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Dossier d’informations relatives à l’équipe et au financement de la participation 
aux Championnats cadets/juniors de la World Taekwondo Sofia 2022 

 

SOMMAIRE 
 

Taekwondo Canada est présentement en train de planifier la participation d’une équipe nationale aux évènements 
suivants : 
 

1. Championnat cadet de la World Taekwondo Sofia 2022 (Kyorugi) 
▪ Date de l’évènement : du 28 juillet, 2022 au 31 juillet, 2022 

▪ Endroit : Sofia, Bulgarie 
 

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

 
Toutes les personnes qui satisfont aux critères de sélection d’équipe nationale cadette 2022 ou d’équipe nationale 
junior 2022 et qui ont confirmé précédemment leur intention de concourir à l’un ou l’autre de ces évènements 
seront contactées et recevront les informations contenues dans le présent dossier. 
 

PROCESSUS DE CONFIRMATION D’ÉQUIPE 
 

Sur réception du présent dossier, nous vous prions de lire attentivement toute la documentation, notamment les 
conditions relatives à la participation. Pour reconfirmer votre place au sein de l’équipe, vous devez envoyer un 
message courriel à cet effet à Allan Wrigley awrigley@taekwondo-canada.com et à Brittany Rich 
brich@taekwondo-canada.com en indiquant clairement votre intention d’y participer. Ce message doit nous 
parvenir avant le lundi, 6 juin à 17h00 fuseau horaire de l’Est. 
 
 

CONDITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION – CHAMPIONNAT CADETS DE LA WT 
 

En raison des conditions imposées aux inscriptions par le comité d’organisation, tous les vols doivent être 
confirmés avant l’inscription, et les tarifs de chambre d’hôtel seront garantis jusqu’au 18 juin seulement. Après le 
18 juin, les tarifs d’hôtel sont susceptibles de monter. Pour prévoir le temps nécessaire pour l’inscription, le 
traitement de tous les renseignements des participants, et l’obtention des meilleurs tarifs, il faut respecter à la 
lettre les délais indiqués ci-dessous pour nous faire parvenir toute l’information exigée.  
 

▪ Jusqu’à 6 entraîneurs bénéficieront d’une bourse de voyage de 500$ pour défrayer une partie de leurs 
dépenses de participation à cet évènement. 

▪ Cette bourse sera versée sous forme d’une remise sur les frais de logement et/ou d’inscription. 
▪ La participation à l’évènement est entièrement autofinancée pour les athlètes. 
▪ Taekwondo Canada affectera un chef d’équipe et un personnel médical pour accompagner l’équipe. 
▪ Tous les participants doivent prévoir une arrivée à Sofia, Bulgarie avant le 25 juillet au plus tard. La 

première réunion officielle de l’équipe sur place en Bulgarie est prévue pour le 25 juillet. 
▪ Les vols de retour au Canada peuvent être réservés à compter du 1er août. 

▪ Les réservations de vol sont la responsabilité de chaque participant(e) individuel(le) qui est nommé(e) à 
l’équipe. Les dispositions de vol doivent être arrangées avant le lundi, 13 juin à 17h00 fuseau horaire de 
l’Est. 

▪ Aux termes des politiques de voyage de Taekwondo Canada, tous les athlètes d’âge mineur 
doivent obligatoirement être accompagnés en voyage par un adulte responsable désigné. 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-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-nationale-junior-de-kyorugi-2022_Mise-a%CC%80-jour-9-fe%CC%81vrier-2022.pdf
mailto:awrigley@taekwondo-canada.com
mailto:brich@taekwondo-canada.com
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adulte responsable peut être un entraîneur, un gérant/membre du personnel, un 
accompagnateur, ou un membre de la famille qui assume un rôle de supervision. 

▪ Conformément aux exigences relatives à la participation à l’évènement, Taekwondo Canada prend en 
charge les dispositions de réservation de chambres d’hôtel pour tous les membres de l’équipe. L’hôtel 
exact sera confirmé après l’inscription parce qu’il y a un nombre limité de chambres disponibles dans 
chacun des hôtels officiels, et la disponibilité ne sera connue qu’au terme du processus d’inscription. 

▪ Taekwondo Canada va réserver le logement uniquement pour les dates du 25 juillet au 1 août. 
Tout besoin en matière de logement en dehors de ces dates est la responsabilité du/de la 
participant(e). 

▪ Les tarifs de chambre tombent dans les fourchettes suivantes (les tarifs indiqués sont par nuitée, 
incluant les transports, le petit déjeuner, et le dîner) : 

▪ Chambre pour une personne – de 130 euros à 188 euros 
▪ Chambre pour deux personnes – de 188 euros à 258 euros 
▪ À part l’hôtel official le plus cher, il n’y a pas d’options de chambres pour trois 

personnes. Aucun hôtel ne propose l’option de chambres pour quatre personnes. 
▪ Tous les participants doivent régler leur partie respective des frais de logement aussitôt que 

Taekwondo Canada recevra la facture globale de logement du comité d’organisation. 
▪ Taekwondo Canada aidera à arranger les dispositions de partage de chambre en fonction des 

renseignements soumis par les participants. 
▪ **Les parents souhaitant voyager en Bulgarie et partager une chambre avec leur(s) enfant(s) 

doivent réserver leur logement par l’entremise de Taekwondo Canada. C’est une exigence 
relative à la participation à l’évènement, et toutes les dispositions de logement des participants 
doivent être soumises lors du processus d’inscription des athlètes. Les organisateurs de 
l’évènement ont eu la bienveillance de nous permettre d’inclure les parents dans les dispositions 
de réservation de chambre des athlètes, dans le cadre du processus d’inscription. Tous les 
parents qui accompagnent leur enfant dans ce séjour sont priés de respecter les protocoles 
d’équipe de Taekwondo Canada. 

▪ Pour les parents qui comptent aller en Bulgarie mais ne pas partager une chambre avec leur(s) 
enfant(s), les dispositions de logement sont votre propre responsabilité. Les organisateurs de 
l’évènement nous ont avisés que les parents n’auront pas la possibilité de réserver une chambre 
dans l’un ou l’autre des hôtels officiels, et qu’ils doivent s’occuper de leurs propres dispositions 
de transport. 

▪ Les coûts associés aux repas, en dehors des repas compris dans le tarif de chambre, sont la responsabilité 
de chaque participant(e) individuel(le). 

▪ Les frais d’inscription sont la responsabilité de chaque participant(e). 
▪ Aux termes des exigences de l’évènement, Taekwondo Canada doit régler tous les frais 

d’inscription par voie de transfert électronique de fonds. Tous les participants seront obligés de 
régler leur partie respective des frais d’inscription et seront facturés lorsque Taekwondo Canada 
aura reçu la facture globale du comité d’organisation. 

▪ Les frais d’inscription sont de 100$ USD par athlète. 
▪ Aux termes de la politique TC relative aux vaccinations COVID-19 (https://taekwondo-canada.com/wp-

content/uploads/2021/11/TC-Politique-Vaccination-contre-la-COVID-19.pdf), tous les participants doivent 
être entièrement vaccinés contre la COVID-19.  

▪ Les règles antidopage de la WT et de l’AMA seront en effet. 
▪ Vous êtes tenu(e) de suivre tous les lignes directrices et protocoles COVID-19 qui sont en effet à la 

destination. 
▪ Les athlètes et les entraîneurs qui ont déjà reçu une trousse de vêtements et d’équipements d’équipe 

dans le cadre du Championnat panaméricain cadets-juniors 2022 ne recevront pas une nouvelle trousse 
d’équipements et vêtements. Ces participants doivent apporter la trousse d’équipe à l’évènement WT à 
Sofia. 

 

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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CONDITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION – CHAMPIONNAT JUNIOR DE LA WT 
 

En raison des conditions imposées aux inscriptions par le comité d’organisation, tous les vols doivent être 
confirmés avant l’inscription, et les tarifs de chambre d’hôtel seront garantis jusqu’au 18 juin seulement. Après le 
18 juin, les tarifs d’hôtel sont susceptibles de monter. Pour prévoir le temps nécessaire pour l’inscription, le 
traitement de tous les renseignements des participants, et l’obtention des meilleurs tarifs, il faut respecter à la 
lettre les délais indiqués ci-dessous pour nous faire parvenir toute l’information exigée.  
 

▪ Jusqu’à 20 athlètes et 6 entraîneurs bénéficieront d’une bourse de voyage de 750$ pour défrayer une 
partie des dépenses associées à la participation à cet évènement. 

▪ Cette bourse sera versée sous forme d’une remise sur les frais de logement et/ou d’inscription. 
▪ Taekwondo Canada affectera un chef d’équipe et un personnel médical pour accompagner l’équipe. 
▪ Tous les participants doivent prévoir une arrivée à Sofia, Bulgarie avant le 30 juillet au plus tard. La 

première réunion officielle de l’équipe sur place en Bulgarie est prévue pour le 30 juillet. 
▪ Les vols de retour au Canada peuvent être réservés à compter du 8 août. 

▪ Les réservations de vol sont la responsabilité de chaque participant(e) individuel(le) qui est nommé(e) à 
l’équipe. Les dispositions de vol doivent être arrangées avant le lundi, 13 juin à 17h00 fuseau horaire de 
l’Est. 

▪ Aux termes des politiques de voyage de Taekwondo Canada, tous les athlètes d’âge mineur 
doivent obligatoirement être accompagnés en voyage par un adulte responsable désigné. Un 
adulte responsable peut être un entraîneur, un gérant/membre du personnel, un 
accompagnateur, ou un membre de la famille qui assume un rôle de supervision.  

▪ Conformément aux exigences relatives à la participation à l’évènement, Taekwondo Canada prend en 
charge les dispositions de réservation de chambres d’hôtel pour tous les membres de l’équipe. L’hôtel 
exact sera confirmé après l’inscription parce qu’il y a un nombre limité de chambres disponibles dans 
chacun des hôtels officiels, et la disponibilité ne sera connue qu’au terme du processus d’inscription. 

▪ Taekwondo Canada va réserver le logement uniquement pour les dates du 30 juillet au 8 août. 
Tout besoin en matière de logement en dehors de ces dates est la responsabilité du/de la 
participant(e). 

▪ Les tarifs de chambre tombent dans les fourchettes suivantes (les tarifs indiqués sont par nuitée, 
incluant les transports, le petit déjeuner, et le dîner) : 

▪ Chambre pour une personne – de 130 euros à 188 euros 
▪ Chambre pour deux personnes – de 188 euros à 258 euros 
▪ À part l’hôtel official le plus cher, il n’y a pas d’options de chambres pour trois 

personnes. Aucun hôtel ne propose l’option de chambres pour quatre personnes. 
▪ Tous les participants doivent régler leur partie respective des frais de logement aussitôt que 

Taekwondo Canada recevra la facture globale de logement du comité d’organisation. 
▪ Taekwondo Canada aidera à arranger les dispositions de partage de chambre en fonction des 

renseignements soumis par les participants. 
▪ **Les parents souhaitant voyager en Bulgarie et partager une chambre avec leur(s) enfant(s) 

doivent réserver leur logement par l’entremise de Taekwondo Canada. C’est une exigence 
relative à la participation à l’évènement, et toutes les dispositions de logement des participants 
doivent être soumises lors du processus d’inscription des athlètes. Les organisateurs de 
l’évènement ont eu la bienveillance de nous permettre d’inclure les parents dans les dispositions 
de réservation de chambre des athlètes, dans le cadre du processus d’inscription. Tous les 
parents qui accompagnent leur enfant dans ce séjour sont priés de respecter les protocoles 
d’équipe de Taekwondo Canada. 

▪ Pour les parents qui comptent aller en Bulgarie mais ne pas partager une chambre avec leur(s) 
enfant(s), les dispositions de logement sont votre propre responsabilité. Les organisateurs de 
l’évènement nous ont avisés que les parents n’auront pas la possibilité de réserver une chambre 
dans l’un ou l’autre des hôtels officiels, et qu’ils doivent s’occuper de leurs propres dispositions 
de transport. 
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▪ Les coûts associés aux repas, en dehors des repas compris dans le tarif de chambre, sont la responsabilité 
de chaque participant(e) individuel(le). 

▪ Les frais d’inscription sont la responsabilité de chaque participant(e). 
▪ Aux termes des exigences de l’évènement, Taekwondo Canada doit régler tous les frais 

d’inscription par voie de transfert électronique de fonds. Tous les participants seront obligés de 
régler leur partie respective des frais d’inscription et seront facturés lorsque Taekwondo Canada 
aura reçu la facture globale du comité d’organisation. 

▪ Les frais d’inscription sont de 100$ USD par athlète. 
▪ Aux termes de la politique TC relative aux vaccinations COVID-19 (https://taekwondo-canada.com/wp-

content/uploads/2021/11/TC-Politique-Vaccination-contre-la-COVID-19.pdf), tous les participants doivent 
être entièrement vaccinés contre la COVID-19.  

▪ Les règles antidopage de la WT et de l’AMA seront en effet. 
▪ Vous êtes tenu(e) de suivre tous les lignes directrices et protocoles COVID-19 qui sont en effet à la 

destination. 
▪ Les athlètes et les entraîneurs qui ont déjà reçu une trousse de vêtements et d’équipements d’équipe 

dans le cadre du Championnat panaméricain cadets-juniors 2022 ne recevront pas une nouvelle trousse 
d’équipements et vêtements. Ces participants doivent apporter la trousse d’équipe à l’évènement WT à 
Sofia. 

  

CONDITIONS DE PARTICIPATION – ENTRAÎNEURS – CHAMPIONNATS CADETS ET 
JUNIORS DE LA WT 
 

▪ Il faut satisfaire aux critères d’admissibilité pour les équipes nationales de Taekwondo Canada. 
▪ Il faut avoir 21 ans au tout minimum. 
▪ Il faut être titulaire d’une licence globale (GAL) de la WT pour 2022. 
▪ Il faut avoir obtenu la certification d’entraîneur WT Niveau II. 
▪ Aux matchs de demi-finale et de finale, tous les entraîneurs doivent obligatoirement porter une tenue de 

ville, à savoir un complet, une cravate, une veste, une chemise habillée. 
 

 

LISTE DES DOCUMENTS REQUIS 
 

Chaque participant(e) doit compléter et soumettre les documents et informations suivants. La date limite pour 
la soumission électronique de tous les documents et renseignements ci-dessous est le lundi, 13 juin à 17h00, 
fuseau horaire de l’Est: 

▪ Confirmation d’un vol aller-retour pour votre participation à l’évènement 
▪ Le formulaire dûment complété Information à l’intention des participants 
▪ Une copie dûment signée de l’Entente de voyage en équipe 

 

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 dans le 
pays de destination.  

▪ Les organisateurs de l’évènement ont indiqué que tous les participants doivent se soumettre à un test 
d’antigène rapide dès leur arrivée à l’hôtel officiel. Les frais associés à ce test sont de 22 euros, et doivent 
être verses en espèces seulement, lors de subir le test. 

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
https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/08/TC-Politique-Normes-dentrai%CC%82nement-et-PNCE.pdf
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▪ Dans le cas où un(e) participant(e) devrait subir un test de dépistage de la COVID-19 à n’importe quel 
moment de la compétition ou pour satisfaire aux conditions de départ/voyage, le comité d’organisation 
pourrait prévoir un test sur préavis de 72 heures. Les résultats seront disponibles 24 heures après le test. 
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