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Exigences relatives à la participation au Défi du Grand Prix Muju Taekwondowon 
2022 de la World Taekwondo : les 10-12 juin à  Muju-gun, Jeollaabuk-do, Corée 

SOMMAIRE 
 

Le Défi du Grand Prix est l’une des initiatives de la World Taekwondo visant à fournir plus de possibilités de 
cumuler des points pour les étoiles montantes et les athlètes en herbe détenant un rang inférieur à la 70ème 
place sur la liste de classement olympique de la WT. 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ D’ATHLÈTES 
 

▪ N’importe quel athlète détenant un rang inférieur à la 70ème place à la liste de classement olympique 
de la WT publiée en date du 1er avril, 2022, jusqu’à un maximum de 32 athlètes dans chaque 
catégorie de poids. 

▪ Il faut être titulaire d’un certificat Dan ou Poom du Kukkiwon. 
▪ Il faut être né en 2005 ou avant. 
▪ Il faut être titulaire d’une licence globale valide d’athlète de la WT (GAL). 
▪ Les catégories de poids olympiques seront en effet à l’évènement. 

▪ Chaque pays peut inscrire un maximum de quatre (4) athlètes par catégorie de poids. 

RÉCAPITULATIF DES DATES CLÉS 
 

Le 4 avril, 2022 
17h00 fuseau horaire de l’Est est l’heure limite pour énoncer votre engagement à 
être inscrit(e) à l’évènement. 

Le 27 avril, 2022 

La liste définitive des 31 premiers au classement dans chaque catégorie sera 
publiée dans la section des annonces du Défi GP au site Web de la WT. Les athlètes 
qui ne sont pas retenus parmi les 31 premiers au classement final seront 
automatiquement exclus du processus d’inscription à l’évènement. 

Les 6-7 juin, 2022 Date d’arrivée prévue pour les athlètes qui participeront à l’évènement. 
 

CONDITIONS APPLICABLES À LA PARTICIPATION 
 

▪ Tous les frais associés à l’inscription, l’assistance, et la compétition sont assumés entièrement par 
le/la participant(e). 

▪ Tous les participants doivent être entièrement vaccinés conformément aux directives du comité 
d’organisation : 

▪ 2ème dose administrée dans les 14 -180 jours avant l’arrivée dans le cas de vaccins 
administrés en série. 

OU 
▪ 1 dose du vaccin Johnson & Johnson. 

OU 
▪ 3ème dose d’un vaccin administré en série. 

OU 
▪ Rétablissement complet d’une infection de COVID-19 et 2ème dose d’un vaccin administré en 

série. 
▪ Les frais d’inscription sont de 100$ USD par athlète. 

▪ Les frais d’inscription sont non-remboursables pour toute retraite de l’évènement après le 
22 avril. 

▪ Les règles antidopage de la WT et de l’AMA seront en effet. 
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▪ Tous les participants doivent obligatoirement réserver leur logement par l’entremise du système 
d’inscription en ligne GMS de la WT. 

▪ Les directives et protocoles COVID-19 de l’agence de santé locale doivent être respectés et suivis. 
▪ Les athlètes dont l’inscription à l’évènement est confirmée recevront les renseignements pertinents 

concernant les exigences relatives aux uniformes de compétition. 
▪ Tout athlète dont l’inscription est confirmée qui se retire après le 10 mai ou qui n’assiste pas à 

l’évènement sera inadmissible à participer au prochain Défi GP, peu importe son rang à la liste de 
classement olympique de la WT. 

PRIX ET RÉCOMPENSES 
 

Les athlètes finissant aux trois (3) premiers rangs dans chaque catégorie de poids recevront une médaille plus 
les prix suivants : 

▪ 1ère place recevra 4 000$ USD et une invitation au GP de la WT Manchester 2022. 
▪ 2ème place recevra 2 000$ USD et une invitation au GP de la WT Manchester 2022. 
▪ 3ème place recevra 1 000$ USD. 

 
Les points seront attribués en fonction des allocations de points d’évènement WT G1. 

PROCESSUS D’INSCRIPTION 
 

Tout athlète qui s’intéresse à participer à cet évènement doit énoncer son intention à Allan Wrigley 
awrigley@taekwondo-canada.com. 

mailto:awrigley@taekwondo-canada.com
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