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Sélection et financement de l’équipe nationale participant au  
Championnat panaméricain cadets et juniors 2022 et au  

Championnat cadets et juniors de la World Taekwondo Sofia 2022 
 

VUE D’ENSEMBLE 
 

Taekwondo Canada est actuellement en train de procéder à l’invitation et la confirmation des athlètes qui 
constitueront ses équipes, ainsi que les étapes de planification en lien avec la participation aux évènements 
suivants : 
 

1. Championnat panaméricain cadets et juniors 2022 (Kyorugi et Poumsé) 
▪ Date de l’évènement : Poumsé – le 29 juin, 2022 
▪ Date de l’évènement : Kyorugi – le 30 juin, 2022 

 
2. Championnat cadet de la World Taekwondo Sofia 2022 (Kyorugi) 

▪ Date de l’évènement : du 28 juillet, 2022 au 31 juillet, 2022 
 

3. Championnat junior de la World Taekwondo Sofia 2022 (Kyorugi) 
▪ Date de l’évènement : du 2 août, 2022 au 7 août, 2022 

 
Tous les athlètes sélectionnés à l’équipe doivent satisfaire aux critères de sélection d’équipe nationale cadette 
2022, d’équipe nationale junior 2022, et/ou d’équipe nationale de poumsé. Les athlètes admissibles seront 
contactés et seront invités à accepter un poste au sein de l’équipe, selon un ordre de priorité où le droit de 
premier refus s’accorde aux athlètes ayant terminé au premier rang au classement à l’évènement de sélection 
respectif. 
 

PROCESSUS D’ATTESTATION DE MEMBRE DE L’ÉQUIPE 
 

Sur réception du présent avis, vous êtes prié(e) de lire attentivement tous les renseignements dans le dossier en 
prêtant une attention particulière aux Conditions relatives à la participation.  
 
Pour accepter votre poste au sein de l’équipe ou refuser l’invitation, veuillez cliquer sur le lien suivant pour 
compléter le Formulaire d’attestation de membre de l’équipe nationale cadette et junior. Dans le cadre de ce 
processus d’attestation, tous les athlètes de Kyorugi sont tenus de soumettre obligatoirement leur plan des 
entraînements et de préparation. La date limite pour compléter et soumettre votre formulaire d’attestation est 
le 4 mai, 2022 à 17h00 fuseau horaire de l’Est. 

▪ Formulaire d’attestation de membre de l’équipe nationale cadette et junior 2022 : 
https://www.cognitoforms.com/TaekwondoCanada1/_2022CadetAndJuniorNationalTeamDeclaration 

 

CONDITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION - CHAMPIONNAT PANAMÉRICAIN 
 

▪ La participation à l’évènement est entièrement autofinancée. Taekwondo Canada affectera des chefs 
d’équipe et un personnel médical pour accompagner les équipes. 

▪ Tous les participants doivent prévoir une arrivée au Costa Rica le 27 juin ou avant. La réunion officielle de 
l’équipe sur place aura lieu le 27 juin. 

▪ Les vols de retour au Canada peuvent être réservés pour le 1er juillet. 
▪ Les dispositions et réservations de vol sont la responsabilité de chaque participant nommé à l’équipe. 

▪ Aux termes des politiques de voyages d’équipe de Taekwondo Canada, tous les athlètes d’âge 
mineur doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte responsable désigné. Un adulte 
responsable peut être un entraîneur, un chef d’équipe/membre du personnel d’équipe, un 

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
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
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
https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2022/02/Crite%CC%80res-de-se%CC%81lection-E%CC%81quipe-de-nationale-de-poumse%CC%81-2022_mise-a%CC%80-jour-14-fe%CC%81v-2022.pdf
https://www.cognitoforms.com/TaekwondoCanada1/_2022CadetAndJuniorNationalTeamDeclaration
https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2022/04/Avis-pour-les-participants-aux-cate%CC%81gories-Cadets-et-Juniors-du-Championnat-national-de-kyorugi-de-Taekwondo-Canada.pdf
https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2022/04/Avis-pour-les-participants-aux-cate%CC%81gories-Cadets-et-Juniors-du-Championnat-national-de-kyorugi-de-Taekwondo-Canada.pdf
https://www.cognitoforms.com/TaekwondoCanada1/_2022CadetAndJuniorNationalTeamDeclaration
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accompagnateur, ou un membre de sa famille ayant atteint l’âge de la majorité et qui assume un 
rôle de supervision. 

▪ Les dispositions d’hébergement seront prises en charge par Taekwondo Canada et des réservations seront 
faites pour tous les membres de l’équipe à l’hôtel d’accueil : 

▪ Best Western Irazú 
▪ Les tarifs estimés sont de l’ordre de 80$ à 100$ (USD) par chambre pour deux personnes par nuit. 

Les réservations de chambre incluent un petit-déjeuner libre-service. 
▪ Tous les participants doivent payer les frais d’hôtel qui leur sont applicables immédiatement 

après le traitement du bloc de réservations de l’équipe. La répartition des athlètes dans les 
chambres sera déterminée par Taekwondo Canada, avec les coéquipiers qui partagent une 
chambre. 

▪ Les parents qui souhaitent assister à l’évènement sont priés de respecter en tout temps les 
protocoles d’équipe de Taekwondo Canada, et sont tenus de réserver leur propre chambre 
d’hôtel. 

▪ Les repas sont aux frais de chaque participant. 
▪ Les frais d’inscription sont la responsabilité de chaque participant.  

▪ L’inscription aux compétitions de Kyorugi est de 150$ USD. 
▪ L’inscription aux compétitions de poumsé est de 150$ USD pour 1 compétition et de 225$ USD 

pour 2 compétitions. 
▪ L’inscription à titre d’entraîneur est de 125$ USD. 
▪ Les frais d’inscription doivent être réglés en espèces, sur place à l’évènement. 

▪ Tous les participants doivent être pleinement vaccinés aux termes de la Politique relative aux vaccinations 
contre la COVID-19 de Taekwondo Canada.  

▪ Les règles antidopage de la WT et de l’AMA seront en effet. 
▪ Il faut suivre les directives locales et les protocoles sanitaires en lien avec la COVID-19. 
▪ Les uniformes et équipements d’équipe seront distribués à tous les membres de l’équipe, et doivent être 

apportés à l’évènement. 
▪ Pour les athlètes qui souhaitent prolonger leur séjour afin de participer à l’évènement Série 

panaméricaine prévu pour le 3 juillet : 
▪ Les réservations effectuées pour l’équipe entière prendront fin le 1er juillet. Toutes les 

dispositions d’hébergement associées à la participation en Série panaméricaine sont la 
responsabilité du participant. 

 

CONDITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION – CHAMPIONNATS CADETS DE LA WT 
 

▪ La participation à l’évènement est entièrement autofinancée. Taekwondo Canada affectera des chefs 
d’équipe et un personnel médical pour accompagner l’équipe. 

▪ Tous les participants doivent prévoir une arrivée à Sofia, en Bulgarie le 25 juillet ou avant. La réunion 
officielle de l’équipe sur place est prévue pour le 25 juillet. 

▪ Les vols de retour pour le Canada peuvent être réservés pour le 1er août. 
▪ Les dispositions et réservations de vol sont la responsabilité de chaque participant nommé à l’équipe. 

▪ Aux termes des politiques de voyages d’équipe de Taekwondo Canada, tous les athlètes d’âge 
mineur doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte responsable désigné. Un adulte 
responsable peut être un entraîneur, un chef d’équipe/membre du personnel d’équipe, un 
accompagnateur, ou un membre de sa famille ayant atteint l’âge de la majorité et qui assume un 
rôle de supervision. 

▪ Les dispositions d’hébergement seront prises en charge par Taekwondo Canada et des réservations seront 
faites pour tous les membres de l’équipe dans un hôtel d’accueil. 

▪ La WT n’a pas publié un dossier d’information sur l’évènement, donc à l’heure actuelle nous ne 
sommes pas en mesure de fournir des estimations des coûts d’hébergement. 

▪ Tous les participants doivent payer les frais d’hôtel qui leur sont applicables immédiatement 
après le traitement du bloc de réservations de l’équipe. La répartition des athlètes dans les 

https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/11/TC-Politique-Vaccination-contre-la-COVID-19.pdf
https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/11/TC-Politique-Vaccination-contre-la-COVID-19.pdf
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chambres sera déterminée par Taekwondo Canada, avec les coéquipiers qui partagent une 
chambre. 

▪ Les parents qui souhaitent assister à l’évènement sont priés de respecter en tout temps les 
protocoles d’équipe de Taekwondo Canada, et sont tenus de réserver leur propre chambre 
d’hôtel. 

▪ Les repas sont aux frais de chaque participant. 
▪ Les frais d’inscription sont la responsabilité de chaque participant. 
▪ Tous les participants doivent être pleinement vaccinés aux termes de la Politique relative aux vaccinations 

contre la COVID-19 de Taekwondo Canada.  
▪ Les règles antidopage de la WT et de l’AMA seront en effet. 
▪ Il faut suivre les directives locales et les protocoles sanitaires en lien avec la COVID-19. 
▪ Les uniformes et équipements d’équipe seront distribués à tous les membres de l’équipe, et doivent être 

apportés à l’évènement. 
▪  Les athlètes et les entraîneurs qui ont reçu précédemment une trousse uniforme/équipement 

pour un autre évènement en 2022 (à savoir, le Championnat panaméricain cadets et juniors 
2022) ne recevront pas de vêtements supplémentaires. Les participants sont tenus d’apporter à 
cet évènement les articles d’uniforme et d’équipement précédemment reçus. 

 

CONDITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION – CHAMPIONNATS JUNIORS DE LA 
WT 
 

▪ Jusqu’à 20 athlètes et 4 entraîneurs recevront une bourse de voyage de 750$ pour participer à cet 
évènement. 

▪ La bourse sera versée sous forme de remboursement de dépenses. 
▪ Taekwondo Canada pourrait opter d’appliquer les fonds de cette bourse aux frais 

d’hébergement, ou de vous rembourser une partie des frais de vol, jusqu’au total de la bourse. Si 
TC exerce l’option de rembourser les frais de vol, les participants sont tenus de soumettre leur 
formulaire de demande de remboursement dans les 15 jours suivant la date de leur vol de retour 
au Canada. 

▪ Toute question à propos du processus de remboursement de dépenses peut être soumise à Allan 
Wrigley au awrigley@taekwondo-canada.com et/ou à Brittany Rich au brich@taekwondo-
canada.com.  

▪ Taekwondo Canada affectera un chef d’équipe et un personnel médical pour accompagner l’équipe. 
▪ Tous les participants doivent prévoir une arrive à Sofia, en Bulgarie, le 30 juillet ou avant. L’équipe se 

réunira officiellement sur place le 30 juillet. 
▪ Les vols de retour au Canada peuvent être réservés pour le 8 août. 

▪ Les dispositions et réservations de vol sont la responsabilité de chaque participant nommé à l’équipe. 
▪ Aux termes des politiques de voyages d’équipe de Taekwondo Canada, tous les athlètes d’âge 

mineur doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte responsable désigné. Un adulte 
responsable peut être un entraîneur, un chef d’équipe/membre du personnel d’équipe, un 
accompagnateur, ou un membre de sa famille ayant atteint l’âge de la majorité et qui assume un 
rôle de supervision. 

▪ Les dispositions d’hébergement seront prises en charge par Taekwondo Canada et des réservations seront 
faites pour tous les membres de l’équipe dans un hôtel d’accueil. 

▪ La WT n’a pas publié un dossier d’information sur l’évènement, donc à l’heure actuelle nous ne 
sommes pas en mesure de fournir des estimations des coûts d’hébergement. 

▪ Tous les participants doivent payer les frais d’hôtel qui leur sont applicables immédiatement 
après le traitement du bloc de réservations de l’équipe. La répartition des athlètes dans les 
chambres sera déterminée par Taekwondo Canada, avec les coéquipiers qui partagent une 
chambre. 

https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/11/TC-Politique-Vaccination-contre-la-COVID-19.pdf
https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/11/TC-Politique-Vaccination-contre-la-COVID-19.pdf
mailto:awrigley@taekwondo-canada.com
mailto:brich@taekwondo-canada.com
mailto:brich@taekwondo-canada.com
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▪ Les parents qui souhaitent assister à l’évènement sont priés de respecter en tout temps les 
protocoles d’équipe de Taekwondo Canada, et sont tenus de réserver leur propre chambre 
d’hôtel. 

▪ Les repas sont aux frais de chaque participant. 
▪ Les frais d’inscription sont la responsabilité de chaque participant. 
▪ Tous les participants doivent être pleinement vaccinés aux termes de la Politique relative aux vaccinations 

contre la COVID-19 de Taekwondo Canada.  
▪ Les règles antidopage de la WT et de l’AMA seront en effet. 
▪ Il faut suivre les directives locales et les protocoles sanitaires en lien avec la COVID-19. 
▪ Les uniformes et équipements d’équipe seront distribués à tous les membres de l’équipe, et doivent être 

apportés à l’évènement. 
▪ Les athlètes et les entraîneurs qui ont reçu précédemment une trousse uniforme/équipement 

pour un autre évènement en 2022 (à savoir, le Championnat panaméricain cadets et juniors 
2022) ne recevront pas de vêtements supplémentaires. Les participants sont tenus d’apporter à 
cet évènement les articles d’uniforme et d’équipement précédemment reçus. 
  

EXIGENCES APPLICABLES AUX ENTRAÎNEURS - CHAMPIONNAT PANAMÉRICAIN 
 

▪ Il faut satisfaire aux exigences d’admissibilité des équipes nationales de Taekwondo Canada (entraîneur 
professionnel certifié). 

▪ Il faut avoir au moins 21 ans. 
▪ Il faut être titulaire d’une licence globale (GAL) de la WT valable pour 2022. 
▪ Il faut avoir passé le cours de certification d’entraîneur de la WT. 
▪ Une tenue de ville (veste) est obligatoire pour tous les entraîneurs durant les demi-finales et les finales. 

 

EXIGENCES APPLICABLES AUX ENTRAÎNEURS - CHAMPIONNATS CADETS ET 
JUNIORS DE LA WT 
 

▪ Il faut satisfaire aux exigences d’admissibilité des équipes nationales de Taekwondo Canada (entraîneur 
professionnel certifié). 

▪ Il faut avoir au moins 21 ans. 
▪ Il faut être titulaire d’une licence globale (GAL) de la WT valable pour 2022. 
▪ Il faut avoir passé le cours de certification d’entraîneur de la WT associé à la classe d’évènement 
▪ Une tenue de ville (veste) est obligatoire pour tous les entraîneurs durant les demi-finales et les finales. 

 

DOCUMENTATION REQUISE 
 

Tous les participants sont tenus de compléter et soumettre les documents et formulaires suivants : 
▪ Soumettre les documents de confirmation de vol aller-retour en lien avec l’évènement. 
▪ Compléter le formulaire de Renseignements participant applicable. 
▪ Soumettre une photo ou une copie électronique de votre passeport. 
▪ Compléter, signer et soumettre une Entente d’athlète (pour les athlètes). 
▪ Compléter, signer et soumettre une Entente d’entraîneur/membre du personnel (pour les entraîneurs et 

membres du personnel). 
▪ Compléter, signer et soumettre un Manuel des protocoles d’équipe. 
▪ Compléter, signer et soumettre une Entente de voyage d’équipe. 

 

Au terme du processus d’invitation et confirmation des membres de l’équipe, Taekwondo Canada contactera les 
membres de l’équipe et leur donnera des renseignements supplémentaires sur les démarches pour compléter et 
soumettre les documents susmentionnés.  

 

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
https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-Normes-dentrai%CC%82nement-et-PNCE.pdf
https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-Normes-dentrai%CC%82nement-et-PNCE.pdf
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RENSEIGNEMENTS ET EXIGENCES EN LIEN AVEC LA COVID-19 
 

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

▪ Tous les participants sont tenus de se tenir au courant des exigences relatives à l’entrée dans le pays de 
destination.  

▪ Les organisateurs de l’évènement pourraient exiger que tous les participants fournissent des preuves d’un 
résultat négatif au test de dépistage PCR. Il incombe à chaque participant de veiller au respect des 
exigences en matière de tests de dépistage en lien avec l’évènement. 
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