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VUE D’ENSEMBLE : ÉQUIPE NATIONALE SÉNIOR DE KYORUGI 2023 DE 
TAEKWONDO CANADA 
 
Dates de tournoi(s) : À préciser, en fonction du plan de la haute performance. 
Compétition(s) :  Catégories de poids olympiques : Tournoi de qualification aux Jeux panaméricains 

2023, Rio de Janeiro, Brésil, les 17-19 mars, 2023. 
 Catégories de poids mondiales : Championnat du monde de taekwondo Baku 2023, 
Baku, Azerbaïdjan, dates toujours à préciser. 
 Autres évènements à préciser, en fonction du calendrier officiel de la World 
Taekwondo. 

Formation(s) :  Maximum de huit (8) athlètes, à raison d’un(e) (1) athlète par catégorie de poids 
olympique. 
 Maximum de seize (16) athlètes, à raison d’un(e) (1) athlète par catégorie de poids 
mondiale. 

Chef(s) d’équipe : Taekwondo Canada pourrait désigner un chef d’équipe pour exercer la fonction de 
gérant(e) de l’équipe. 

Entraîneur(s) en chef : Un(e) entraîneur(e) en chef pourrait être désigné(e). 
Entraîneurs d’équipe : Les nominations d’entraîneurs d’équipe se baseront sur le nombre de postes 

d’entraîneur alloués par les organisateurs des différents évènements. 
Événement(s) de sélection :  Championnat national sénior de kyorugi 2023 de Taekwondo Canada et sélections 

d’équipes (ci-après désigné comme « évènement de sélection d’équipe sénior 2023 
»), date et endroit à déterminer. 

1. INTRODUCTION 
 

1.1 Sommaire : Ces critères ont pour objectif de sélectionner l’/les équipe(s) nationale(s) sénior(s) de 
Taekwondo Canada qui participera/participeront aux évènements internationaux séniors de kyorugi en 
2023, que ce soit en catégories de poids mondiales ou en catégories de poids olympiques. 

1.2 Objectif : le présent document a été rédigé aux fins de prévoir un processus de sélection équitable et 
cohérent, qui sélectionne les meilleurs athlètes et les meilleurs entraîneurs pour représenter le Canada. 

1.3 Participation de Taekwondo Canada: Taekwondo Canada a le droit de présenter jusqu’à un(e) (1) 
athlète par catégorie de poids aux évènements officiels, en supposant que Taekwondo Canada juge que 
la participation puisse se faire en toute sécurité.  

1.4 Raisonnement : Les critères de sélection de l’équipe nationale sénior de kyorugi ont été élaborés dans 
le but principal de présenter le potentiel le plus considérable pour Taekwondo Canada de faire qualifier 
automatiquement des athlètes aux Jeux olympiques de Paris 2024 sur la base du classement olympique 
de la World Taekwondo. Ce processus de qualification automatique est la première de trois (3) filières 
de qualification olympiques et aussi la plus directe, présentant la possibilité de qualifier le plus grand 
nombre d’athlètes aux Jeux olympiques. 

2. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ D’ATHLÈTES 
 
Au moment d’être nommés au sein d’une équipe d’un évènement, tous les athlètes cherchant à être considérés à 
la nomination doivent obligatoirement satisfaire aux critères d’admissibilité suivants :  
 

2.1 Il faut être né(e) en 2006 ou auparavant. 
2.2 Il faut être un(e) participant(e) inscrit(e) et en règle avec Taekwondo Canada. 
2.3 Il faut être titulaire d’un Dan du Kukkiwon. 
2.1 Il faut être titulaire d’une licence globale d’athlète de la World Taekwondo valable en 2023. 
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2.2 Il faut être admissible à représenter le Canada aux évènements internationaux majeurs aux termes des 
critères d’admissibilité de la World Taekwondo (WT) et de Taekwondo Canada (TC).  

2.3 Pour être admissibles à représenter le Canada aux évènements internationaux, et pour concourir aux 
championnats nationaux, les athlètes doivent être citoyens canadiens. 

2.4 L’athlète ne doit pas être sous le coup d’une période d’inadmissibilité ou une suspension infligée en 
raison d’une violation de dopage, ni une suspension provisoire à la suite d’une accusation de violation 
de règles de dopage portée par la WT, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport, ou n’importe 
quelle autre agence antidopage. 

2.5 Il faut signer et soumettre une Entente d’athlète conformément aux règles de TC. 
2.6 Dans le cas où, pour des raisons au-delà de la volonté de Taekwondo Canada, l’un ou l’autre des 

critères d’admissibilité susmentionnés serait modifié entre la date de la publication du présent 
document et la date de l’évènement, tous les athlètes devraient être avisés dans les meilleurs délais. 

2.7 Il faut se conformer aux termes de la Politique de Taekwondo Canada de vaccination contre la COVID-
19 (taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/11/TC-Politique-Vaccination-contre-la-COVID-
19.pdf). 

3. OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L’ATHLÈTE POUR CONSERVER LA 
NOMINATION AU SEIN DE L’ÉQUIPE 
 

3.1 Les athlètes sont tenus de satisfaire en permanence aux critères d’admissibilité aux termes de la 
Section 2 des présents.  

3.2 Les athlètes sont tenus d’aviser Taekwondo Canada de toute blessure ou maladie (aussitôt que possible 
après la manifestation de ladite maladie ou blessure) susceptible d’avoir une incidence sur leurs 
entraînements et leur préparation pour l’évènement auquel ils se sont qualifiés. 

3.3 Taekwondo Canada se réserve le droit de demander un rapport médical (préparé par un membre du 
personnel médical reconnu par Taekwondo Canada). 

4. RETRAIT DU STATUT D’ATHLÈTE NOMMÉ(E) AU SEIN DE L’ÉQUIPE 
 

4.1 La nomination d’un(e) athlète peut être retirée à n’importe quel moment, même après la notification, 
l’acceptation du poste au sein de l’équipe, ou l’exécution de l’Entente de l’athlète si, à l’avis de 
Taekwondo Canada, l’athlète a manqué de : 

4.1.1 Satisfaire aux critères d’admissibilité à la sélection et à l’octroi d’un poste au sein de l’équipe 
(à titre de membre de l’équipe ou à titre de suppléant(e)); 

OU 
4.1.2 Satisfaire aux obligations permanentes aux termes de la présente politique. 

5. REMPLACEMENT D’UN(E) ATHLÈTE 
 

5.1 Si une blessure ou une circonstance imprévue prévient la participation d’un(e) athlète à l’un ou l’autre 
des évènements auxquels il ou elle s’est qualifié(e), l’athlète est tenu(e) d’aviser immédiatement 
Taekwondo Canada par écrit. 

5.2 Un(e) suppléant(e) pourrait être nommé(e) pour prendre la relève. Si le/la suppléant(e) ne peut pas non 
plus concourir, le poste demeurera vacant. 

5.3 La décision de nommer un(e) athlète à un évènement particulier relève de la discrétion entière du 
directeur de la haute performance (DHP) de Taekwondo Canada. 

6. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
 

6.1 Taekwondo Canada suit attentivement l’évolution du Coronavirus (COVID-19) et notamment son 
incidence éventuelle sur les critères de sélection applicables aux évènements internationaux séniors de 

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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kyorugi en 2023. Taekwondo Canada se réserve le droit de modifier les critères de sélection officiels, en 
tenant compte des meilleurs renseignements alors disponibles, incluant sans toutefois s’y limiter, 
prévoir la tenue d’évènements de sélection supplémentaires ou complémentaires. Toute modification 
de ce genre doit être apportée promptement, et toutes les personnes concernées doivent être avisées 
aussitôt que possible. 

6.2 En plus, il pourrait survenir des circonstances qui ne permettent ni de modifier les critères de sélection 
ni de les mettre en application tels qu’écrits, ceci à cause des contraintes de temps ou d’autres 
circonstances exceptionnelles ou imprévisibles. En ce cas, les décisions, y compris celles relatives à la 
sélection des athlètes à l’équipe, seront prises par le DHP de Taekwondo Canada, en se basant sur les 
principes de sélection qui sous-tendent la présente politique. S’il devient nécessaire de prendre une 
décision de cette façon, Taekwondo Canada doit aviser aussitôt que possible toutes les personnes 
concernées. 

7. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ : ENTRAÎNEURS 
 

7.1 Il faut avoir au moins 21 ans au moment de participer à l’évènement international applicable. 
7.2 Il faut être certifié(e) à titre d’entraîneur(e) de performance et il faut être titulaire d’une adhésion 

d’entraîneur inscrit ou d’entraîneur professionnel agréé au sein de l’Association canadienne des 
entraîneurs. 

7.3 Il faut être un(e) participant(e) inscrit(e) et en règle avec Taekwondo Canada. 
7.4 Il faut être titulaire d’une licence globale de la World Taekwondo valable en 2023. 
7.5 Il faut être admissible à représenter le Canada aux évènements internationaux majeurs aux termes des 

critères d’admissibilité de la World Taekwondo (WT) et de Taekwondo Canada (TC).  
7.6 L’entraîneur(e) ne doit pas être sous le coup d’une période d’inadmissibilité ou une suspension infligée 

en raison d’une violation de dopage, ni une suspension provisoire à la suite d’une accusation de 
violation de règles de dopage portée par la WT, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport, ou 
n’importe quelle autre agence antidopage. 

7.7 Il faut signer une Entente d’entraîneur ou de membre du personnel de gestion/de soutien 
conformément aux règles de TC. 

7.8 Dans le cas où, pour des raisons au-delà de la volonté de Taekwondo Canada, l’un ou l’autre des 
critères d’admissibilité susmentionnés serait modifié entre la date de la publication du présent 
document et la date de l’évènement, tous les entraîneurs devraient être avisés dans les meilleurs 
délais. 

7.9 Il faut se conformer aux termes de la Politique de Taekwondo Canada de vaccination contre la COVID-
19 (taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/11/TC-Policy-COVID-19-Vaccination.pdf). 

8. NOMINATION ET SÉLECTION DU PERSONNEL DES ENTRAÎNEURS ET 
DU PERSONNEL DE L’ÉQUIPE 
 

8.1 Taekwondo Canada peut désigner un chef d’équipe pour exercer les fonctions de gérant(e) de l’une ou 
l’autre des équipes d’évènement international sénior de kyorugi 2023. Cette nomination se fera à la 
discrétion entière du DHP de Taekwondo Canada. 

8.2 Le DHP pourrait affecter un personnel de science du sport et/ou un personnel médical et paramédical 
pour accompagner l’une ou l’autre des équipes d’évènement international sénior de kyorugi 2023. Ces 
nominations se feront à la discrétion entière du DHP de Taekwondo Canada. 

8.3 Un(e) entraineur(e) en chef pourrait être désigné(e) pour encadrer l’une ou l’autre des équipes 
d’évènement international sénior de kyorugi 2023. Cette nomination se fera à la discrétion entière du 
DHP de Taekwondo Canada. 

8.4 Des entraîneurs d’équipe seront affectés à l’équipe/aux équipes nationale(s) sénior(s) de kyorugi en 
fonction des postes alloués à ce titre par les organisateurs des évènements individuels. Si Taekwondo 
Canada parvient à obtenir des postes supplémentaires, des entraîneurs supplémentaires pourraient 

https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/11/TC-Policy-COVID-19-Vaccination.pdf
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être ajoutés au personnel des entraîneurs, ceci dans le but d’assurer les meilleures performances et la 
meilleure cohésion d’équipe possibles. Les rangs occupés par les athlètes au classement WT ainsi que 
les entraîneurs dont plusieurs de leurs athlètes sont nommés au sein de l’équipe détermineront l’ordre 
de priorité des nominations d’entraîneurs. Le DHP de Taekwondo Canada dispose de l’autorité et de la 
discrétion entière quant aux nominations des entraîneurs au personnel d’équipe des différentes 
équipes d’évènements internationaux séniors de kyorugi 2023. 

8.5 Les entraîneurs sont tenus de signer une Entente d’entraîneur de Taekwondo Canada et se conformer 
aux termes de ladite Entente. 

8.6 Il faut se conformer aux termes de la Politique de Taekwondo Canada de vaccination contre la COVID-
19 (taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/11/TC-Policy-COVID-19-Vaccination.pdf). 

9. FINANCEMENT DE LA PARTICIPATION AUX ÉVÈNEMENTS 
 

9.1 Le financement des activités et tournois de la/des équipe(s) d’évènements internationaux séniors de 
kyorugi 2023 dépendra des prévisions budgétaires de la haute performance et des fonds alloués par 
Taekwondo Canada aux différents évènements.  

10. CRITÈRES DE SÉLECTION D’ATHLÈTES  
 

10.1 Catégories de poids 
10.1.1 Les catégories de poids se baseront sur les catégories de poids mondiales séniors de la WT et 

sur les catégories de poids olympiques, selon le cas. 
10.2 Classement des athlètes 

10.2.1 Lors de calculer le rang au classement des athlètes aux fins d’appliquer les priorités précisées 
dans l’alinéa 10.3 de la présente politique, le rang relatif de l’athlète au classement mondial 
de la WT et/ou au classement olympique sera utilisé. Les listes de classement mondial de la 
WT et de classement olympique s’expriment sous un format absolu, sans prendre en compte 
le nombre d’athlètes représentant chacune des nations-membres. Étant donné que 
seulement un(e) athlète par nation-membre a droit à une place de qualification dans 
chacune des catégories de poids, un classement relatif est préparé, qui compte seulement 
un(e) athlète par nation-membre. Ce classement relatif reflète de manière beaucoup plus 
précise le processus de qualification aux évènements. Ci-dessous, un exemple du calcul du 
classement relatif : 

 

Rang 
absolu 

 

Nation 
membre 

 

Seulement un(e) (1) 
athlète Par nation-

membre 

Rang 
relatif 

Nation 
membre 

 
1 Corée  1 Corée 
2 Allemagne  2 Allemagne 
3 Espagne  3 Espagne 
4 Corée x 4 Canada 
5 Canada  5 Chine 
6 Chine  6 Mexique 
7 Mexique    

 
10.3 Toutes les catégories de poids mondiales de la WT seront disputées lors de l’évènement de sélection 

d’équipe sénior 2023. Les athlètes qui obtiennent un rang relatif parmi les huit (8) premiers au 
classement dans une catégorie de poids mondiale de la WT en date du 1er décembre, 2022, se 
qualifieront automatiquement aux finales dans leur catégorie de poids respective à l’évènement de 
sélection d’équipe sénior 2023. 

https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/11/TC-Policy-COVID-19-Vaccination.pdf


Mise à jour : 31 octobre, 2022 

CRITÈRES DE SÉLECTION: ÉQUIPE NATIONALE SÉNIOR DE KYORUGI 6 

10.4 Critères : Taekwondo Canada appliquera les critères de sélection selon l’ordre de priorité suivant, tant 
pour les catégories de poids mondiales que pour les catégories de poids olympiques 

• Priorité 1 : N’importe quel(le) médaillé(e) au Championnat du monde sénior de taekwondo 2022 sera 
invité(e) à accepter un poste au sein de l’équipe/des équipes nationale(s) sénior(s) de kyorugi 2023 
de Taekwondo Canada dans la catégorie de poids respective dans laquelle la médaille s’est obtenue, 
pour les évènements internationaux qui se disputent sur la base des catégories de poids mondiales. 

• Priorité 2 : Les athlètes détenant un rang relatif parmi les six (6) premiers au classement dans leur 
catégorie de poids mondiale de la WT et un rang relatif parmi les six (6) premiers au classement dans 
leur catégorie de poids olympique en date de la sortie de la liste de classement mise à jour de la WT 
en décembre 2022, seront invités à accepter un poste au sein de l’équipe nationale sénior de kyorugi 
2023 de Taekwondo Canada pour les évènements qui se disputent sur la base des catégories de poids 
mondiales et olympiques correspondant à la catégorie de poids dans laquelle le rang s’est obtenu. 

• Priorité 3 : Le vainqueur (médaillé(e) d’or) dans chaque catégorie de poids mondiale à l’évènement de 
sélection d’équipe sénior 2023 dans laquelle un(e) athlète n’a pas encore été sélectionné(e) aux 
termes des critères de Priorité-1 ou Priorité-2 sera invité(e) à accepter un poste au sein de l’équipe 
nationale sénior de kyorugi 2023 de Taekwondo Canada dans la catégorie de poids mondiale 
respective. 

i. L’athlète qui termine en deuxième place (médaillé(e) d’argent) sera nommé(e) à 
l’équipe à titre de suppléant(e). 

ii. Le vainqueur (médaillé(e) d’or) dans chaque catégorie de poids à l’évènement de 
sélection d’équipe sénior 2023 dans laquelle un(e) athlète a déjà été sélectionné(e) aux 
termes des critères de Priorité-1 ou Priorité-2 sera nommé(e) à l’équipe à titre de 
suppléant(e) si l’athlète précédemment sélectionné(e) refuse la nomination ou n’est pas 
en mesure de concourir au sein d’une équipe d’un évènement particulier.  

• Priorité 4 : Au terme du processus de sélection basé sur les catégories de poids mondiales à 
l’évènement de sélection d’équipe sénior 2023, les postes au sein de l’équipe en catégories de poids 
olympiques seront alloués sur la base d’une série de combats éliminatoires. La possibilité de disputer 
un combat éliminatoire sera offerte aux vainqueurs dans catégorie de poids mondiale à l’évènement 
de sélection d’équipe sénior 2023, conformément au tableau suivant : 

 
Catégorie de poids 

olympique 
Compétiteur 1  Compétiteur 2 

H-58kg Vainqueur en H-54kg c. Vainqueur en H-58kg 

H-68kg Vainqueur en H-63kg c. Vainqueur en H-68kg 

H-80kg Vainqueur en H-74kg c. Vainqueur en H-80kg 

H+80kg Vainqueur en H-87kg c. Vainqueur en H+87kg 

F-49kg Vainqueur en F-46kg c. Vainqueur en F-49kg 

F-57kg Vainqueur en F-53kg c. Vainqueur en F-57kg 

F-67kg Vainqueur en F-62kg c. Vainqueur en F-67kg 

F+67kg Vainqueur en F-73kg c. Vainqueur en F+73kg 

 
Le vainqueur (médaillé(e) d’or) de chaque combat éliminatoire dans une catégorie de poids 
olympique dans laquelle un(e) athlète n’a pas encore été sélectionné(e) aux termes des 
critères de Priorité-2 sera invité(e) à accepter un poste au sein de l’équipe sénior de kyorugi 
2023 de Taekwondo Canada dans la catégorie de poids olympique respective. 
iii. L’athlète qui termine en deuxième place (médaillé(e) d’argent) sera nommé(e) à 

l’équipe à titre de suppléant(e). 
iv. Le vainqueur (médaillé(e) d’or) de chaque combat éliminatoire dans une catégorie de 

poids olympique à l’évènement de sélection d’équipe sénior 2023 dans laquelle un(e) 
athlète a déjà été sélectionné(e) aux termes des critères de Priorité-2 sera nommé(e) à 
l’équipe à titre de suppléant(e) si l’athlète précédemment sélectionné(e) refuse la 
nomination ou n’est pas en mesure de concourir au sein d’une équipe d’un évènement 
particulier. 
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10.5 Les postes qui restent vacants dans les différentes catégories après l’application des critères de 
sélection Priorité-1 jusqu’à Priorité-4 ne seront pas comblés. 

11. APTITUDE À CONCOURIR 
 

11.1 L’ « aptitude à concourir » se définit comme la capacité d’un(e) athlète, lors de l’évènement cible, à 
réaliser une prestation de qualité égale ou supérieure par rapport aux prestations réalisées par l’athlète 
au processus de qualification. 

11.2 Les athlètes qui perdent leur aptitude à concourir, en raison d’un manque d’aptitude physique, une 
blessure, ou une maladie, peuvent être retirés de l’équipe d’un évènement particulier qui est touchée 
par cette inaptitude, en tenant compte de la proximité des dates de compétition. 

11.3 Une fois complété le processus de nominations au sein de l’équipe, le DHP de Taekwondo Canada, 
conjointement avec le médecin d’équipe nationale, ont le dernier mot en ce qui concerne l’aptitude à 
concourir. Ces deux personnes disposent d’une discrétion absolue quant aux facteurs à prendre en 
compte lors de prendre la décision finale. 

11.4 Les athlètes qui deviennent malades ou qui subissent une blessure pourraient être tenus de soumettre 
des preuves à l’appui de leur aptitude à concourir, telles que déterminées par le DHP et le médecin 
d’équipe nationale, en consultation avec l’entraîneur personnel de l’athlète. À moins de satisfaire à 
cette exigence, ces athlètes ne partent pas en tournoi avec l’équipe nationale. Les décisions finales 
quant à la nomination d’athlètes à participer à un évènement particulier seront prises par le DHP. 

12. PROCESSUS D’APPROBATION ET D’APPEL 
 

12.1 Les décisions finales quant à la sélection d’athlètes à participer à un évènement particulier relèvent 
entièrement du DHP. 

12.2 Toute question qui n’est pas abordée par les dispositions du présent document de critères de sélection 
sera tranchée par le DHP. 

12.3 Les appels relatifs aux les sélections au sein d’une équipe peuvent être portés directement au Centre de 
règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC).  
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