
LE 12 AVRIL, 2022 

CHAMPIONNAT NATIONAL CANADIEN 2022 DE KYORUGI 1 

Mise à jour et rappels importants sur l’évènement : Championnat national 
canadien 2022 de kyorugi  

Les 15-17 avril, 2022 - Toronto, Ontario 

 
Toutes les mises à jour seront diffusées via la page des Championnats nationaux du site Web de Taekwondo 

Canada (https://taekwondo-canada.com/fr/events/championnats-nationaux/). 
 

MISES À JOUR AU PROGRAMME D’ACTIVITÉS + DATES/HEURES IMPORTANTES 
 

▪ Réunion technique : jeudi soir à 19h00 à l’Hôtel Westin Harbour Castle. 
▪ Début des compétitions: 9h30 chaque jour 
▪ Pesées aléatoires : à 8h00 chaque jour dans la salle de bal Métropolitain de l’Hôtel Westin Harbour Castle 

▪ Les divisions qui comptent quatre (4) compétiteurs/compétitrices ou moins ne seront pas 
assujetties aux pesées aléatoires 

▪ La liste des noms d’athlètes tirés au sort pour les pesées aléatoires chaque jour sera publiée sur 
la page de Championnats nationaux du site Web de Taekwondo Canada avant 7h00 au plus tard 
chaque matin 

▪ Seuls les athlètes retenus pour les pesées aléatoires sont obligés d’y assister 
 

PESÉES 
 

▪ Pesées d’essai : jeudi, vendredi, et samedi de 13h00 – 14h00 
▪ Pesées officielles : jeudi, vendredi, et samedi de 14h00 – 16h00 seulement pour les athlètes qui 

concourent le lendemain 
 

REMISE DES ACCRÉDITATIONS 
 

▪ Les insignes d’identité seront distribués uniquement aux heures indiquées ci-dessous. Aucune exception 
ne sera faite.  

▪ jeudi : 12h00 – 15h00  
▪ vendredi : 12h00 – 13h00 
▪ samedi : 12h00 – 13h00 

▪ Chaque personne doit présenter ses preuves de vaccination lors de venir chercher son insigne d’identité 
▪ Personne n’est autorisé à venir chercher l’insigne d’identité pour le compte de quelqu’un d’autre 

 

SPECTATEURS 
 

▪ Tous les spectateurs doivent obligatoirement montrer leurs preuves de vaccination lors d’acheter leurs 
billets d’entrée à l’évènement 

▪ Les billets d’entrée sont payables en espèces seulement à raison de :  
▪ 15$ par jour ou 40$ pour tous les trois (3) jours de compétition 
▪ Les billets seront en vente jeudi aux heures de remise des accréditations, ou aux portes des 

installations de compétition 
 

 PREUVES DE VACCINATION 
 

▪ Tous les athlètes, entraîneurs, spectateurs, et arbitres pourraient être contrôlés chaque jour et tenus de 
montrer leurs preuves de vaccination. Veuillez porter ces documents avec vous en tout temps. 
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