
 

Avis relatif aux exigences supplémentaires auxquelles seront soumises 
tous les participants aux catégories Cadets et Juniors du Championnat 

national de kyorugi de Taekwondo Canada 
 
Les restrictions en lien avec la COVID-19 commencent à s’assouplir, et les compétitions en personne se 
reprennent enfin! La possibilité étant réelle que la pandémie mondiale soit bientôt déclarée épuisée, nous 
tenons à créer davantage d’occasions de compétition pour les athlètes qualifiés aux niveaux Cadet et Junior. 
Étant donné qu’il y a eu très peu d’occasions de compétition pour ces groupes d’âge au cours des deux 
dernières années, Taekwondo Canada a pris la décision d’ajouter des processus supplémentaires à l’intention 
des athlètes de niveau Cadet et Junior qui satisfont aux critères de sélection à l’équipe nationale de kyorugi 
2022 - cadets (https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2022/02/Crite%CC%80res-de-
se%CC%81lection-E%CC%81quipe-nationale-cadets-de-kyorugi-2022_Mise-a%CC%80-jour-9-fe%CC%81vrier-
2022.pdf) ou aux critères de sélection à l’équipe nationale de kyorugi 2022 – juniors (https://taekwondo-
canada.com/wp-content/uploads/2022/02/Crite%CC%80res-de-se%CC%81lection-E%CC%81quipe-nationale-
junior-de-kyorugi-2022_Mise-a%CC%80-jour-9-fe%CC%81vrier-2022.pdf) et qui ont l’intention de concourir 
au Championnat panaméricain et/ou au Championnat du monde plus tard cette année. 
 
Tous les athlètes de niveau Cadet et Junior qui obtiennent une qualification au sein de leur équipe respective 
de Championnat panaméricain et/ou de Championnat du monde seront tenus de soumettre à Taekwondo 
Canada un plan des entraînements et de préparation et ce, avant d’être nommés officiellement à l’équipe. Le 
plan doit résumer les activités d’entraînement et de compétition que l’athlète va poursuivre aux fins de se 
préparer aux évènements internationaux. Cette procédure a été mise en place afin d’assurer que chaque 
participant(e) a dressé un plan qui l’exposera aux possibilités de combat appropriées pour se préparer 
suffisamment à affronter le niveau de compétition qu’il ou elle rencontrera dans le cadre de ces évènements 
internationaux. Étant donné la pénurie de compétitions au cours des deux dernières années, nous voulons 
nous assurer que chaque athlète prend les démarches nécessaires en vue de cumuler les expériences 
appropriées pour concourir dans un évènement international et atténuer en même temps le risque de 
blessure. 
 
Sachez que nous instaurons cette mesure additionnelle dans le but de mieux soutenir nos athlètes en 
développement, et non pas pour limiter leurs possibilités de concourir aux évènements auxquels ils se sont 
qualifiés en bonne et due forme. Les athlètes de niveau Cadet et Junior représentent l’avenir de notre sport, 
et Taekwondo Canada veut s’assurer de prendre des démarches appropriées et sécuritaires en ce qui 
concerne le retour aux compétitions internationales. Il n’y a pas de format particulier pour les plans des 
entraînements et de préparation, mais nous avons inclus ci-dessous un couple d’exemples pour aider les 
entraîneurs à définir le format et le contenu des plans des entraînements pour leurs athlètes. 
 
Les athlètes cadets et juniors qui se qualifient aux équipes peuvent s’attendre à recevoir de plus amples 
détails sur ce processus au mois de mai.   
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Exemple de plan des entraînements et de préparation, tiré du portfolio d’entraîneur Dojang 
 

Nom d’athlète : Marie Untelle Entraîneur : Robert Untel Évènement : Championnat panaméricain cadets et Championnat du monde 
 

 Avril Mai Juin Juillet Août 

Date 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 

Semaines 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Tournoi  D  PA  WT  A 

Test T1     T2  T3       T4       
Tactiques et techniques 

Coups de pied et contrôle 
de la distance 

Développer – 5 semaines Perfectionner – 6 semaines Maintenir 

Choix de moments et gestion du plateau Développer – 6 semaines Perfectionner et maintenir 

Système énergétique 

Aérobie 
Développer – 5 

semaines 
Puissance d’aérobie – 6 

semaines 
Maintenir 

Lactique – Vitesse et endurance/vitesse Développer - 7 semaines Capacité lactique 

Mental 
 x x  X x    x x x x  x x x 

5 5 10 15 

Physique 30 15 10 5 

Tactique 10 30 40 45 
Technique 55 50 40 35 

Test 1 et 2 – VO2 Max (Test de la marche) Test 3 et 4 – analyse notationnelle des Tournois D et C  

 

Objectif (but) pour chaque compétition 

Titre de la compétition Objectifs de performance 
Objectifs en termes de 

classement 
D – D.K Chun memorial (Edmonton) Initier activement le mouvement avec la jambe avant Pas important 

PA – Championnat panaméricain  Top 3 

WT – Championnat du monde  Top 8 

A – ATA provincial (Edmonton) 
Idem + préparation à l’attaque/contre-attaque (taux de réussite de 60 
%) 

1er  

 
 
 



 

 

 

 

Exemple de plan des entraînements et de préparation simplifié 
 
Nom d’athlète : Marie Untelle Entraîneur : Robert Untel Évènement : Championnat panaméricain cadets 

Entraînements/compétitions D L M M J V S Semaine de 
Retourner du championnat national et réintégrer la routine         17-23 avril 

L’accent est mis surtout sur la condition physique, et ensuite sur la technique. Les 
entraînements complémentaires sont excellents pour renforcer la condition physique. 

       24-30 avril 

Augmenter le temps consacré aux combats au fil de la semaine, débouchant sur un tournoi local  
de 1 jour. 

       1-7 mai 

Continuer de se concentrer sur le conditionnement physique mais accorder une plus grande 
valeur à la technique. 

       8-14 mai 

Continuer d’augmenter la valeur accordée à la technique et aux tactiques. Faire le bilan des 
points faibles notés lors du tournoi précédent. 

       15-21 mai 

       22-28 mai 

Continuer d’augmenter les entraînements en tactique. Préparer un plan tactique pour le 
championnat panaméricain et utiliser le groupe d’athlètes au dojang pour essayer et 
perfectionner les tactiques et le plan. 

       29 mai – 4 juin 
       5-11 juin 

Dernière semaine complète des entraînements. Maintenir le niveau de condition physique et 
continuer de raffiner les aspects techniques 

       12-18 juin 

Un dernier jour de repos; terminer la semaine sur une journée d’entraînement normal la veille 
du jour de déplacement. 

       19-25 juin 

Utiliser les trois jours précédant la compétition pour se concentrer sur les tactiques.        26 juin – 2 
juillet  

 
Clé : 

Entraînements  

Compétition  

Déplacement  

Récupération  
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