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Championnat national canadien de kyorugi 2022 
ANALYSE RAISONNÉE DES FORMATS DE COMPÉTITION  

 

Conformément à la position énoncée par Taekwondo Canada (TC) de son intention de définir la haute performance 
(HP) dans la discipline de kyorugi (https://taekwondo-canada.com/fr/haute-performance/definir-la-haute-
performance/), le Championnat national 2022 adoptera un format qui cadre avec notre besoin énoncé d’aiguiller 
davantage d’athlètes vers une qualification olympique, ainsi que le besoin de rehausser la qualité des athlètes à 
travers le système de développement. L’objectif de notre volet HP est d’aider les athlètes à progresser dans la Voie 
d’accès au podium et éventuellement vers la réussite aux Jeux olympiques. Nous devons respecter, valoriser, et 
reconnaître les étapes successives qu’il faut franchir afin de devenir un(e) médaillé(e) olympique, sans jamais 
perdre de vue notre but ultime. Comme point de départ, notre système national cherchera à poursuivre un 
développement progressif, s’étalant sur plusieurs cycles olympiques, aux fins de mieux comprendre comment 
identifier et former les athlètes qui font preuve de potentiel de concourir au plus haut niveau. 
 
Les athlètes faisant preuve d’une progression vers l’obtention des normes HP sont considérés comme appartenant 
au contexte de la haute performance (CHP), qui énonce des objectifs très clairs pour les participants qui entament 
ou qui se situent dans la phase de performance de leur carrière de compétition. Dans ses critères du Programme 
d’aide aux athlètes, TC définit les critères de performance pour les athlètes d’âge junior et sénior, et ces critères 
exigent que le déroulement de notre championnat national corresponde à l’environnement de performance qui 
est attendu aux évènements et championnats internationaux. En conséquence, les divisions junior et sénior de 
notre championnat national sont soumises aux conditions suivantes : 
 

▪ 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 
 
Entendu que les athlètes en division Cadets sont également regroupés dans le CHP, à ce niveau l’accent est mis 
surtout sur l’acquisition d’expérience et de confiance, et sur l’augmentation des possibilités de participer au 
championnat national. Notre objectif est de fournir un environnement de compétition favorisant l’établissement 
de fondements plus solides, créant ainsi un terrain fertile pour la carrière de compétition et la progression vers les 
divisions d’âges où la performance prendra le devant de la scène. En conséquence, au championnat national, nous 
comptons appliquer le format suivant aux divisions Cadets : 
 

▪ *Double élimination 
▪ Utiliser les catégories de poids officielles de divisions Cadets 
▪ 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 
 
*Veuillez prendre note que, même si l’intention est d’utiliser un format de compétition à double élimination pour 
les divisions Cadets, le nombre d’athlètes inscrits à l’évènement va déterminer en fin de compte s’il est faisable, 
sur le plan logistique, d’exercer cette option. Si le nombre d’inscrits l’exige, TC pourrait être contraint d’utiliser le 
format d’élimination directe, étant donné que tous les matchs cadets doivent se dérouler durant une période 
raisonnable, en une seule journée. 
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