
 

 

 

Exigences en lien avec la participation au Championnat de la World Taekwondo 
Guadalajara 2022 : les 13-20 novembre, 2022, Guadalajara, Mexique 

 

VUE D’ENSEMBLE 
 

Taekwondo Canada est en train de planifier la participation de son équipe au Championnat de la World Taekwondo 
Guadalajara 2022, qui se déroule du 13 au 20 novembre, 2022 à Guadalajara, au Mexique. Toutes les personnes qui 
satisfont aux critères de sélection en équipe nationale sénior 2022 et qui ont confirmé précédemment leur intention de 
concourir à cet évènement seront contactées et recevront les informations présentées dans le présent avis. 
 

PROCESSUS DE CONFIRMATION D’ÉQUIPE 
 

À la réception du présent avis, nous vous prions de le lire attentivement, en portant une attention particulière aux 
conditions relatives à la participation. Afin de reconfirmer votre place au sein de l’équipe, vous pouvez donner une 
confirmation verbale lors de la réunion Zoom (participation obligatoire) ou vous pouvez soumettre votre confirmation 
écrite en envoyant un courriel aux deux adresses suivantes : Allan Wrigley awrigley@taekwondo-canada.com et Brittany 
Rich brich@taekwondo-canada.com avant le 23 septembre, 2022 au plus tard. 
 

RÉCAPITULATIF DES DATES CLÉS 
 

Le 23 septembre, 2022 
Réunion Zoom obligatoire pour présenter les détails de l’évènement et les conditions de 
participation. 

Le 23 septembre, 2022 Date limite pour confirmer sa place au sein de l’équipe. 

Le 3 octobre, 2022 Date limite pour soumettre toute la documentation obligatoire, y compris les détails de vol. 

Le 10 novembre, 2022 
Tous les participants doivent arriver à Guadalajara à cette date ou avant. L’équipe se 
rassemblera officiellement sur place le 10 novembre. 

Le 12 novembre, 2022 Réunion de chefs d’équipes et tirages au sort. 

Les 14-20 novembre, 2022 Jours de compétition. 

Le 21 novembre, 2022 Retour de l’équipe au Canada. 
 

FINANCEMENT DE LA PARTICIPATION DE L’ÉQUIPE NATIONALE AU CHAMPIONNAT 
DE LA WT GUADALAJARA 2022 
 

Taekwondo Canada affectera un chef d’équipe et un personnel médical pour accompagner l’équipe. Les critères suivants 
seront appliqués pour déterminer le niveau de soutien financier aux athlètes et aux entraîneurs qui participent à 
l’évènement: 
 

▪ Athlètes détenant un rang parmi les 25 premiers au classement de catégorie de poids mondiale de la WT (en 
date du 1er octobre, 2022) via la base de données de la WT (Simply Compete) et quatre (4) entraîneurs d’équipe 
invités : 

▪ Logement (incluant petit déjeuner et souper) et droits d’inscription pris en charge par Taekwondo 
Canada. 

▪ Remboursement des frais de vol jusqu’à un maximum de 1 300$ CAD. 
 

▪ Athlètes détenant un rang parmi les 50 premiers au classement de catégorie de poids mondiale de la WT (en 
date du 1er octobre, 2022) via la base de données de la WT (Simply Compete) et jusqu’à trois (3) entraîneurs 
d’équipe invités additionnels : 

▪ Logement (incluant petit déjeuner et souper) et droits d’inscription pris en charge par Taekwondo 
Canada jusqu’à un maximum de 1 400$ CAD. 

 

▪ Tous les autres athlètes qui ne satisfont pas aux critères susmentionnés : 
▪ Droits d’inscription pris en charge par Taekwondo Canada. 
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▪ Tous les entraîneurs et les athlètes qui participent au Championnat de la World Taekwondo Guadalajara 2022 
doivent suivre tous les protocoles d’équipe et seront considérés comme des membres à part entière de 
l’équipe, peu importe le niveau de soutien financier accordé. 
 

CONDITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION 
 

▪ La version officielle des Règles de compétition de la WT sera applicable, dans son interprétation la plus 
récente. 

▪ Tous les participants doivent obéir à toutes les exigences relatives aux vaccinations pour la durée de leur séjour. 
▪ Les règles antidopage de la WT et de l’AMA seront en effet. 
▪ Les lignes directrices et les protocoles sanitaires locaux relatifs à la COVID-19 doivent être respectés en tout 

temps. 
▪ Tous les participants doivent prévoir une arrivée à Guadalajara, au Mexique, pour le 10 novembre au plus tard. 

L’équipe se rassemblera officiellement sur place le 10 novembre, 2022.  
▪ Pour les personnes qui bénéficient d’un financement de leur participation à l’évènement, Taekwondo 

Canada prend en charge les frais de logement à compter du 10 novembre et jusqu’au 21 novembre. 
▪ Les vols de retour au Canada peuvent être réservés pour le 21 novembre, 2022.  

▪ Les dispositions de vol sont la responsabilité de chaque participant individuel nommé au sein de l’équipe, et les 
renseignements de vol doivent obligatoirement être soumis à Brittany Rich au brich@taekwondo-canada.com 
avant le 3 octobre, 2022 à 17h00 fuseau horaire de l’Est. 

▪ Aux termes des politiques relatives aux voyages de Taekwondo Canada, tous les athlètes mineurs doivent 
obligatoirement être accompagnés par un adulte responsable désigné à ce titre. Un adulte responsable peut 
être un entraîneur, un gérant/membre du personnel, un accompagnateur, ou un membre de sa famille qui a 
atteint l’âge de la majorité et qui assume un rôle de supervision. 

▪ Le logement sera réservé en bloc par Taekwondo Canada pour tous les membres de l’équipe dans l’un ou 
l’autre des hôtels officiels de l’évènement. L’hôtel spécifique sera confirmé après l’inscription de l’équipe, ceci 
parce qu’il y a un nombre limité de chambres dans chacun des hôtels officiels, et nous ne connaîtrons les 
options qu’après avoir complété le processus d’inscription de l’équipe. 

▪ Les tarifs de chambre d’hôtel sont dans les fourchettes suivantes (par personne, par nuit, incluant les 
transports, le petit déjeuner et le souper) :  

▪ Chambre pour une personne – De 110$ USD à 200$ USD 
▪ Chambre pour deux personnes – De 68$ USD à 134$ USD 

▪ L’option de logement préférée a publié un tarif de 90$ USD pour une chambre pour 
deux personnes. 

▪ Tous les athlètes dont la participation n’est pas financée par moyen des critères de financement de 
membre d’équipe nationale doivent payer leur partie de la facture de logement une fois que le comité 
d’organisation enverra à Taekwondo Canada la facture globale du logement. 

▪ Taekwondo Canada répartira les chambres en fonction des renseignements soumis par les 
participants. Des chambres pour deux personnes seront attribuées aux athlètes et aux entraîneurs, et 
le partage des chambres se basera sur les lignes directrices présentées dans le Guide de voyage de 
membre d’équipe et l’entente de membre de l’équipe. 

▪ Les parents qui souhaitent se rendre à l’évènement doivent mettre en place leurs propres 
dispositions de logement. Tous les parents qui font le trajey au Mexique sont priés de respecter en 
tout temps les protocoles d’équipe de Taekwondo Canada.  

▪ Tel qu’il est indiqué dans la trousse d’information de l’évènement, les transports terrestres au Mexique seront 
assurés à titre gratuit pour les équipes nationales lors de leur arrivée et leur départ. Pour être admissibles à se 
prévaloir de ce service, les équipes doivent obligatoirement soumettre, dans le cadre du processus 
d’inscription, leurs renseignements de date, heure, et numéro de vol. Le point de prise de passagers est 
l’Aéroport international Miguel Hidalgo y Costilla Guadalajara (GDL)  

▪ Les transports locaux seront également assurés à Guadalajara : 
▪ Service de navette quotidien entre les hôtels officiels et les installations d’entraînement aux 

jours précédant l’évènement (du 10 au 13 novembre, 2022). 
▪ Service de navette quotidien entre tous les hôtels officiels et les installations de compétition 

aux jours de compétition (les 14-20 novembre, 2022). 
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▪ Service de navette entre les hôtels officiels et les installations de compétition pour les 
athlètes convoqués aux pesées le 13 novembre, 2022. 

▪ Service de navette entre les hôtels officiels et tous les lieux de réunion et de réception, 
comme suit : 

▪ Pour les délégués qui assistent à la réunion des chefs d’équipes et le tirage au sort, 
le 12 novembre, 2022. 

▪ Pour les délégués qui assistent à la réunion des médecins d’équipe, le 12 
novembre, 2022. 

▪ Pour les délégués qui assistent à la réception d’ouverture (date et heure à préciser)  
▪ Les coûts associés aux repas en dehors de ce qui est compris avec le logement sont la responsabilité de chaque 

participant.  
▪ Tous les participants doivent être complètement vaccinés, aux termes de la Politique de Taekwondo Canada 

relative à la vaccination contre la COVID-19. (https://taekwondo-canada.com/wp-
content/uploads/2021/11/TC-Politique-Vaccination-contre-la-COVID-19.pdf).  

▪ Les athlètes et les entraîneurs ayant reçu précédemment une trousse d’uniforme et d’équipements d’équipe 
dans le cadre des Championnats panaméricains séniors 2022 ou d’autres évènements tenus en 2022 ne 
recevront pas une nouvelle trousse de vêtements. Il est entendu que ces participants apportent avec eux la 
trousse d’équipe qu’ils ont reçue plus tôt cette année.  

 

EXIGENCES APPLICABLES AUX ENTRAÎNEURS 
 

▪ Il faut satisfaire aux exigences d’admissibilité de Taekwondo Canada pour les entraîneurs d’équipe nationale.  
▪ Il faut avoir au moins 21 ans.  
▪ Il faut être titulaire d’une licence globale de la WT valide pour 2022.  
▪ Il faut être titulaire d’une certification valide d’entraîneur de Niveau II de la WT. 
▪ Lors des demi-finales et des finales, tous les entraîneurs sont tenus de porter un complet (à savoir : cravate, 

veste, chemise blanche (manches courtes ou longues, et un pantalon), et des chaussures de sport. Les casques 
ou chapeaux sont carrément interdits. Si un entraîneur refuse de respecter le code vestimentaire, il sera barré 
du championnat. 

 

DOCUMENTATION REQUISE 
 
Tous les participants doivent compléter et soumettre les documents et informations suivants avant le 3 octobre, 2022 
à 17h00 fuseau horaire de l’Est :  

▪ Compléter le formulaire Renseignements participant.  
▪ Inclure les dates et heures des vols aller et retour.  

▪ Compléter, signer, et soumettre une Entente de voyage en équipe.  
▪ Les personnes qui n’ont pas encore participé à un évènement d’équipe nationale en 2022 doivent compléter, 

signer, et soumettre une Entente d’athlète (dans le cas d’un athlète) ou une Entente d’entraîneur/membre du 
personnel d’équipe (dans le cas d’un entraîneur ou d’un membre du personnel d’équipe) 
 

*Tous les formulaires/documents mentionnés ci-dessus sont accessibles via la page des Équipes nationales du site web de 
Taekwondo Canada. Pour votre commodité, voici le lien direct : https://taekwondo-canada.com/fr/haute-
performance/equipes-national/* 
 

RENSEIGNEMENTS ET EXIGENCES EN LIEN AVEC LA COVID-19 
 
Le comité local d’organisation a mis en place une exigence de test de dépistage d’antigène dès votre arrivée à l’hôtel 
officiel. Pour toute personne qui doit subir un test de dépistage PCR avant de quitter le Mexique, nous pouvons mettre 
ces dispositions en place avec le comité d’organisation après votre arrivée au pays. 
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