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Organisateur de l’évènement

ORGANISATION

Taekwondo Canada
2451, promenade Riverside
Ottawa, Ontario
K1H 7X7

Nous contacter

events@taekwondo-canada.com

gms@taekwondo-canada.com

Évènement : 

Coordonnateur GMS : 

Lieu

LIEU ET DATE

Westin Harbour Castle
1 Harbour Square
Toronto, Ontario
M5J 1A6

Jours de compétition
Les 15-17 avril, 2022

HÉBERGEMENT

Westin Harbour Castle
1 Harbour Square
Toronto, Ontario
M5J 1A6
(416) 869-1600

Chambre pour une personne, chambre pour deux
personnes : 124$/nuitée + taxes
Chambre pour trois personnes: 144$/nuitée + taxes 
Chambre pour quatre personnes : 164$/nuitée + taxes
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Réservez votre tarif de groupe ici. 
DATE LIMITE : LE 22 MARS, 2022

Toutes les personnes qui assistent à l’évènement doivent se conformer aux termes de
la Politique de la vaccination contre la COVID-19 de Taekwondo Canada

COVID-19
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Les billets seront vendus sur place lors de l'événement
15,00$ CAD par jour ou 40,00$ CAD pour un laissez-passer d'événement (paiement
en espèces uniquement)
Toutes les personnes qui assistent à l’évènement doivent se conformer aux termes de
la Politique de la vaccination contre la COVID-19 de Taekwondo Canada

SPECTATEURS
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Il faut se conformer aux termes de la Politique de vaccination contre la COVID-19 de
Taekwondo Canada 
Les personnes qui souhaitent se porter bénévoles dans le cadre de cet évènement
doivent compléter le Formulaire de manifestation d’intérêt de bénévolat qui est
disponible ICI

Athlètes

ADMISSIBILITÉ

Il faut être un(e) citoyen(ne) canadien(ne)
Il faut être en règle avec son OP/TS et avec Taekwondo Canada
Il faut être titulaire d’une licence globale VALIDE d’athlète de la World Taekwondo pour
2022 incluant un laissez-passer de compétition 
Il faut se conformer aux termes de la Politique de vaccination contre la COVID-19 de
Taekwondo Canada 
Âge requis pour les athlètes de combat : 

Jeunes - né(e) en 2011 ou 2012
Cadets - né(e) en 2008, 2009 ou 2010
Juniors - né(e) en 2005, 2006 ou 2007
Sénior - né(e) en 2005 ou avant
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BÉNÉVOLES
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Il faut être en règle avec son OP/TS et avec Taekwondo Canada
Il faut être titulaire d’une licence globale VALIDE de la World Taekwondo pour 2022
incluant un laissez-passer de compétition
Au tout minimum, les entraîneurs doivent avoir suivi la formation PNCE en taekwondo
au niveau d’instructeur débutant (instructeur adjoint) 

C1 – certifié entraîneur de performance
C2 – certifié entraîneur dojang
C3 – certifié IA (cette catégorie inscription peut être utilisée seulement une fois
dans la vie

In faut être inscrit et en règle avec le service des entraîneurs professionnels de
l’Association canadienne des entraîneurs
Il faut se conformer aux termes de la Politique de vaccination contre la COVID-19 de
Taekwondo Canada

Entraîneurs
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COMPÉTITIONS DE COMBAT

Pesées
Les pesées pour les participants aux compétitions de combat se feront la veille du
jour de compétition pour le participant
Les athlètes doivent se faire peser durant le créneau qui leur est indiqué la veille de
leur jour de compétition
Les athlètes auront deux possibilités de passer leur pesée durant ce créneau
AUCUNE EXEMPTION ne sera faite en ce qui concerne les horaires de pesée

Système IVR
IVR s’emploiera uniquement aux
divisions de combat

Système PSS
KPNP
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Soigneur/gérant/médecin
Il faut être en règle avec son OP/TS et avec Taekwondo Canada
Il faut être titulaire d’une licence globale VALIDE de la World Taekwondo pour 2022
Les soigneurs doivent être titulaires d’une certification Taekwondo Canada PNCE C3
Les médecins doivent avoir les titres de compétence appropriés
Il faut se conformer aux termes de la Politique de vaccination contre la COVID-19 de
Taekwondo Canada

CHAMPIONNAT NATIONAL CANADIEN DE KYORUGI 2022

TROUSSE D'INFORMATION

Pesées aléatoires
Les listes de pesées aléatoires seront publiées au site Web de Taekwondo Canada à
6h00 au plus tard, chaque matin de compétition

Inspection
Les athlètes sont tenus de se rendre au poste d’inspection, en portant tous les
équipements réglementaires, dans les 10 minutes suivant l’appel
Les athlètes qui reçoivent un traitement médical ne sont pas considérés comme
inscrits au poste d’inspection
Les athlètes qui ne se rendent pas au poste d’inspection, en portant tous les
équipements réglementaires, dans les 10 minutes suivant l’appel, seront disqualifiés
immédiatement. Aucune exception ne sera faite
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CODE VESTIMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS

·Il faut porter les équipements agréés par la WT
Les équipements comprennent : chaussettes KPNP, protège-tibia, coquille,
protecteur d’avant-bras, gants, protège-dents (incolore ou blanc – le personnel
médical n’approuvera pas les protège-dents colorés), uniforme de combat

Pour consulter la liste de marques d’équipements homologuées par la World
Taekwondo, cliquez ici

Entraîneurs
Vêtements de sport / survêtement d’équipe, ou tenue professionnelle
Chaussures à pointe fermée seulement; pas de talons ni de sandales
Pas de gomme à mâcher, pas de dispositifs électroniques tels que les cellulaires, les
agendas ou les caméras
Tout entraîneur qui est jugé être sous l’influence de drogues ou d’alcool sera barré de
l’aire de compétition
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CHANGEMENT DE CATÉGORIE DE POIDS

Aucun changement de catégorie de poids ne sera permis après le 8 avril, 2022
Les changements de catégorie de poids avant le 8 avril, 2022 doivent se faire en
envoyant un courriel au events@taekwondo-canada.com

INSCRIPTION

** REMARQUE : NOUS UTILISONS LA PLATEFORME D’INSCRIPTION
SIMPLYCOMPETE ET LES FRAIS SONT INDIQUÉS ET TRAITÉS EN DOLLARS

AMÉRICAINS **
Site des inscriptions : https://taekwondocanada.simplycompete.com/
Début de la période d’inscription : le 9 février, 2022
Date limite pour les inscriptions régulières : le 18 mars, 2022 à 16h59 HE
Période d’inscription tardive : du 18 mars, 2022 à 17h00 HE au 8 avril, 2022 à 17h00 HE
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CATÉGORIE
TARIF

ORDINAIRE
TARIF D'INSCRIPTION

TARDIVE

Athlète
 1 évènement de combat 150,00$ USD 200,00$ USD

Soigneur – aucun accès au terrain
de jeu Gérant d’équipe – aucun
accès au terrain de jeu Médecin

d’équipe – les titres de compétence
doivent être fournis

75,00$ USD 125,00$ USD

CATÉGORIE DATE FRAIS

Réimpression d’accréditation
(sur place)

Les 14-17 avril, 2022 150,00$ CAD

Bandages
(acheter au bureau d’admission) Les 15-17 avril, 2022 10,00$ CAD

LES FRAIS D’INSCRIPTION SONT NON-REMBOURSABLES
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Frais d’entraîneur C1
(certifié Comp Dév) 50,00$ USD 100,00$ USD

Frais d’entraîneur C2
(certifié ED) 100,00$ USD 150,00$ USD

Frais d’entraîneur C3
(certifié IA – cette catégorie peut
être réclamée seulement une fois

dans la vie)

200,00$ USD 250,00$ USD

Personnes qui se sont inscrites à l’évènement de janvier, 2022
Taekwondo Canada transférera automatiquement les inscriptions pour les personnes
qui s’étaient inscrites avant le report de l’évènement de janvier 2022

Les personnes qui ne souhaitent plus entraîner ou concourir à leur évènement
respectif sont priées de nous envoyer un courriel à cet effet au
admin@taekwondo-canada.com et nous vous rembourserons vos frais
d’inscription

Les personnes inscrites à l’évènement de janvier 2022 qui souhaitent ajouter ou
changer une compétition en lien avec leur inscription sont priées de nous envoyer un
courriel à cet effet au events@taekwondo-canada.com
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HORAIRE - DIVISIONS DE COMBAT
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VENDREDI, 15 AVRIL, 2022
JOUR 1

SAMEDI, 16 AVRIL, 2022
JOUR 2

DIMANCHE, 17 AVRIL, 2022
JOUR 3

KYORUGI JUNIOR

KYORUGI CADET

KYORUGI SÉNIOR
Hommes -54kg
Hommes -58kg
Hommes -63kg
Hommes -68kg
Hommes -74kg
Hommes -80kg
Hommes -87kg
Hommes +87kg
Femmes -46kg
Femmes -49kg
Femmes -53kg
Femmes -57kg
Femmes -62kg
Femmes -67kg
Femmes -73kg
Femmes +73kg

Hommes -33kg
Hommes -37kg
Hommes -41kg
Hommes -45kg
Hommes -49kg
Hommes -53kg
Hommes -57kg
Hommes -61kg
Hommes -65kg
Hommes +65kg
Femmes -29kg
Femmes -33kg
Femmes -37kg
Femmes -41kg
Femmes -44kg
Femmes -47kg
Femmes -51kg
Femmes -55kg
Femmes -59kg
Femmes +59kg

Hommes -45kg
Hommes -48kg
Hommes -51kg
Hommes -55kg
Hommes -59kg
Hommes -63kg
Hommes -68kg
Hommes -73kg
Hommes -78kg
Hommes +78kg
Femmes -42kg
Femmes -44kg
Femmes -46kg
Femmes -49kg
Femmes -52kg
Femmes -55kg
Femmes -59kg
Femmes -63kg
Femmes -68kg
Femmes +68kg

KYORUGI JEUNESSE
Hommes -30kg
Hommes -34kg
Hommes -38kg
Hommes -42kg
Hommes +42kg
Femmes -30kg
Femmes -34kg
Femmes -38kg
Femmes -42kg
Femmes +42kg
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L'HORAIRE EST SUJET À CHANGEMENTS



SALLE DE BAL, HÔTEL WESTIN HARBOUR CASTLE
7h30

OUVERTURE DES PORTES ET PESÉES ALÉATOIRES
Seuls les athlètes et les entraîneurs accrédités seront admis

avant 8h00
 

8h00
OUVERTURE

 

9h00 
COMPÉTITION

 

12H00 - 15H00
REMISE DES ACCRÉDITATIONS ET CONTRÔLE DES PREUVES

DE VACCINATION
Local à préciser

 

 13h00 - 14h00
PESÉES D'ESSAI
Local à préciser

 

14h00 - 16h00
PESÉES - ATHLÈTES CONCOURANT AU JOUR 3 SEULEMENT

Local à préciser
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** TOUS LES ÉVÈNEMENTS SE DÉROULERONT DANS L’HÔTEL WESTIN HARBOUR CASTLE **
L'HORAIRE EST SUJET À CHANGEMENTS

JEUDI, 14 AVRIL, 2022 VENDREDI, 15 AVRIL, 2022
JOUR 1

SAMEDI, 16 AVRIL, 2022
JOUR 2

DIMANCHE, 17 AVRIL, 2022
JOUR 3

12h00 - 15h00
REMISE DES ACCRÉDITATIONS ET CONTRÔLE DES

PREUVES DE VACCINATION
Local à préciser

 

13h00 - 14h00
PESÉES D'ESSAI
Local à préciser

 

14h00 - 16h00
PESÉES - ATHLÈTES CONCOURANT AU JOUR 1 SEULEMENT

Local à préciser
 

17h00
RÉUNION DES ARBITRES

Local à préciser
 

19h00
RÉUNION TECHNIQUE

Local à préciser

SALLE DE BAL, HÔTEL WESTIN HARBOUR CASTLE
7h30

OUVERTURE DES PORTES ET PESÉES ALÉATOIRES
Seuls les athlètes et les entraîneurs accrédités seront admis

avant 8h00
 

8h00
OUVERTURE

 

9h00 
COMPÉTITION

 

12H00 - 15H00
REMISE DES ACCRÉDITATIONS ET CONTRÔLE DES PREUVES

DE VACCINATION
Local à préciser

 

 13h00 - 14h00
PESÉES D'ESSAI
Local à préciser

 

14h00 - 16h00
PESÉES - ATHLÈTES CONCOURANT AU JOUR 2 SEULEMENT

Local à préciser

HORAIRE – JOURNÉES DE COMPÉTITION

CHAMPIONNAT NATIONAL CANADIEN DE KYORUGI 2022
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SALLE DE BAL, HÔTEL WESTIN HARBOUR CASTLE
7h30

OUVERTURE DES PORTES ET PESÉES ALÉATOIRES
Seuls les athlètes et les entraîneurs accrédités seront admis

avant 8h00
 

8h00
OUVERTURE

 

9h00 
COMPÉTITION
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TIRAGES

Les tirages de combat sénior seront entièrement classés sur la base du classement
mondial en date de avril, 2022
Tous les tirages juniors, cadets et jeunes seront aléatoires
Les tirages seront publiés au site Web de Taekwondo Canada après la pesée chaque
jour

ANTIDOPAGE

Les règles antidopage de la World Taekwondo et, le cas échéant, celles de l’Agence
mondiale antidopage, seront applicables sur la durée des compétitions.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Les participants qui souhaitent s’inscrire à cet évènement doivent obligatoirement
accepter les modalités et conditions indiquées en Annexe A
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FORMATS DE COMPÉTITION

Élimination directe
Comptage des points
basé sur le meilleur de
trois rounds
Les règles de compétition
sont basées sur les règles
que la World Taekwondo
va utiliser, selon toute
probabilité, aux
Championnats du monde
junior et sénior

DIVISION JEUNESSE DIVISION CADETS DIVISIONS
JUNIOR ET SÉNIOR

Double élimination*
Comptage des points
basé sur le meilleur de
trois rounds
Les règles de compétition
sont basées sur les règles
qui seront en effet, selon
toute probabilité, au
Championnat du monde
Cadets

Double élimination*
Comptage des points
basé sur le meilleur de
trois rounds
Pas de contacts à la tête
Version modifiée des
règles de la World
Taekwondo

*Le format pourrait être changé à élimination direct, en fonction du nombre de
participants inscrits
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PARTENAIRES

COMMANDITAIRE

PAGE 11

CHAMPIONNAT NATIONAL CANADIEN DE KYORUGI 2022

TROUSSE D'INFORMATION Dernièrement mis à jour le 22 mars, 2022



ANNEXE A

Entente de participant(e) et décharge de responsabilité

Je comprends que, à condition de participer à l’évènement, je dois contracter une
assurance adéquate dans le cas où j’aurais besoin d’une intervention médicale d’urgence.
Les organisateurs de l’évènement peuvent me demander de soumettre des preuves de ma
couverture d’assurance à titre de condition de participation.
Je suis pleinement conscient des risques que je pourrais encourir et du niveau d’aptitude
physique nécessaire pour participer à cet évènement. J’accepte que les organisateurs de
l’évènement et leurs mandataires ne peuvent pas être tenus responsables de quelque
préjudice ou de quelque perte que ce soit, quelle qu’en soit la cause.
Je n’ai pas subi une commotion cérébrale aux suites de laquelle je n’ai pas obtenu une
autorisation médicale à concourir, et je n’ai pas non plus subi une commotion cérébrale au
cours des 30 derniers jours pour laquelle je ne me suis pas fait soigner.
Je comprends qu’il est attendu que j’aie suivi la formation Prendre une tête d’avance, et que
j’aie pris conscience des démarches de retour au jeu aux suites d’une commotion cérébrale.
J’accepte que Taekwondo Canada et ses représentants me photographient ou
m’enregistrent en vidéo aux fins de la promotion.
Je comprends que tous les frais sont NON-REMBOURSABLES.
Je comprends que tous les athlètes et leurs clubs sont tenus de s’inscrire avec Taekwondo
Canada avant de s’inscrire à cet évènement.
J’ai examiné et je comprends les politiques antidopage de Taekwondo Canada, de l’AMA, et
du CCES.
Les athlètes et les entraîneurs doivent se souscrire aux politiques de l’Agence mondiale
antidopage (AMA). Je comprends que, à titre de participant, je pourrais être assujetti aux
contrôles antidopage, de même pour tout athlète sous ma tutelle.
J’ai examiné et pris conscience des substances interdites identifiées par l’AMA et figurant à
la liste des substances et méthodes interdites.
Je comprends qu’un athlète doit faire état de toute Autorisation d’usage à des fins
thérapeutiques (AUFT) pour tout médicament pris pour une maladie ou pour toute autre
raison médicale, si ledit médicament est inclus à la liste des interdictions 2022 de l’AMA. De
plus amples renseignements sur les AUFT sont disponibles ici.
Je comprends que je serai tenu de soumettre des preuves de vaccination avant de pouvoir
recevoir ma pièce d’identité pour cet évènement.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez Championnat national canadien de kyorugi
2022. Votre inscription à cet évènement est assujettie aux modalités et conditions suivantes :

Je, soussigné(e), confirme par le présent que j’ai 18 ans ou plus ou que je suis le parent/le
tuteur d’un(e) participant(e) qui a moins de 18 ans.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
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