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Critères d’admissibilité pour participer au tournoi de préqualification de 
Taekwondo Canada dans le cadre du processus de qualification panaméricaine aux 

Jeux olympiques de Paris 2024 

VUE D’ENSEMBLE 
 
Taekwondo Canada organise un tournoi de préqualification aux fins de sélectionner les athlètes dans les catégories 
de poids olympiques, et par la suite, déterminer les catégories qui seront représentées par les athlètes canadiens 
au Tournoi panaméricain de qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024. La sélection des athlètes précédera le 
processus d’évaluation et d’examen entrepris par Taekwondo Canada aux fins de déterminer lesquelles des 
catégories de poids seront sélectionnées pour la participation canadienne au tournoi. 

1. INTRODUCTION 
 

1.1 Sommaire : Les présents critères visent à sélectionner les athlètes de Taekwondo Canada pour 
concourir au Tournoi panaméricain de qualification 2024 aux Jeux olympiques de Paris 2024. 

1.2 Objectif : Ce document a pour objectif de définir un processus de sélection équitable et cohérent qui 
sélectionne les meilleurs athlètes ainsi que les meilleures divisions pour représenter le Canada. 

1.3 Participation de Taekwondo Canada : Taekwondo Canada a le droit de présenter un (1) athlète par 
catégorie de poids olympique, jusqu’à un maximum de deux (2) athlètes par sexe au total. Les 
catégories de poids disponibles dépendront du cheminement de qualification présenté dans le 
document « Système de qualification – Jeux de la XXIIIe Olympiade – Paris 2024 » (se reporter à 
l’Annexe A). 

1.4 Raisonnement : Les critères d’admissibilité pour participer au tournoi de préqualification de 
Taekwondo Canada dans le cadre du processus de sélection au Tournoi panaméricain de qualification 
aux Jeux de Paris 2024 visent principalement à garantir le plus grand potentiel pour Taekwondo Canada 
de qualifier des athlètes additionnels aux Jeux olympiques de Paris 2024. Ce processus de 
préqualification constitue la première des deux étapes de qualification olympique par moyen de la voie 
de qualification en vertu de tournoi continental.  

2. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ APPLICABLES AUX ATHLÈTES 
 
Tous les athlètes souhaitant concourir au tournoi de préqualification de Taekwondo Canada et se faire 
sélectionner éventuellement à participer au Tournoi panaméricain de qualification 2024 aux Jeux olympiques de 
Paris 2024 doivent satisfaire aux exigences d’admissibilité suivantes :  
 

2.1 Il faut avoir une date de naissance en 2006 ou avant. 
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. 
2.4 Il faut être titulaire d’une licence globale d’athlète de la World Taekwondo valable pour 2023. 
2.5 Il faut être admissible à représenter le Canada aux événements internationaux majeurs aux termes des 

exigences d’admissibilité de la World Taekwondo (WT) et de Taekwondo Canada (TC).  
2.6 Pour concourir aux championnats nationaux ou pour représenter le Canada aux événements 

internationaux, les athlètes doivent avoir la citoyenneté canadienne. 
2.7 L’athlète ne doit pas être sous le coup d’une suspension suite à une violation des règles antidopage, ni 

sous le coup d’une suspension provisoire suite à une allégation de violation des règles antidopage 
portée par la WT, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport, ou tout autre organisme antidopage. 

2.8 Si l’une ou l’autre des exigences d’admissibilités énumérées ci-dessus subit des modifications entre le 
moment de la publication du présent document et le début de l’événement, pour des raisons qui sont 
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au-delà des compétences de Taekwondo Canada, tous les athlètes concernés doivent être avisés dans 
les meilleurs délais. 

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

 

3. CONDITIONS GÉNÉRALES POUR CONSERVER L’ADMISSIBILITÉ À CONCOURIR 
 

3.1 Les athlètes doivent satisfaire en permanence aux exigences d’admissibilité énoncées en Section 2 des 
présents.  

3.2 Les athlètes sont tenus de signaler à Taekwondo Canada toute maladie ou blessure (aussitôt qu’ils en 
prennent conscience) pouvant avoir une incidence sur leurs entraînements et leur préparation en vue 
de compétitionner au Tournoi panaméricain de qualification 2024 aux Jeux olympiques de Paris 2024. 

3.3 Un rapport médical (préparé par un membre du personnel médical approuvé par Taekwondo Canada) 
pourrait être exigé comme document à l’appui. 

4. RETRAIT DU STATUT D’ATHLÈTE ADMISSIBLE À CONCOURIR 
 

4.1 L’admissibilité d’un athlète peut être retirée à n’importe quel moment, même après la notification ou 
l’acceptation de la nomination, ou après l’exécution d’une Entente d’athlète si, à l’avis de Taekwondo 
Canada, un athlète a manqué à son devoir de : 

4.1.1 Satisfaire aux critères d’admissibilité pour être sélectionné et invité à participer au tournoi 
(en tant que membre de l’équipe ou en tant que suppléant); 

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

5. REMPLACEMENT D’UN ATHLÈTE 
 

5.1 Si une blessure ou une circonstance imprévue empêche un athlète de concourir au Tournoi 
panaméricain de qualification 2024 aux Jeux olympiques de Paris 2024, l’athlète est tenu d’aviser 
immédiatement Taekwondo Canada par écrit. 

5.2 Un autre athlète pourrait être nommé à titre de suppléant. Aucune nouvelle nomination ne se fera 
dans la catégorie de poids respective si le suppléant n’est pas non plus en mesure de concourir. 

5.3 La décision de nommer les athlètes à concourir dans les catégories de poids particulières se prendra à la 
discrétion entière du directeur de la haute performance de Taekwondo Canada (DHP). 

6. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
 

6.1 Taekwondo Canada suit attentivement l’évolution du Coronavirus (COVID-19) et ses effets éventuels 
sur les critères de sélection d’athlètes au Tournoi panaméricain de qualification 2024 aux Jeux 
olympiques de Paris 2024. Taekwondo Canada se réserve le droit de modifier les critères de sélection 
une fois publiés, incluant la sélection des athlètes sur la base du rang au classement olympique/mondial 
de la World Taekwondo. Toute modification doit être apportée promptement et doit être signalée à 
toutes les personnes intéressées dans les meilleurs délais. 

6.2 En plus, il pourrait survenir des situations qui ne permettent ni la modification des critères 
d’admissibilité ni leur application tels quels, ceci à cause des contraintes de temps ou d’autres 
circonstances exceptionnelles ou imprévues. Dans un tel cas, toute décision à prendre, incluant la 
sélection d’athlètes au Tournoi panaméricain de qualification 2024 aux Jeux olympiques de Paris 2024, 
sera tranchée par le DHP de Taekwondo Canada. S’il devient nécessaire de prendre une décision dans 

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
Brittany Rich
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un tel scénario, Taekwondo Canada doit aviser toutes les personnes concernées dans les meilleurs 
délais. 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AU TOURNOI DE PRÉQUALIFICATION  
 

7.1 Catégories de poids 
7.1.1 Les catégories de poids se basent sur les catégories de poids olympiques séniors de la WT. 
7.1.2 Des compétitions sont prévues à travers toutes les catégories de poids olympiques 

admissibles de la WT. 
i. Les catégories de poids olympiques WT admissibles se définissent comme les 

catégories de poids olympiques séniors de la WT dans lesquelles il n’y a aucun athlète 
canadien détenant un rang parmi les six (6) premiers au classement olympique de la 
WT en date de la sortie du classement mis à jour de la WT d’octobre 2023. 

ii. Dans le cas où un athlète canadien détenant un rang parmi les six (6) premiers au 
classement olympique de la WT en date de la sortie du classement mis à jour de la WT 
d’octobre 2023 n’obtiendrait ou ne maintiendrait pas un rang parmi les cinq (5) 
premiers au classement olympique de la WT advenant la fin de la période de 
qualification par moyen du rang au classement olympique de la WT, telle que définie 
dans le document Système de qualification – Jeux des 33e Olympiades – Paris 2024, 
ledit athlète et sa catégorie de poids respective sera inscrit au Tournoi de qualification 
panaméricain 2024 pour les Jeux olympiques de Paris 2024. 

7.2 Les athlètes sont admissibles à s’inscrire pour concourir s’ils satisfont aux critères minimes qui suivent : 
7.2.1 Les athlètes détenant un rang parmi les trente-deux (32) meilleurs au classement dans une 

catégorie de poids olympique de la WT en date du 31 octobre, 2023, seront admissibles à 
s’inscrire au tournoi. 

OU 
7.2.2 Les athlètes qui, durant la période de qualification de 12 mois allant du 1er novembre, 2022 

au 31 octobre, 2023, auront accumulé trente (30) points de classement WT dans une 
catégorie de poids olympique de la WT seront admissibles à s’inscrire à ce tournoi. 

i. Les points obtenus en catégorie de poids olympique de la WT avant le 1er novembre, 
2022 ne sont pas applicables au seuil minime de trente (30) points. 

ii. Les athlètes ayant accumulé le seuil minime de trente (30) points de classement WT 
dans une catégorie olympique mondiale de la WT doivent s’inscrire dans leur 
catégorie de poids olympique telle que déclarée à la WT, conformément aux 
Règlements de la WT relatifs au classement :  

 
Division masculine Division féminine 

Mondiale Olympique Mondiale Olympique 
-54, -58, -63kg -58kg -46, -49, -53kg -49kg 
-63, -68, -74kg -68kg -53, -57, -62kg -57kg 
-74, -80, -87kg -80kg -62, -67, -73kg -67kg 
-80, -87, +87kg +80kg -67, -73, +73kg +67kg 

 

8. DÉTERMINATION DES CATÉGORIES QUI SERONT REPRÉSENTÉES AU TOURNOI 
PANAMÉRICAIN DE QUALIFICATION 2024 AUX JEUX OLYMPIQUES DE PARIS 2024  
 
Au terme de l’exercice de sélection des athlètes, Taekwondo Canada effectuera un examen et une évaluation aux 
fins de définir lesquelles des catégories de poids seront représentées dans le cadre du Tournoi panaméricain de 
qualification 2024 aux Jeux olympiques de Paris 2024. Les facteurs suivants seront pris en compte lors de 
sélectionner les catégories de poids qui seront représentées (pas forcément en ordre de priorité) : 

http://www.worldtaekwondo.org/viewer_pdf/external/pdfjs-2.1.266-dist/web/viewer.html?file=http://www.worldtaekwondo.org/att_file/documents/WT%20Ranking%20Bylaw%20(Novemeber%209,%202021).pdf
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8.1 Le rang au classement WT de l’athlète sélectionné dans sa catégorie de poids olympique respective en 

date du 31 octobre, 2023. 
ET 

8.2 Le rang relatif au classement WT de l’athlète sélectionné dans sa catégorie de poids olympique 
respective, en tenant compte uniquement des autres athlètes ressortant de la Pan American 
Taekwondo Union (PATU). 

ET 
8.3 L’historique des performances de l’athlète sélectionné. 

8.3.1 L’historique des performances inclut (sans toutefois s’y limiter) les résultats obtenus 
précédemment aux championnats du monde, événements de série de Grand Prix de la WT, 
Jeux panaméricains, championnats panaméricains, ainsi que les résultats individuels obtenus 
en combat dans la catégorie de poids olympique applicable. 

 
Étant donné que le document Système de qualification – Jeux des 33e Olympiades – Paris 2024 prévoit des 
processus de qualification directe qui sont susceptibles de se dérouler après la tenue du tournoi de 
préqualification de Taekwondo Canada pour le Tournoi de qualification panaméricain pour les Jeux olympiques de 
Paris 2024, les athlètes qui obtiennent des places de qualification par la voie du classement olympique de la WT ou 
de la Série des champions de grand chelem de la WT (Grand Slam Champions Series) auront la priorité sur ceux qui 
se qualifient par la voie du processus de préqualification de Taekwondo Canada. En conséquence, l’une ou l’autre 
des catégories de poids olympiques pourrait devenir inadmissible au Tournoi de qualification panaméricain 2024 
pour les Jeux olympiques de Paris 2024. 

9. PROCESSUS D’APPROBATION ET D’APPEL  
 

9.1 Le DHP de Taekwondo Canada aura le mot final en ce qui concerne le choix de catégories de poids 
représentées et la sélection d’athlètes auxdites catégories de poids. 

9.2 Les questions qui ne sont pas abordées par le présent document de conditions d’admissibilité doivent 
être tranchées par le DHP de Taekwondo Canada. 

9.3 Les appels en lien avec la sélection d’athlètes en équipe peuvent être interjetés directement auprès du 
Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC). 
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