
 

Mise à jour du 29 mars sur le Championnat de poumsé 
de la World Taekwondo Goyang 2022 

 
Dans le cadre de nos efforts de planification de la participation au Championnat de poumsé de la World 
Taekwondo Goyang 2022, nous nous engageons à transmettre aux participants tous les renseignements les 
plus récents que nous recevons. Ci-dessous, vous trouverez un résumé des informations sur l’évènement que 
le comité d’organisation local (COL) nous a envoyées le 28 mars, 2022. 
 

1. Documents obligatoires et autres informations importantes pour l’arrivée en Corée. 
▪ Certificat attestant un résultat négatif au test de dépistage de type PCR (se reporter au document de 

référence en pièce jointe). 
▪ CODE Q (se reporter au document de référence en pièce jointe). 

▪ En arrivant au pays, veuillez soumettre la documentation COVID (résultat au test de 
dépistage, rapport médical de rétablissement complet) séparément à l’agent de quarantaine 
(en coréen ou en anglais). 
 

2. Le transport est assuré uniquement pour les personnes qui arrivent entre le 16 avril et le 25 avril. 
 

3. En arrivant au pays, seules les personnes asymptomatiques seront dispensées de l’obligation de 
quarantaine. 
▪ Si vous êtes considéré symptomatique, un échantillon vous sera prélevé au poste de quarantaine du 

gouvernement coréen et aux installations de quarantaine. 
    
4. Pour les personnes arrivant au pays à compter du 16 avril, le COL se charge d’arranger des réservations 

de groupe pour les tests de dépistage de type PCR (ceci pour les personnes qui réservent un logement 
exclusivement pour les compétitions.) 
▪ Le COL a fait des réservations aux installations T1 (Est), T1 (Ouest), et T2 Centre. 
▪ Un service de navette a été prévu par le COL pour vous transporter entre l’aéroport et votre 

logement. 

▪ Vous devez rester dans votre logement jusqu’à ce que vos résultats au test de dépistage PCR soient 
confirmés. 



 

Si vous arrivez au pays avant le 16 avril, ayant fait personnellement votre réservation 
(https://safe2gopass.com/index), vous êtes responsable de signaler les résultats de test PCR au COL. 
 

5. Le 18 avril est le premier jour pour les inscriptions d’athlètes. 
▪ Les équipes peuvent se rendre au centre d’inscription en utilisant le service de navette à condition 

que l’agente de liaison COVID (ALC) soumette au COL les résultats au test PCR (l’ALC pour le Canada 
est notre chef d’équipe, Lisa-Mae). 

 

6. Créneaux disponibles aux installations d’entraînement. 
▪ Seules les équipes dont l’ALC soumet au COL les résultats aux tests rapides de dépistage auront le 

droit de se prévaloir des locaux d’entraînement. 
▪ Les heures d’entraînements pour chaque pays seront annoncées à une date ultérieure; les 

installations d’entraînement pourront être utilisées entre le 18 et le 20 avril aux heures désignées 
pour chaque pays. 

▪ Les installations d’entraînement ne seront pas ouvertes durant la période des compétitions, du 21 au 
24 avril. 

 

7. L’ALC est tenue de soumettre au COL les résultats aux tests rapides de dépistage, chaque jour avant 
22h00 : ce sont ces résultats qui autoriseront les participants à concourir le lendemain. 
▪ L’entrée dans les installations sera limitée aux seules personnes pour lesquelles l’ALC aura soumis un 

résultat négatif au test rapide. 
▪ Le COL fournira les trousses de tests rapides de dépistage. 

 

8. Un service de navette vers le poste de contrôle et le centre de dépistage COVID à l’aéroport est assuré 
jusqu’au 25 avril. 
▪ Tout protocole de test obligatoire avant le départ (pour les vols de retour après l’évènement) est aux 

frais du participant. 
▪ Les frais officiels des tests effectués au centre dans l’aéroport : 

▪ Test PCR -> en semaine KRW 124,000 et en fin de semaine KRW 130,000 
▪ Test d’antigène -> en semaine KRW 74,000 et en fin de semaine KRW 80,000 

 

9. AVIS à l’intention des personnes qui arrivent au pays ou quittent le pays en dehors de la période 
officielle (rappelons que celle-ci est du 16 au 25 avril) 
▪ Le test PCR d’arrivée doit se faire à vos propres frais, à l’Aéroport international Incheon. Se reporter 

à l’alinéa 4 du présent document. 
▪ Suivez les directives de la procédure d’entrée individuelle, et soumettez immédiatement au COL le 

résultat au test de dépistage PCR. 
▪ Déplacez-vous au logement officiel après le 16 avril 
▪ Aucun service de transport n’est prévu pour les déplacements en dehors de la période officielle. 

 

10. Si vous recevez un résultat de test positif pour la COVID-19 durant la période de compétition officielle : 
▪ Suivez les directives du COL jusqu’à votre départ. 
▪ Un logement temporaire de quarantaine est prévu par le COL et le gouvernement coréen. Toute 

personne qui reçoit un résultat positif au test de dépistage pour la COVID-19 sera placée en 
quarantaine pour une période d’environ 7 jours, et peut quitter le pays après être libérée de la 
quarantaine. 

▪ Si vous êtes placé en quarantaine, vos frais de participation à l’évènement et les frais de logement ne 
seront pas remboursés. 

▪ Si le gouvernement coréen vous met dans une installation de quarantaine, vous pourriez être tenu 
responsable des frais associés à l’hospitalisation et au traitement médical, le cas échéant. 

https://safe2gopass.com/index


 

▪ Pour les personnes qui arrivent en Corée avant le 16 avril ou qui quittent la Corée après le 25 avril, le 
COL ne prévoit pas d’installations d’isolement et le participant sera alors responsable de tous les frais 
en lien avec la quarantaine dans une installation gouvernementale. 

  


