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Sélection et financement de l’équipe nationale participant au Championnat 
panaméricain sénior 2022 (kyorugi) - Punta Cana, les 2-5 mai, 2022 

 

SOMMAIRE 
 

Étant donné les délais serrés et les circonstances exceptionnelles entourant l’inscription d’une équipe au 
Championnat panaméricain sénior 2022 (kyorugi), toute personne qui satisfait aux critères de sélection à l’équipe 
nationale sénior de kyorugi 2022 (à savoir : ayant terminé en 1ère ou 2ème place dans sa division au championnat 
national) doit obligatoirement assister à une réunion en personne immédiatement après la dernière cérémonie 
de remise de médailles au championnat national, le dimanche, 17 avril. 
 

ÉCHÉANCIER 
 

17 avril, 2022 

Réunion en personne obligatoire immédiatement après la dernière cérémonie de remise de 
médailles au Championnat national. Un local de réunion sera confirmé aux installations. 
▪ Dans le cadre de cette réunion, les athlètes et entraîneurs admissibles seront priés de 

confirmer leur engagement à accepter un poste au sein de l’équipe nationale et à se faire 
inscrire au Championnat panaméricain sénior 2022. Les renseignements nécessaires seront 
recueillis lors de cette réunion, notamment les tailles de vêtement/uniforme, les 
renseignements passeport, et les préférences en matière de chambre d’hôtel et de 
camarade de chambre. 

19 avril, 2022 
Date limite pour tout athlète ou entraîneur admissible qui veut modifier sa déclaration 
d’intention de participer à l’évènement avant que Taekwondo Canada n’inscrive l’équipe. 

22 avril, 2022 

▪ 9h00 HE - Date limite pour la soumission de toute la documentation requise, incluant les 
détails de confirmation de réservation de vol. 

▪ Les chambres d’hôtel seront réservées par Taekwondo Canada en fonction des détails 
d’arrivée fournis par les participants. 

▪ Les factures de logement seront acheminées aux membres de l’équipe. 

26 avril, 2022 9h00 HE - Date limite pour régler les factures de logement. 
29 avril, 2022 Date d’arrivée à Punta Cana pour tous les membres de l’équipe. 

30 avril, 2022 Entraînements sur place. 

1er mai, 2022 Inscription de l’équipe. 

2 mai, 2022 Pesées et réunion technique. 

3 mai, 2022 
Compétitions de Championnat panaméricain sénior. 
▪ (Femmes : -46, -49, -73, +73) (Hommes : -54, -58, -87, +87) 

4 mai, 2022 
Compétitions de Championnat panaméricain sénior. 
▪ (Femmes : -53, -57, -62, -67) (Hommes : -63, -68, -74, -80) 

5 mai, 2022 Départ de l’équipe de kyorugi à part les personnes qui concourent à l’Open dominicain. 

6 mai, 2022 Open dominicain. 

7 mai, 2022 Open dominicain. 
 

FINANCEMENT D’ÉQUIPE NATIONALE DANS LE CADRE DU CHAMPIONNAT 
PANAMÉRICAIN SÉNIOR 2022 
 

Taekwondo Canada va appliquer les critères suivants aux fins de calculer le niveau de soutien financier accordé aux 
athlètes et entraîneurs qui participent au Championnat panaméricain sénior 2022 : 
 

Pour les athlètes détenant un rang parmi les 25 premiers au classement dans leurs catégories de poids 
mondiales de la WT respectives (en date du 7 avril, 2022) dans la base de données Simply Compete; quatre 
(4) entraîneurs affectés à l’équipe; et le personnel de soutien médical : 

https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-Senior-Kyorugi-Selection-Criteria_Updated-February-9-2022.pdf
https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-Senior-Kyorugi-Selection-Criteria_Updated-February-9-2022.pdf
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▪ Taekwondo Canada assumera les frais de logement, des repas, et les droits d’inscription. 
▪ Le logement et les repas seront couverts seulement jusqu’à la fin du Championnat 

panaméricain, le 5 mai, 2022. Les coûts supplémentaires associés avec la prolongation du 
séjour afin de participer à l’Open dominicain sont assumés entièrement par le/la 
participant(e). 

▪ Les frais de vol seront remboursés jusqu’à un maximum de 1,800$. 
 

Pour les athlètes qui ne satisfont pas aux critères susmentionnés : 
▪ Les droits d’inscription seront couverts par Taekwondo Canada. 

 
D’autres entraîneurs pourraient être invités à remplir les fonctions d’entraîneurs de l’équipe, mais à leurs propres 
frais. Tous les entraîneurs et athlètes qui assistent au Championnat panaméricain sénior 2022 seront obligés de 
suivre tous les protocoles d’équipe et seront considérés comme membres à part entière de l’équipe, quel que soit 
le niveau de soutien financier fourni. 
 

CONDITIONS APPLICABLES À LA PARTICIPATION 
 

▪ Les réservations de vol sont la responsabilité de chaque participant(e) nommé(e) au sein de l’équipe. Pour 
les personnes qui se qualifient à un soutien financier en vertu des critères susmentionnés, les formulaires 
de remboursement de frais de vol doivent être soumis dans les 15 jours suivant la date du vol de retour. 

▪ Les formulaires de réclamation de dépenses sont téléchargeables par ici : https://taekwondo-
canada.com/about-us/forms-documents/.  

▪ Pour toute question sur le remboursement des dépenses, veuillez prendre contact avec Allan 
Wrigley au awrigley@taekwondo-canada.com ou avec Brittany Rich au brich@taekwondo-
canada.com.  

▪ Tous les participants doivent être pleinement vaccinés, conformément aux termes de la politique relative 
aux vaccinations COVID-19 de Taekwondo Canada. (https://taekwondo-canada.com/wp-
content/uploads/2021/11/TC-Policy-COVID-19-Vaccination.pdf).  

▪ Les règles antidopage de la WT et de l’AMA seront en effet. 
▪ Les chambres d’hôtel seront réservées par Taekwondo Canada par l’entremise de l’agence locale désignée 

par les organisateurs de l’évènement. 
▪ Tous les participants doivent payer les frais de logement qui leur sont applicables avant l’heure 

limite du 26 avril à 9h00 HE, y compris les athlètes et entraîneurs recevant un soutien financier 
qui optent de rester plus longtemps afin de participer à l’Open dominicain. 

▪ Il faut suivre toutes les mesures sanitaires en lien avec la COVID-19 indiquées par l’agence de santé locale. 
▪ Les articles et uniformes officiels de l’équipe seront distribués à tous les membres de l’équipe, et doivent 

être apportés à l’évènement. 
 

LISTE DES DOCUMENTS REQUIS 
 

Tous les documents obligatoires suivants vous seront expliqués en plus de détail lors de la réunion obligatoire du 
17 avril.  

▪ Confirmation d’un vol aller-retour pour votre participation à l’évènement 
▪ Le formulaire dûment complété Information à l’intention des participants au championnat panaméricain 

sénior 2022 
▪ Une photo ou une copie électronique de votre passeport 
▪ Une copie dûment signée de l’Entente d’athlète (dans le cas d’un athlète) 

• Une copie dûment signée de l’Entente d’entraîneur/membre du personnel (dans le cas d’un entraîneur ou 
un membre du personnel) 

• Une copie dûment signée du Guide et protocoles de l’équipe 

• Une copie dûment signée de l’Entente de voyage en équipe 

• Une copie dûment signée du formulaire de Dégagement de responsabilité de la PATU 

https://taekwondo-canada.com/about-us/forms-documents/
https://taekwondo-canada.com/about-us/forms-documents/
mailto:awrigley@taekwondo-canada.com
mailto:brich@taekwondo-canada.com
mailto:brich@taekwondo-canada.com
https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/11/TC-Policy-COVID-19-Vaccination.pdf
https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/11/TC-Policy-COVID-19-Vaccination.pdf
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La date limite pour la soumission électronique de tous les documents et renseignements susmentionnés est le 
22 avril à 9h00 HE. Les ententes/guides de membre de l’équipe sont des formulaires électroniques qu’il faut 
compléter en ligne, tandis que les photos de votre passeport, les détails de vol, et le dégagement de responsabilité 
de la PATU doivent être acheminés au brich@taekwondo-canada.com et au awrigley@taekwondo-canada.com. 
 

RENSEIGNEMENTS LOGEMENT ET TRANSPORTS 
 

L’évènement empruntera le format d’une « bulle » de biosécurité, donc toutes les équipes nationales accréditées 
qui concourent à l’évènement sont tenues de réserver leurs chambres d’hôtel par l’entremise de l’agence de 
voyage désignée par les organisateurs. Tout athlète ou membre de l’équipe qui ne se conforme pas à ces règles se 
fera refuser le droit de participer à l’évènement. 
 

L’hôtel officiel est un logement 5 étoiles, l’Hôtel Barceló Bávaro, Punta Cana. Les tarifs de chambre sont (en USD, 
tout compris, par personne/par nuitée) : 

▪ Une personne 230$ 
▪ Deux personnes 146$ 
▪ Trois personnes 130$ 

 

Le comité d’organisation ne prévoit pas un service de transport entre l’aéroport et l’hôtel. Selon le dossier de 
l’évènement, l’hôtel se situe à environ 10 minutes de l’aéroport. Une fois que nous aurons les renseignements de 
vol de tous les membres de l’équipe, nous examinerons les options pour engager un service de transport pour 
nous transporter entre l’aéroport et l’hôtel. 
 

RENSEIGNEMENTS ET EXIGENCES EN LIEN AVEC LA COVID-19 
 

▪ Tous les athlètes, entraîneurs, et officiels de l’équipe doivent obligatoirement contracter une assurance 
voyage couvrant tous les soins d’urgence incluant la COVID-19. Il incombe à chaque membre de l’équipe 
de vérifier qu’il ou elle dispose d’une assurance adéquate. 

▪ Il incombe à chaque participant de se tenir au courant et de se conformer aux exigences d’entrée en 
République dominicaine. Au moment de la rédaction de cette lettre, un test de dépistage à la COVID-19 
avant l’arrivée n’est pas requis. En revanche, des contrôles aléatoires s’effectueront durant le processus 
d’arrivée, et toute personne qui fournit des preuves de vaccination sera exemptée des contrôles 
aléatoires. 

▪ Les organisateurs de l’évènement, pour leur part, exigent que tous les participants fournissent un résultat 
négatif au test de dépistage PCR, effectué dans les 72 heures précédant l’heure de départ de votre vol à 
Punta Cana. Une copie de la documentation du test doit être soumise à 
coviddominicanevents@gmail.com N’oubliez pas non plus d’apporter une copie papier; celle-ci pourrait 
être exigée lors de la remise des accréditations. 

▪ À l’arrivée à l’hôtel, tous les participants doivent prendre un test rapide de dépistage COVID-19, et seuls 
ceux et celles qui obtiennent un résultat négatif auront le droit de compléter l’enregistrement et recevoir 
une accréditation. 

▪ Si pour quelque raison que ce soit un(e) participant(e) quitte l’hôtel durant notre séjour à Punta 
Cana, il ou elle doit obligatoirement subir un test rapide de dépistage à la COVID-19 à son retour. 

▪ Tous les participants doivent porter un masque en tout temps. 
▪ Tous les participants qui assistent aux pesées officielles doivent se désinfecter les mains et mettre un 

masque avant d’entrer dans les locaux. 
▪ L’accès aux installations de compétition est limité au jour où l’athlète concourt. Les compétiteurs doivent 

rester dans leurs chambres ou dans la salle d’attente désignée. À l’heure de compétition de leur 
catégorie, les compétiteurs seront invités à entrer dans l’aire des échauffements, accompagnés par leurs 
entraîneurs. Les équipements électroniques leur seront remis dans l’aire des échauffements. 

▪ Aux cérémonies de remise de médailles, les athlètes et les personnes qui remettent les médailles doivent 
porter des masques. 

mailto:brich@taekwondo-canada.com
mailto:awrigley@taekwondo-canada.com
mailto:coviddominicanevents@gmail.com
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▪ La cérémonie se déroulera sans poignées de main. 
▪ Il faut assumer que chaque personne est potentiellement infectieuse; ainsi, les athlètes et le personnel 

médical doivent porter des équipements de protection en tout temps. Un protocole de désinfection des 
mains sera en effet lors d’entrer dans un local et le quitter, ainsi que pour chaque intervention du 
personnel médical. 

 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS SUR L’ÉVÈNEMENT 
 

Le dossier d’information complet est accessible au https://www.patutkd.org/event/xxii-campeonato-
panamericano-senior-2022/. Ci-dessous, les grandes lignes et points à retenir de ce dossier d’évènement. 

▪ Les pesées auront lieu le 2 et le 3 mai, pour les compétiteurs qui concourront le lendemain. 
▪ Les pesées aléatoires commencent à 7h30, et les noms des athlètes choisis pour les pesées aléatoires 

seront annoncés le jour de la compétition, dans la zone des échauffements. 
▪ Les affrontements seront publiés la veille des compétitions à 22h00, au site Web : www.patutkd.org. 

https://www.patutkd.org/event/xxii-campeonato-panamericano-senior-2022/
https://www.patutkd.org/event/xxii-campeonato-panamericano-senior-2022/
http://www.patutkd.org/
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