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1 mars, 2022 
 

Mise à jour sur le Championnat du monde de poumsé de la World 
Taekwondo Goyang 2022 

 

Dans le cadre de nos efforts de planification en vue de participer au Championnat du monde de poumsé de la 
World Taekwondo Goyang 2022, nous voulons fournir à tous les participants les renseignements les plus récents à 
notre disposition. Depuis la publication de la version mise à jour du dossier d’information de l’évènement (le 27 
janvier, 2022), nous avons envoyé de nombreux courriels aux organisateurs de l’évènement et à la World 
Taekwondo pour demander des éclaircissements sur les procédures d’inscription à l’évènement. 
Malheureusement, personne n’a donné suite à nos questions et nos préoccupations. Pour l’instant, nous 
conseillons à tous les participants d’attendre aussi longtemps que possible avant de réserver et de payer les vols 
dans le cadre de l’évènement. Même si nous ne pouvons pas changer la date limite pour la soumission de tous les 
renseignements de voyage, nous recommandons à tous les participants de ne pas procéder à réserver un vol 
jusqu’au jour du 7 mars, 2022. Ceci pour nous permettre tout le temps possible pour continuer de demander des 
clarifications et des réponses auprès des organisateurs de l’évènement et la World Taekwondo. 
 

Ci-dessous, vous trouverez une liste de questions et de préoccupations que nous continuons de recevoir de la part 
des participants et des parents, et les renseignements les plus récents dont nous disposons : 

▪ Y a-t-il une manière d’obtenir actuellement la lettre d’invitation qui est requise pour les demandes de 
visas right? 

▪ Nous avons demandé que les organisateurs de l’évènement ou la World Taekwondo fournissent ce 
document à notre fédération dès que possible, mais nous n’avons rien entendu pour l’instant. Les 
lignes directrices de l’évènement indiquent que ce document sera fourni après l’inscription, et 
celle-ci exige la soumission de confirmations de réservations de vol et de logement. 

▪ Est-ce que Taekwondo Canada est en mesure de demander un traitement accéléré des demandes de visa, 
pour le compte de l’équipe nationale de poumsé? 

▪ Après de longues consultations avec l’Ambassade de Corée à Ottawa, notre requête d’un visa de 
groupe a été refusée. On nous a dit qu’un traitement accéléré n’est pas possible, et que nous 
devons suivre le processus ordinaire de demande de visa, tel qu’indiqué dans leur site Web. 

▪ Si le traitement et l’approbation d’un visa vont prendre au moins 14 jours, et nous sommes obligés 
d’envoyer nos passeports par la poste, comment faire pour garantir d’avoir en main nos passeports et nos 
visas avant la date de départ de notre vol? 

▪ Malheureusement, nous n’avons pas de réponse concrète à cette question. Les délais seront très 
serrés pour bon nombre de personnes qui doivent envoyer leurs passeports et leurs demandes par 
la poste. Il y a certainement le risque que les vols et le logement soient réservés et payés, et vous 
soyez coincé parce que vous ne disposez pas des documents nécessaires pour prendre un vol 
international et pour entrer dans la Corée. 

▪ Qu’est-ce qui se passera si on ne nous délivre pas un certificat de dispense de quarantaine? 
▪ Si vous ne recevez pas un certificat de dispense de quarantaine vous serez obligé de vous isoler 

pour 7 jours, à vos propres frais, dans une installation désignée par le gouvernement. Advenant 
une telle circonstance, il est probable qu’il vous sera impossible de participer à l’évènement. 

▪ Quelle est la probabilité que nos demandes de certificat de dispense de quarantaine seront approuvées? 
▪ Nous n’avons pas de réponse à cette question. Cette question ne relève pas des compétences des 

organisateurs de l’évènement ni de la World Taekwondo. Le processus est pris en charge par le 
gouvernement coréen, donc nous ne disposons d’aucun renseignement quant aux probabilités 
d’approbation. 

▪ En tant que parent qui accompagne son/ses enfant(s) à l’évènement, comment faire pour demander un 
visa d’entrée et un certificat de dispense de quarantaine? 

▪ C’est une question que nous avons posée à plusieurs reprises, et nous n’avons pas encore reçu de 
réponse. Nous avons demandé au comité d’organisation d’inclure avec le dossier de demande pour 
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le compte de notre équipe nationale une demande pour les parents accompagnant les enfants. En 
attendant une réponse des organisateurs, nous restons aussi perplexes que vous à ce sujet. 

▪ En tant que parent qui accompagne son/ses enfant(s) à l’évènement, comment faire pour tout réserver et 
payer à l’avance sans savoir si nous allons recevoir un visa et un certificat de dispense de quarantaine? 

▪ Nous comprenons tout à fait cette perspective, et malheureusement cette question reste sans 
réponse. Il y a des risques financiers considérables en lien avec l’échéancier et les processus 
imposés par les organisateurs de l’évènement. Nous faisons de notre mieux pour vous fournir les 
renseignements nécessaires, et nos préoccupations sont les mêmes que les vôtres. 

 

Pour ce qui est des réservations de logement, nous conseillons à tous les tous les participants qui comptent arriver 
en Corée en avance de réserver le logement dans l’hôtel officiel, par l’entremise de Taekwondo Canada, 
uniquement pour les dates de l’évènement (du 18 avril au 25 avril). Il est considérablement moins cher de réserver 
une chambre dans les mêmes hôtels en vous servant d’une autre plateforme de réservation. Notons cependant 
que pour les dates de l’évènement (du 18 avril au 25 avril), le comité d’organisation a inclus la remarque suivante 
dans son dossier d’information : 
 

* Remarque : les équipes qui n’ont pas confirmé et payé leurs réservations dans l’hôtel officiel par l’entremise du 
CO n’auront pas le droit de participer à l’évènement, ceci à cause des restrictions en lien avec la COVID-19 et la 
sécurité en général. Les équipes participantes sont obligées de soumettre leur réservation d’hôtel uniquement 
par la voie du système d’inscription GMS de la WT. Aucune autre méthode d’inscription ne sera acceptée. 
 

Rien n’indique que le choix d’arriver en avance et de réserver un logement au-delà des dates de l’évènement 
limiterait les possibilités de l’athlète de participer à l’évènement. Il faut noter toutefois que nous n’avons reçu 
aucune confirmation de la part du comité d’organisation que ce soit le cas. Le choix de planifier une arrivée en 
Corée en avance des dates officielles de l’évènement, et de réserver un logement différent est au-delà des 
compétences de conseil de Taekwondo Canada. 
 

Étant donné que le logement pour les dates de l’évènement doit obligatoirement être réservé par l’entremise de 
Taekwondo Canada au système GMS de la WT et auprès de l’agence de réservation du comité d’organisation, une 
facture pour le logement de l’équipe nationale dans son ensemble sera envoyée à Taekwondo Canada après 
l’inscription de l’équipe. Sur réception de cette facture globale, Taekwondo Canada contactera chaque participant 
et lui enverra une facture individuelle des coûts de logement, conformément aux renseignements d’inscription du 
système GMS de la WT. Ces factures doivent être réglées intégralement dans les 3 jours suivant la réception. Nous 
estimons que nous recevrons la facture de l’agence de réservation du comité d’organisation entre le 10 et le 13 
mars, et les athlètes peuvent donc s’attendre à recevoir leurs factures individuelles peu après. Selon cette 
estimation, la perception des paiements devrait se faire entre le 13 et le 16 mars. Veuillez prendre note que 
l’agence de réservation du comité d’organisation nous a avisé des conditions d’annulation de réservation de 
logement suivantes : 
 

▪ Annulation entre le 11 et le 20 mars : aucune pénalité; annulation gratuite. 
▪ Annulation entre le 21 et le 31 mars : remboursement logement à 50%. 
▪ Annulation au-delà du 1er avril : aucun remboursement. 

 

Tous les participants seront responsables des frais de logement en lien avec l’évènement, y compris les frais 
d’annulation, le cas échéant. Si les organisateurs annulent l’évènement et remboursent les frais de logement à 
Taekwondo Canada, celle-ci remboursera les participants en conséquence. 
 

Compte tenu de tous les points et préoccupations susmentionnés, ainsi que les renseignements dont nous disposons 
à l’heure actuelle, il est fort probable que les athlètes étrangers (non seulement les Canadiens) seront contraints à 
une période d’isolement obligatoire dès leur arrivée en Corée. Cela risque d’avoir des répercussions sur la tenue de 
l’évènement, et il y a la possibilité que l’évènement soit annulé après que les membres de l’équipe sont arrivés en 
Corée. Nous le jugeons prudent et important d’exprimer nos réserves devant tous les membres de l’équipe, leurs 
parents et leurs familles, de sorte que vous puissiez prendre des décisions éclairées et assumer le niveau de risque 
financier qui vous est acceptable. 


