
 

 

 

Mise à jour sur les événements internationaux de haute performance 
pour les équipes nationales 2023 de poumsé et de kyorugi 

 

VUE D’ENSEMBLE 
 

L’année 2022 a été fructueuse pour la World Taekwondo (WT) et pour la Pan American Taekwondo Union (PATU); 
toutes les deux organisations ont réussi à relancer les compétitions internationales qui avaient été suspendues à 
cause de la pandémie. Pour sa part, Taekwondo Canada a été en mesure de nommer et de soutenir des équipes 
nationales à plusieurs événements dans les deux disciplines de poumsé et de kyorugi, et les résultats obtenus par 
nos athlètes constituent autant de témoignages de la résilience, de la créativité et de la persévérance des 
entraîneurs et des athlètes canadiens, qui ont poursuivi diligemment leurs programmes en dépit des restrictions 
contraignantes. La saison 2023 a commencé, nos championnats nationaux sont déjà complétés, et nous avons hâte 
de voir ce que nous clubs, nos entraîneurs et nos athlètes vont réaliser prochainement sur le chemin vers les Jeux 
panaméricains de 2023 à Santiago et les qualifications aux Jeux olympiques de 2024 à Paris. Dans le but d’aider les 
entraîneurs et les athlètes à planifier leur participation aux événements, Taekwondo Canada vous fait part des 
principes généraux que nous allons suivre en ce qui concerne la participation canadienne aux différents 
événements. 
 

CHAMPIONNATS DU MONDE DE TAEKWONDO BAKU 2023 (KYORUGI) 
 

Prévu pour le 29 mai au 4 juin, à Baku, en Azerbaïdjan, cet événement est le tournoi prioritaire de l’année pour nos 
athlètes séniors de kyorugi. Taekwondo Canada va offrir une nomination au sein de l’équipe nationale dans 
toutes les catégories de poids mondiales tel qu’énoncé dans les Critères de sélection de l’équipe nationale 
sénior de kyorugi 2023. 
 

JEUX PANAMÉRICAINS DE SANTIAGO 2023 ET TOURNOI DE QUALIFICATION 
(POUMSÉ ET KYORUGI) 
 

Le tournoi de qualification est prévu pour les 22-23 mars à Rio De Janeiro, au Brésil, et les Jeux sont prévus pour les 
21-24 octobre à Santiago, au Chili. Ces événements sont donc la priorité numéro deux pour nos athlètes séniors de 
kyorugi, et la première priorité pour les athlètes séniors élites dans la discipline de poumsé qui satisfont aux 
critères d’admissibilité et de qualification aux Jeux. Taekwondo Canada va offrir une nomination au sein de 
l’équipe nationale dans toutes les catégories de poids olympiques ainsi que dans les divisions de poumsé 
admissibles, tel qu’énoncé dans la Procédure de nomination interne. 
 

SÉRIE (ET FINALE) DE GRAND PRIX DE LA WORLD TAEKWONDO 2023 (KYORUGI) 
 

Les trois compétitions de Série de Grand Prix sont prévues pour les 9-11 juin à Rome, en Italie; le 31 août au 2 
septembre à Paris, en France, et le mois d’octobre à Taiyuan, en Chine. La Finale de Grand Prix est prévue pour les 
2-3 décembre à Manchester, en Angleterre. Les athlètes séniors de kyorugi qui satisfont aux critères de 
participation de la WT vont continuer de participer à cette série d’événements d’une importance primordiale. Le 
Grand Prix offre non seulement les plus grandes quantités de points de classement olympique WT, mais en plus la 
réussite des athlètes canadiens à ces compétitions va jouer un rôle de premier plan dans les efforts de qualifier nos 
athlètes aux Jeux olympiques de Paris 2024. 
 

UNIVERSIADE FISU CHENGDU 2023 (POUMSÉ ET KYORUGI) 
 

L’Universiade est présentement prévue pour le 28 juillet au 8 août à Chengdu, en Chine; les compétitions de 
taekwondo se déroulent du 29 juillet au 4 août. À ce jour, Taekwondo Canada a reçu seulement les informations 
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préliminaires, cependant les estimations des coûts de participation indiquées par USport Canada sont très élevées. 
D’après ce que nous comprenons, USport s’entretient avec tous les organismes nationaux de sport et mène une 
étude de faisabilité quant à la participation canadienne à cet événement. En l’absence d’une révision importante 
des exigences relatives à la participation indiquées par USport, Taekwondo Canada ne va pas présenter une 
équipe à cet événement. 
 

CHAMPIONNATS DU MONDE CADETS SARAJEVO 2023 (KYORUGI) 
 

Présentement prévus pour le 28 au 31 août à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Taekwondo Canada a présenté une 
équipe cadette à l’édition 2022 de cet événement, cependant au terme d’une analyse des résultats, de la qualité 
de la compétition, et des frais associés à la participation, Taekwondo Canada a pris la décision de ne pas prendre 
part à cet événement en 2023. Étant donné la pénurie de participants et le manque de profondeur général dans 
les divisions cadettes à l’échelle nationale, nous devons rechercher d’autres possibilités pour développer le bassin 
de talent de cette tranche d’âge. La participation aux championnats du monde ne devrait pas être utilisée 
principalement comme possibilité de développement; en plus, il n’y a pas de points de classement en offre pour 
aider les athlètes dans leur progression vers les divisions junior et sénior. En conséquence, nous encourageons 
tous les parents d’athlètes cadets à s’entretenir avec les entraîneurs de leurs enfants aux fins de déterminer des 
événements « toutes catégories » plus appropriés auxquels leurs enfants peuvent participer en 2023. 
 

CHAMPIONNATS PANAMÉRICAINS CADETS ET JUNIORS LIMA 2023 (POUMSÉ ET 
KYORUGI) 
 

Les dates et les détails sont toujours à confirmer, cependant la PATU a déclaré son intention de déplacer cet 
événement à l’automne 2023, probablement au mois d’octobre, à Lima, au Pérou. La qualité de la compétition et 
la durée de l’événement font de ce tournoi PATU une possibilité de développement particulièrement enrichissante 
pour nos athlètes cadets et juniors. En attendant la publication des détails sur cet événement, nous adoptons 
l’hypothèse que les deux disciplines de poumsé et de kyorugi figurent au programme, tel qu’a été le cas à 
l’événement équivalent en 2022. En plus, il est probable que les athlètes qui participent au tournoi auront la 
possibilité de prolonger leur séjour et participer à l’Open du Pérou dans la foulée des Championnats 
panaméricains. Taekwondo Canada compte offrir une nomination au sein de l’équipe nationale dans toutes les 
catégories de poids mondiales cadets/juniors tel qu’énoncé dans les Critères de sélection de l’équipe nationale 
cadets 2023 – kyorugi et les Critères de sélection de l’équipe nationale junior 2023 - kyorugi. Pareillement, 
Taekwondo Canada compte offrir une nomination au sein de l’équipe nationale dans toutes les divisions 
cadets/juniors admissibles tel qu’énoncé dans les Critères de sélection de l’équipe nationale de poumsé 2023. 
 
 
Pour toute question à propos de cette mise à jour sur les événements internationaux de haute performance, 
veuillez prendre contact avec Allan Wrigley, directeur de la haute performance chez Taekwondo Canada, au 
awrigley@taekwondo-canada.com. 
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