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Le 4 mars, 2022 

Mise à jour supplémentaire à propos du Championnat  
du monde de poumsé de la World Taekwondo Goyang 2022  

 

Dans le cadre de nos efforts de planification de la participation d’une équipe canadienne au championnat du 
monde de poumsé de la World Taekwondo Goyang 2022, nous tenons à fournir à tous les participants les 
renseignements les plus récents à notre disposition. La date limite pour la soumission de tous les renseignements 
et les documents obligatoires demeure inchangée : au plus tard le 7 mars, 2022 à 21h00 fuseau horaire de l’Est. 
 

Dans notre mise à jour précédente, nous avons fait une synthèse des questions et des préoccupations les plus 
pressantes, et en date d’aujourd’hui, voici les renseignements les plus récents que nous avons reçus à ce propos : 
 

Processus de requête de visa 
▪ Les lettres d’invitation nécessaires pour les requêtes de visa nous seront délivrées au moment de 

l’inscription de l’équipe. Nous comptons fournir ces lettres à tous les participants le mardi, 8 mars. 
▪ Les parents qui accompagnent un participant d’âge mineur peuvent utiliser la même lettre. 
▪ Le type de visa est C-3. Veuillez prendre note que les conseils peuvent varier à ce sujet, d’un consulat à 

l’autre. 
▪ Pour les personnes qui envoient leur requête de visa par la poste ou par service de messagerie, vous 

devez également inclure un emballage à port prépayé pour le retour de votre passeport et votre visa. 
Le consulat n’assumera pas les frais postaux/d’expédition. 

▪ Une fois que vous aurez préparé votre dossier de requête, veuillez visiter le site Web gouvernemental 
pour vérifier que vous avez inclus toute la documentation nécessaire : 
▪ https://overseas.mofa.go.kr/ca-en/wpge/m_5237/contents.do 

 

Requête de certificat de dispense de quarantaine 
▪ Les organisateurs ont indiqué que ces requêtes seront traitées dans le courant de la première semaine 

après réception. 
▪ Pour les participants en catégorie cadets, l’un ou l’autre de leurs parents peut soumettre une requête 

de dispense de quarantaine avec notre soumission d’équipe. 
▪ L’ambassade et les consulats coréens n’acceptent ni ne traitent pas les requêtes de dispense de 

quarantaine. À part le processus susmentionné pour les participants en catégorie cadets, nous n’avons 
pas de processus permettant aux parents ou aux autres personnes qui ne sont pas membres de 
l’équipe de demander une dispense de quarantaine. 

▪ Les conditions d’entrée au pays continuent d’exiger une période d’isolement de 7 jours en l’absence 
d’un certificat de dispense de quarantaine. 

▪ Veuillez prendre note que les conditions d’entrée au pays, en ce qui concerne la COVID-19, vont fort 
probablement changer à mesure qu’approchera la date de tenue de l’évènement. 

 

Rappelons que, conformément aux instructions énoncées dans l’avis précédent, le logement pour les dates de 
l’évènement doit obligatoirement être réservé par l’entremise de Taekwondo Canada et l’agence de réservation 
du comité d’organisation local, et que tout doit être arrangé via la plateforme Simply Compete. Après réception de 
l’inscription d’équipe et tous les renseignements y afférant, les organisateurs enverront à Taekwondo Canada une 
facture logement pour l’équipe canadienne dans son ensemble. Par la suite, Taekwondo Canada contactera 
chaque participant et lui enverra une facture individuelle pour ses frais de logement, sur la base des 
renseignements saisis sur Simply Compete. Ces factures doivent être réglées intégralement dans les trois jours 
suivant la réception. Nous nous attendons à recevoir la facture globale de l’agence de réservation du comité 
d’organisation entre le 10 et le 13 mars, et les factures individuelles vous seront acheminées aussitôt après. Il est à 
supposer que la perception des paiements se fasse entre le 13 et le 16 mars. Chaque participant est responsable 
de ses propres frais de logement pour l’évènement, y compris les frais d’annulation, le cas échéant. Dans le cas où  
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les organisateurs annuleraient l’évènement et rembourseraient les frais de logement à Taekwondo Canada, les 
participants seraient remboursés à leur tour. 
 
Toute la documentation obligatoire/complémentaire, ainsi que les mises à jour et le formulaire de renseignements 
participant sont téléchargeables via le site Web de Taekwondo Canada : https://taekwondo-canada.com/fr/haute-
performance/equipes-national/. 

https://taekwondo-canada.com/fr/haute-performance/equipes-national/
https://taekwondo-canada.com/fr/haute-performance/equipes-national/

