amène l’entraîneur à adopter une ligne 
de conduite perturbatrice) est inacceptable en tout temps sur la durée d’un camp ou d’un évènement d’équipe 
nationale. 

▪ Conformément aux termes du Code de conduite et politique d’éthique de Taekwondo Canada, les personnes 
sont responsables de s’abstenir de consommer des produits alcoolisés, le tabac, le cannabis, ou les drogues 
récréatives lors de participer aux programmes, activités, compétitions, ou évènements de l’organisation. Les 
adultes, notamment, doivent éviter de consommer ces produits dans des situations où les mineurs sont 
présents, et doivent prendre les démarches raisonnables pour gérer la consommation d’alcool dans le cadre 
des activités sociales visant les adultes en lien avec les évènements de Taekwondo Canada. Taekwondo Canada 
reconnaît que la consommation responsable d’alcool par les adultes pourrait être permise durant les voyages 
d’équipe, sous réserve des conditions suivantes : 

▪ La personne n’exerce pas actuellement un rôle de surveillance; 
▪ La personne n’est pas en présence de mineurs; 
▪ La personne ne porte pas de vêtements portant la marque de Taekwondo Canada; 
▪ La personne ne conduit pas et ne fait pas fonctionner quelque machine que ce soit;  
▪ La consommation d’alcool doit être permise sous la loi dans l’endroit où on est; 
▪ La personne doit avoir l’âge légal pour boire dans l’endroit applicable (par exemple, 21 ans aux États-

Unis) et, dans les situations où l’âge légal pour boire dans l’endroit applicable est plus bas (par 
exemple, 18 ans), la personne doit tout de même avoir au moins 19 ans pour consommer l’alcool; 

▪ La consommation modérée est permise, rien plus (par exemple, un ou deux verres avec le souper) et 
la personne doit veiller à prendre les démarches raisonnables pour gérer la consommation 

https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-Code-de-conduite-et-de%CC%81thique-Re%CC%81vise%CC%81e-6-mai-2021-.pdf
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responsable d’alcool dans les situations sociales visant les adultes. Il est convenu que les adultes ont 
besoin d’un temps de ressourcement, cependant lors de prendre part aux activités de l’équipe, ce 
ressourcement ne devrait pas être considéré comme une occasion d’affaiblir les facultés; et 

▪ Les adultes responsables doivent être en mesure de répondre aux besoins d’urgence des athlètes et 
des autres personnes. La consommation d’alcool ne doit pas diminuer la capacité de la personne 
d’intervenir en cas d’un incident imprévu ou une urgence en lien avec l’équipe, ne doit pas avoir des 
effets préjudiciables sur son comportement, et ne doit pas empêcher la personne de s’acquitter de 
ses tâches et responsabilités. 

2. HORAIRES ET RÉUNIONS 

 
▪ Le chef d’équipe (ou le gérant/gestionnaire désigné) pourrait préparer un horaire couvrant les activités 

clés pour chaque jour sur la durée de l’évènement. Cet horaire devrait inclure les réunions d’équipe 
prévues, les entraînements, les compétitions, et les heures de repas. 

▪ L’assistance aux réunions d’équipe est obligatoire, parce que ces réunions constituent un processus 
important pour transmettre les informations à tous les membres de l’équipe. 

▪ Les réunions ne seront pas convoquées pour des raisons inutiles. De règle générale, sur un évènement ou 
un camp d’une semaine, il faut s’attendre à trois réunions de l’équipe dans son ensemble : à l’arrivée, au 
milieu de la semaine, et juste avant le départ. 

▪ Tout au long de la compétition, des séances de bilan quotidiennes seront prévues pour rendre compte 
des résultats obtenus en compétition et préparer les compétitions du lendemain. Les entraîneurs 
pourraient être tenus de participer à ces réunions. 

▪ Si un entraîneur-chef a été affecté à l’équipe, il ou elle peut convoquer des réunions d’entraîneurs selon le 
besoin. 

3. ATHLÈTES 
 

▪ Tous les athlètes qui ne sont pas en train de s’entraîner ou se préparer à un match doivent être dans les 
gradins pour encourager leurs coéquipiers et coéquipières qui concourent. 

▪ Quand un(e) athlète aura terminé ses propres compétitions, il ou elle doit assister à tous les autres 
matchs pour soutenir son équipe. 

▪ Quand un(e) athlète aura terminé ses propres compétitions, il ou elle sera tenu(e) de continuer de mener 
le train de vie d’un(e) athlète de compétition. Il faut faire preuve de respect à l’égard de tous les autres 
membres de l’équipe qui sont toujours en train de concourir, et suivre les principes de professionnalisme 
au sein de l’équipe. 

▪ Dans le cas d’un athlète ayant besoin de repos additionnel qui n’est pas en mesure de satisfaire aux 
exigences susmentionnées, l’entraîneur de l’athlète doit aviser le chef d’équipe. 

4. ENTRAÎNEMENTS 
 

▪ Les entraîneurs d’équipe doivent être conscients en tout temps de l’endroit où se trouve(nt) leur(s) 
athlète(s) durant le camp et/ou la compétition. 

▪ Les entraîneurs d’équipe sont tenus de se concentrer uniquement sur l’équipe de Taekwondo Canada à la 
compétition, ou l’équipe à laquelle ils sont affectés. Ils n’ont pas le droit d’entraîner les athlètes d’autres 
nations participant à l’évènement. Cette interdiction comprend les entraînements officiels avec les 
athlètes d’autres nations qui concourent contre les membres de l’équipe de Taekwondo Canada. 

▪ Tous les entraîneurs qui ne sont pas en train d’encadrer des entraînements ou de préparer un athlète à un 
match doivent être dans les gradins pour encourager les athlètes qui concourent. 
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5. CODE VESTIMENTAIRE DE L’ÉVÈNEMENT 
 

• Dans la mesure du possible, les membres de l’équipe devraient porter uniquement les vêtements 
d’équipe nationale fournis par Taekwondo Canada. Le port de vêtements portant les marques d’autres 
équipes internationales n’est permis en aucune circonstance. 

• Les vêtements de compétition doivent satisfaire aux critères et conditions stipulés dans l’Entente 
d’athlète de Taekwondo Canada et les règles de l’évènement. 

6. LIGNES DIRECTRICES DE PLANIFICATION DE VOYAGE 
 

Préparation avant le voyage 

Stratégies Comment Pourquoi 

Minimisez le manque de 
sommeil avant le 
déplacement. 

Assurez-vous d’être bien reposé 
durant la semaine qui précède le 
déplacement. Faites vos bagages bien 
à l’avance. 

Minimisez les effets négatifs de la 
fatigue associée aux déplacements. 

Le corps doit être bien 
hydraté avant de monter à 
bord de l’avion. 

Faits preuve de diligence pour 
l’hydratation aux jours précédant le 
vol. 

La déshydratation résultant d’un long 
vol augmente la fatigue, et pourrait 
avoir des effets préjudiciables sur la 
performance. 

Éviter la caféine/l’alcool 
avant et durant le vol. 

Prenez préférablement un autre type 
de boisson, comme par exemple l’eau. 

La caféine et l’alcool ont des effets 
nuisibles sur le sommeil et sur 
l’hydratation, ce qui augmente la 
fatigue. 

Planifiez les repas pour le 
jour de déplacement en 
réfléchissant spécialement 
au repas immédiatement 
avant le vol. 

Pour les vols de nuit, essayez de 
dormir durant la première étape du 
voyage. Avant de monter à bord, 
prenez un repas à forte teneur en 
glucides et à faible teneur en 
protéines, et refusez le repas servi à 
bord de l’avion. 

Si vous prenez un repas à forte teneur 
en glucides et à faible teneur en 
protéines juste avant de prendre votre 
vol, les chances sont meilleures que 
vous dormiez. 

Pratiques à adopter durant le vol 
Stratégies Comment Pourquoi 

Minimisez le temps d’écran 
avant d’essayer de vous 
endormir. 

Cessez d’utiliser les dispositifs 
électroniques 60 minutes avant l’heure 
où vous voulez vous endormir. 

La lumière de l’écran stimule le 
cerveau, ce qui pourrait vous 
empêcher de vous endormir. 

Utilisez des bouchons 
d’oreilles et un masque de 
nuit. 

Mettez-les lors d’essayer de vous 
endormir. 

Limiter les perturbations dues au bruit 
et à la lumière. 

La bonne nutrition et la 
bonne hydratation. 

Apportez votre propre bouteille 
d’eau/d’électrolytes et des collations 
préemballées. Évitez de consommer la 
caféine et l’alcool durant le vol. 
Essayez de boire environ 1 
tasse/250ml à chaque heure où vous 
êtes éveillé. 

Si vous mangez des aliments familiers, 
et de bonne qualité, selon votre 
horaire préféré, vous aurez de 
meilleures chances de rester en forme 
et d’éviter les troubles de digestion. Si 
vous êtes bien hydraté, vous êtes 
mieux équipé pour combattre les 
effets négatifs des vols de longue 
durée. Si vous vous levez pour aller à la 
toilette, c’est une occasion de bouger 
et vous étirer les muscles. 
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Lavez-vous les mains. 

Utilisez le désinfectant pour les mains 
ou du savon et de l’eau dans la 
toilette. Utilisez une serviette en 
papier pour fermer les robinets et 
pour rouvrir la porte de la toilette. 

Réduisez le risque d’attraper une 
maladie. 

Marchez et étirez-vous les 
muscles aux heures où vous 
ne dormez pas. 

Pratiquez la mobilité dynamique 
quand vous êtes assis ou quand vous 
marchez. 

Augmenter la circulation sanguine et 
réduire l’endolorissement musculaire 
et la rigidité des articulations. 

Pratiques à adopter à l’arrivée à destination 

Stratégies Comment Pourquoi 

Marchez et étirez-vous dès 
l’arrivée à votre destination. 

Idéalement à l’extérieur, à la lumière 
naturelle. 

Augmenter la circulation sanguine et 
réduire l’endolorissement musculaire 
et la rigidité des articulations, et 
stimuler le cerveau avec la lumière, 
pour vous aider à vous adapter au 
nouvel environnement. 

Synchronisez les siestes et le 
sommeil avec le fuseau 
horaire de votre 
destination. 

Après votre arrivée à votre logement, 
prenez une douche et restez actif. Cela 
vous aidera à vous habituer à votre 
chambre et à vous préparer à bien 
dormir la première nuit. 

Réduire la fatigue et adapter l’horloge 
interne. 

Utiliser la caféine de 
manière intelligente. 

Au matin, après votre éveil, et en 
après-midi, juste avant de prendre une 
sieste. Évitez le sucre et la caféine dans 
les 6 heures précédant l’heure de 
coucher. 

Réduire la fatigue, maintenir l’éveil, et 
améliorer la concentration. La caféine 
juste avant une sieste peut aider à 
réduire la somnolence à l’éveil. 

Relaxez-vous avant de vous 
coucher. 

Réduisez le temps d’écran et prenez 
une boisson chaude. Essayez de lire un 
livre. Baissez la température dans la 
chambre. 

Pour mieux vous endormir et réduire 
le manque de sommeil. 

L’hydratation demeure 
importante 

Sirotez des liquides dès votre arrivée; 
votre urine doit être de couleur jaune 
clair. 

Combattre les effets possibles de la 
déshydratation due au vol. 

Mangez Suivez votre plan de nutrition.  

Pour mieux vous adapter au décalage 
horaire et améliorer l’état d’éveil le 
matin, et stimuler un sommeil de 
qualité durant la nuit. 

Visitez les lieux de 
compétition et participez à 
une séance d’entraînement. 

Avec votre entraîneur ou avec toute 
l’équipe. 

Pour mieux connaître les installations 
et pour habituer votre corps à l’activité 
physique. 

7. PRINCIPES APPLICABLES AUX SERVICES DE L’ÉQUIPE DE SOUTIEN 
INTÉGRÉ (ESI) 
 

▪ Les athlètes qui ont fini de concourir à l’évènement sont priés de fixer leurs rendez-vous de traitements 
médicaux et paramédicaux en cédant la priorité aux athlètes qui sont toujours en train de concourir. 

▪ À chaque évènement, au moins une personne au sein de l’ESI pourrait être désignée en tant 
qu’accompagnateur aux contrôles antidopage. Cette/ces personne(s) fourni(ssen)t un soutien aux 
athlètes sélectionnés pour les procédures de contrôle antidopage de l’AMA. Tout athlète qui est appelé à 
passer un contrôle antidopage doit aviser immédiatement l’/les accompagnateur(s) désigné(s) ou le chef 
d’équipe, ceci pour assurer un soutien convenable à athlète tout au long du processus de contrôle. 
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▪ Tous les membres de l’ESI sont tenus de se comporter de manière professionnelle en tout temps, sur la 
durée du camp et/ou de l’évènement. 

8. RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 
 
La liste suivante de vaccins préconisés s’applique généralement à tous les voyages. Le pays de destination 
particulier pourrait augmenter l’importance de certains vaccins. Veuillez vous entretenir avec votre médecin si 
vous croyez avoir besoin de l’un ou l’autre des vaccins suivants : 
 

▪ Vaccin antigrippal annuel (grippe)  
▪ Ce vaccin est disponible chaque année, administré typiquement entre les mois d’octobre et 

janvier. 
▪ Vaccin contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche 

▪ Une dose de rappel est recommandée tous les 10 ans. 
▪ Vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (RRO)  

▪ Les personnes nées après 1957 devraient vérifier qu’elles avaient reçu deux doses, à savoir un vaccin 
et une dose de rappel. 

▪ Hépatite A et B (par exemple, Twinrix) 
▪ Bon nombre auront été vaccinés contre l’hépatite B à l’école, mais certaines personnes pourraient 

avoir besoin d’inoculations additionnelles. La série complète de 3 vaccins est administrée à 0, 1, et 6 
mois. Une immunité à vie après la première série. 

▪ Hépatite A (par exemple, Havrix) 
▪ Deux inoculations à un intervalle de 6 mois. Une immunité à vie après la première série. 

▪ Typhoïde 
▪ Ce vaccin est recommandé quand il y a un risque accru de diarrhée du voyageur et d’eau/aliments 

contaminés. Il y a une version orale (4 doses administrées 1 semaine avant le voyage) et une version 
à injection intramusculaire (1 dose administrée 2 semaines avant le voyage). La durée de protection 
est de 2-3 ans. Ce vaccin n’est pas obligatoire pour tous les voyages/destinations. 

▪ Varicelle 
▪ Fort recommandé si vous n’avez jamais eu la varicelle. 
 

9. SUPPLÉMENTS ET CONTRÔLES ANTIDOPAGE 
 
Suppléments : 

▪ Tous les athlètes sont conseillés d’apporter avec eux une liste de tous les suppléments et tous les 
médicaments qu’ils prennent actuellement parce que ces renseignements sont nécessaires pour les 
formulaires antidopage. 
 

Contrôles antidopage : 
▪ Tous les athlètes sont assujettis aux contrôles antidopage à n’importe quel moment durant leur 

participation aux évènements accrédités par la WT. 
▪ Les athlètes répertoriés dans le groupe cible du CCES (RTP) doivent se conformer aux exigences de 

soumission de renseignements de localisation. Ces renseignements doivent être mis à jour chaque 
trimestre. Veuillez vous assurer que votre dossier est mis à jour pour rendre compte de votre localisation 
durant l’évènement.  
 

Formulaire d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (TUE) : 
▪ Ces formulaires sont des requêtes de dispensation vous donnant la permission d’utiliser une 

substance/méthode interdite pour des raisons médicales. Les formulaires TUE doivent être demandés 
auprès de la WT AVANT de recourir à l’utilisation d’une substance/méthode interdite. 
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▪ Veuillez vous assurer que tous les formulaires et requêtes TUE sont tenus à jour. Assurez-vous d’apporter 
à toutes vos compétitions une copie de votre autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. 

 
Liste de substances interdites : 

▪ Aucun athlète ou membre du personnel de soutien ne doit avoir en sa possession une 
substance/méthode interdite, à moins de s’être fait octroyer une dispensation TUE. 

▪ Si vous n’êtes pas certain si un médicament est interdit, veuillez accéder au site globaldro.com pour 
confirmer. 

10. MÉDIAS TRADITIONNELS 
 

▪ En général, dans le cadre de quasiment n’importe quelle compétition, les membres des médias pourraient 
demander des entretiens avec les athlètes et les entraîneurs. Les athlètes et les entraîneurs ne doivent 
faire aucun commentaire sur les questions concernant Taekwondo Canada. Si une question se pose à 
propos de l’organisme national de sport (ONS), seulement le directeur de la haute performance (DHP) ou 
le directeur général (DG) (le cas échéant) est habilité à faire un commentaire. La bonne réponse aux 
questions portant sur l’ONS est « c’est une question qui doit être adressée à notre directeur de la haute 
performance. » 

▪ Les athlètes doivent offrir des commentaires uniquement sur leur propre performance. Si une question 
est posée sur les performances d’autrui, il ne faut rien dire de négatif; « c’est un bon compétiteur/une 
bonne compétitrice » est une excellente réponse. En fait, on ne doit jamais dire rien de négatif, quelle que 
soit la situation. 

▪ Les entraîneurs doivent limiter leurs commentaires à l’analyse des performances des athlètes qu’ils 
entraînent. 

11. MÉDIAS SOCIAUX 

 
Taekwondo Canada croit à l’importance des médias sociaux pour amplifier les communications entre nos équipes 
nationales, les partisans du sport, les amis et les membres de la famille, et nos partenaires. Taekwondo Canada 
encourage les membres des différentes équipes nationales à utiliser les médias sociaux d’une manière positive et 
responsable. 
 
Lignes directrices générales : 

▪ Il faut ne jamais perdre de vue le fait que votre public comprend des commanditaires potentiels, des 
compétiteurs d’autres pays, et des enfants pour lesquels vous êtes un modèle de rôle. 

▪ Réfléchissez toujours avant de publier quoi que ce soit. En cas de doute, ne publiez pas. 
 
Confidentialité : 

▪ Il ne faut jamais publier les renseignements abordés dans les réunions d’équipe. 
▪ Il ne faut jamais publier des renseignements confidentiels ou personnels des athlètes, entraîneurs, 

membres du personnel, ou bénévoles. 
▪ Il ne faut jamais publier des renseignements détaillés à propos d’autrui sans obtenir au préalable la 

permission de la/des personnes concernée(s). 
 

Contenus : 
▪ Essayez d’exprimer vos idées et vos avis d’une manière positive et respectueuse. 
▪ Les médias sociaux ne devraient pas devenir une distraction. Votre devoir principal est votre performance 

dans le cadre de l’évènement. 
▪ Réfléchissez à votre rôle au sein de l’équipe en décidant si le contenu et le moment de la publication sont 

vraiment propices. 

http://www.globaldro.com/
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▪ Ne vous engagez pas dans des discussions argumentées, des attaques personnelles, ou d’autres 
communications hostiles. Répondez aux commentaires négatifs en adoptant un ton poli et respectueux, 
ou n’y répondez pas du tout. 

▪ Utilisez un langage convenable. N’utilisez pas de jurons ou d’injures. 
▪ Évitez de laisser des commentaires sur des sujets à controverse, notamment la politique, la religion, ou le 

sexe. 
▪ Taekwondo Canada ne vous impose pas de limites sur les interactions avec les commanditaires personnels 

dans les médias sociaux. En revanche, en tant que représentants du Canada, les membres de l’équipe 
devraient prendre conscience que des protocoles additionnels pourraient être applicables lorsque 
l’athlète fait partie d’une équipe canadienne plus grande, telle que l’équipe des Jeux olympiques. 

12. MEMBRES DE LA FAMILLE ET AMIS 
 

▪ Tous les athlètes qui représentent Taekwondo Canada aux évènements internationaux ont été 
sélectionnés pour concourir pour leur pays et à ce titre, ils sont tenus de s’assurer que leurs actions en 
dehors du contexte de l’équipe contribuent à la réalisation d’un sommet de performance à la compétition 
à laquelle ils concourent. 

▪ Les membres de la famille et les amis qui accompagnent un athlète à un évènement sont priés de prendre 
conscience de tous les protocoles de l’équipe consignés dans le présent document. Nous demandons aux 
membres de la famille et aux amis de respecter nos protocoles d’équipe. 

▪ Les programmes d’entraînements et de compétition auront la priorité, et aucun compromis ne sera fait 
pour les rencontres avec les membres de la famille et les amis. Les athlètes n’ont pas besoin de demander 
la permission de retrouver les membres de la famille ou les amis, mais ils sont priés de planifier ces 
retrouvailles autour des séances d’entraînement et les compétitions. 

▪ Les athlètes n’auront pas le droit de participer aux activités sociales telles que les repas en dehors du 
contexte d’équipe ou les excursions touristiques si leur entraîneur craint que de telles activités aient un 
effet préjudiciable sur les performances de l’athlète. 

13. EXERCICE DE BILAN 
 

▪ Au terme de l’évènement, un exercice de bilan sera entrepris, sous forme d’un formulaire de sondage 
(électronique ou papier). Tous les membres de l’équipe seront priés de noter trois (3) aspects positifs du 
camp/de la compétition, ainsi que trois (3) aspects pouvant être améliorés pour le prochain camp/la 
prochaine compétition. Les réponses devraient être fondées sur l’expérience personnelle de l’athlète.  
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RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE : LISTE DE CONTRÔLE POUR LES 
BAGAGES CABINE 
 

Quoi Pourquoi Rangé 
dans la 
valise? 

Nutrition et hydratation 

Bouteille vide. 
Une fois passé le contrôle de sécurité, remplissez votre 
bouteille. Durant le vol, demandez à l’agent de bord de 
remplir la bouteille selon le besoin. 

 

Collations saines. 
Les lignes aériennes ne proposent pas toujours des aliments 
de qualité. Planifiez des repas plus légers et plus fréquents. 

 

Électrolytes. 
Les vols augmentent le taux de transpiration. Vous pourriez 
avoir besoin de pallier un déséquilibre électrolytique. 

 

Sommeil et repos de qualité 

Bouchons d’oreilles ou casque 
d’écoute à élimination de bruit. 

Limiter les distractions- le bruit de l’avion et des annonces 
publiques, des conversations autour de vous, etc. 

 

Masque de nuit. 
Réduire les quantités de lumière quand vous essayez de 
vous endormir. 

 

Oreiller. Pour être plus confortable en dormant assis.  

Mélatonine. 
Seulement si vous avez utilisé cette substance 
précédemment, et avec l’aval de votre médecin. 

 

Santé globale 

Chaussettes à compression. 
Mettez-vous les chaussettes à compression juste avant de 
monter à bord de l’avion. Ces chaussettes aideront avec la 
circulation et réduiront l’engourdissement. 

 

Désinfectant pour les mains et 
lingettes antibactériennes. 

Les avions abritent des germes qui migrent facilement des 
plateaux, des fourre-tout de siège, et des toilettes. Essuyez 
votre place assise et utilisez régulièrement le désinfectant 
pour les mains. 

 

Solution saline en vaporisateur 
nasal, gomme à mâcher, baume à 
lèvres, etc. 

Utilisez la solution saline pour garder humides les voies 
nasales. La gomme à mâcher et le baume à lèvres sont 
utiles pour procurer un meilleur confort durant le vol. 

 

Masques de classe médicale (par 
exemple N95) 

Réduisez le risque d’attraper une maladie infectieuse 
incluant sans toutefois s’y limiter la COVID-19. Ayez des 
masques supplémentaires disponibles en cas de 
contamination. 

 

Divers 

Médicaments. Dans la mesure du possible, essayez de ranger les articles 
incontournables dans votre bagage cabine. On ne peut 
jamais prévoir quand un bagage enregistré sera perdu ou 
retardé. Soyez préparé en gardant à portée de main les 
articles nécessaires pour votre confort et votre 
compétition, dans le cas où vos bagages enregistrés se 
perdraient. 

 
Équipements d’entraînement.  

Équipements et vêtements de 
compétition. 

 

Passeport, carte de crédit, un petit 
montant d’argent. 

 

Vêtements de rechange.  
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RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE : PRÉVENIR LA DIARRHÉE DU VOYAGEUR 
 
Taekwondo Canada est soucieux de la santé et des performances de ses athlètes. Beaucoup de régions de 
l’Amérique du Sud et de l’Asie sont considérées comme posant un risque modéré ou accru de contracter la 
maladie de diarrhée du voyageur. Cette maladie, causée par l’ingestion de plusieurs types de micro-organismes 
infectieux, notamment les bactéries, les virus, et les parasites, peut atteindre jusqu’à 40% des voyageurs. Une 
bonne préparation est une mesure clé de prévention et de gestion de cette maladie. 
 
Stratégies essentielles 
 
Les mesures sanitaires locales dépassent nos compétences, cependant nous pouvons déployer des stratégies 
relativement simples pour atténuer les risques : 

▪ Buvez l’eau seulement d’une bouteille scellée (pas de glaçons). 
▪ Évitez les vinaigrettes, les sauces, et les légumes crus. 
▪ Pelez les fruits vous-même. 
▪ Mangez des mets entièrement et fraîchement cuits. 
▪ Lavez-vous régulièrement les mains, notamment avant de manger quoi que ce soit. 
▪ RÉFLÉCHISSEZ : « bouilli, cuit, pelé… ou refuser! » 

 
Stratégies médicales * 
 

▪ Vaccin Dukoral : un vaccin oral en 2 doses à une semaine d’intervalle, administré environ 2-4 semaines 
avant votre départ. L’efficacité est modeste, mais le vaccin est toujours préconisé. 

▪ Probiotiques : il y a de nombreux produits sur le marché; la marque « Florastor » est recommandée, une 
capsule deux fois par jour. 

▪ Pepto Bismol (Sous-salicylate de bismuth) : 2 comprimés bien mastiqués, quatre fois par jour, à compter 
du jour d’arrivée. Une protection modeste, réduisant à environ 65% les symptômes de diarrhée du 
voyageur. Pourrait causer une décoloration noire temporaire et inoffensive de la langue et des selles. 

▪ Antibiotiques prophylactiques : peuvent réduire de jusqu’à 90% la diarrhée du voyageur. 
 
*Il faut essayer ces médicaments à l’avance, à la maison, avant d’entreprendre le voyage de compétition, pour 
vérifier votre tolérance. Il faut vous entretenir avec votre médecin avant d’essayer quelque stratégie médicale que 
ce soit. 
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RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE : RÉAGIR AUX SITUATIONS DE CRISE 
SURVENANT DURANT UN VOYAGE 
 
Texte de la Dre Whitney Sedgwick, psychologue agréée, Services de counseling, UBC 
 
Il importe de savoir que, en situation de crise, les personnes éprouvent une variété de réactions émotionnelles, 
psychologiques, et même physiques. En plus, ces réactions évoluent au fil du temps, en termes d’intensité et les 
effets sur la vie quotidienne, ainsi que la fréquence par laquelle on se souvient de l’incident. Il n’y a pas un seul 
processus ‘correct’ pour composer avec l’incident, et il y a beaucoup de stratégies pour prendre soin de vous-
même. Sachez que les réactions suivantes sont tout à fait normales, et qu’elles s’atténuent au fil du temps. Vous 
pouvez éprouver certaines, toutes, ou aucune des réactions suivantes : 
 
Effets physiques 

▪ Cauchemars ou d’autres perturbations au sommeil. 
▪ Se sentir nerveux, tendu. 
▪ Retrait social. 
▪ Une consommation accrue d’alcool ou de drogues. 
▪ Un isolement des autres personnes. 

 
Effets psychologiques/émotionnels 

▪ Incrédulité. 
▪ Émotions réprimées. 
▪ Colère, humeur maussade, irritabilité. 
▪ Oubli, distraction. 
▪ Flashbacks. 
▪ Culpabilité du survivant. 
▪ Hypervigilance. 
▪ Perte d’espoir. 

 
Processus 

▪ Les personnes commencent à se rendre compte qu’il y a une menace qui pèse sur elles. 
▪ Ensuite, les personnes découvrent que leurs habiletés d’adaptation ne suffisent pas pour composer avec 

le stress et le traumatisme de l’incident. 
▪ Les personnes commencent à éprouver de la peur, de la confusion, et du stress. 
▪ Les personnes qui affrontent une crise commencent à manifester des signes de détresse et d’inconfort. 
▪ Ultimement, les personnes sont piégées dans un état de déséquilibre, et la situation de crise leur paraît 

insurmontable. 
 
Il importe que, en situation de crise quand l’équipe est en voyage, les membres de l’équipe cherchent le soutien de 
leurs coéquipiers et coéquipières, et qu’ils songent à offrir un soutien à leurs coéquipiers et coéquipières dans la 
mesure du possible. 
 
Advenant une crise ayant une incidence sur la participation aux activités de l’équipe nationale, Taekwondo Canada 
déploiera son Plan de communication en situation de crise, conformément aux termes du Manuel de gestion des 
voyages. Le plan recouvre : 
 

▪ Les communications avec les athlètes et parents/tuteurs;  
▪ Les communications avec les entraîneurs, les membres du personnel et les adultes responsables;  
▪ Les communications avec les intervenants clés (par exemple, organismes de régie, installations, 

partenaires en financement); et  
▪ Les communications via le site Web et les médias sociaux. 
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L’organisation fera tout son possible pour soutenir les membres de l’équipe qui ont subi des traumatismes et qui 
ont besoin de counseling à la suite d’une crise survenue dans le cadre de n’importe quelle activité de l’équipe 
nationale. Le Plan de communication en situation de crise inclut des lignes directrices de gestion de séquelles 
d’incidents traumatiques. 
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