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Chers Maîtres et instructeurs, 

 

C’est avec plaisir que nous vous invitons au Championnat Canadien de Taekwon-do ITF 

qui aura lieu à Université du Québec à Montréal, 1212, rue Sanguinet, Montréal, les 24, 25 et 26 

avril  prochain.  

 

Dans le but de vous offrir un séjour agréable dans la métropole  et favoriser un bon 

déroulement de la compétition, vous trouverez ci-joints les renseignements relatifs à la 

compétition. Si vous avez besoin d’autres renseignements, vous pouvez nous contacter au (819) 

370-6864 ou au (514) 767-2829. 

 

  Il nous fera très plaisir de vous accueillir les 24, 25 et 26 avril prochain pour ce 

prestigieux événement : le Championnat Canadien de  Taekwon-do ITF 2009.  

 

Dans cette attente, veuillez agréer, Maîtres et instructeurs, l’expression de nos sincères 

salutations.  

 

                
Me. Pierre Laquerre          Me. Richard Lajeunesse 

Directeur du championnat         Co-Directeur    

(819) 370-6864         (514) 767-2829     
www.atpl-itf.com           www.tkd-crh.com    
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Renseignements généraux 
 

1. Les inscriptions 
 
•  La compétition se déroulera sur trois journées et débutera précisément à 18h00 le vendredi  24 avril 

2009. Toutes les inscriptions et tous les paiements doivent nous parvenir au plus tard le 10 avril 
2009. Les paiements doivent être faits à l’ordre de Taekwon-Do Mauricie et envoyés à l’adresse 
suivante avec le formulaire individuel ci-joint: 

      Taekwon-Do Mauricie 
      1112, rue Lepage 
      Trois-Rivières (Québec) 
                 G8V 1L7 
 Le sommaire par club envoyé par courriel :  kenmackenzie@ns.sympatico.ca avant le 10 avril. 
• Le coût d’inscription est de : 

• 50,00$  pour une ou deux épreuves, pour les ceintures de couleur et noires 13 ans et moins 
• 80,00$ pour une ou deux épreuves, pour les ceintures noires  
• 90,00$ pour trois épreuves pour les ceintures noires  
• 100,00$ pour quatre épreuves pour les ceintures noires  
• 100,00$ pour les ceintures noires éligibles au round robin (finales juniors et adultes pour 

les sélections canadiennes) 
Il est à noter qu’un  montant de 30$ est déjà ajouté aux ceintures noires juniors et adultes pour les 
finales round robin pour le souper du samedi soir inclus. Les ceintures noires auront l’opportunité de 
rencontrer les Maîtres et les membres du Conseil d’administration de la Fédération Canadienne de 
Taekwon-do International.  Les ceintures de couleur, les parents et amis qui désirent se joindre à nous 
peuvent le faire en réservant leur place au montant de 30$.  Afin de prévoir le nombre de repas pour le 
banquet, veuillez remplir le formulaire à cette fin et le retourner avec votre paiement et votre 
formulaire d’inscription. 

2. Lieu et hébergement 
 

Vous pouvez réserver dès maintenant au Holiday Inn Select Montréal centre ville, 99 avenue Viger 
(angle rue St-Urbain) Montréal (Québec) H2Z 1E9.  Les chambres sont au prix de 110$ pour occupation 
simple à quadruple.  Veuillez consulter les numéros ci-dessous pour les réservations: 

Réservations :    1-877 660 8550 
Réception de l'hôtel :   1-514-8789888  
Fax de l'hôtel :   1-514-8786341 
 

Pour les ceintures noires 7ième dan et plus, les frais d'hôtel seront payés par l'organisation de la 
compétition. 
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3. Règles et catégories 
 
• Ce championnat est sanctionné par la Fédération Canadienne de Taekwon-Do International 

et les règles de compétition sont celles de la Fédération Internationale de Taekwon-Do. 
 
• Veuillez prévoir pour les combats des équipements de protection aux mains et aux pieds 

(Top Ten rouge et bleue pour les ceintures noires juniors et adultes), protecteur buccal, 
casque de protection obligatoire pour les catégories de 13 ans et moins, et coquille 
protectrice pour les hommes. 

 
• Quatre médailles seront remises pour chaque catégorie, une d’or, une d’argent et deux de 

bronze, exceptés pour les catégories junior, trois médailles seront remises. Uniquement les 
athlètes médaillés des catégories juniors ceintures noires sont retenus sur la délégation 
canadienne pour représenter le Canada en Argentine, soit trois par catégorie.   

 
• Une catégorie pourra être jumelée à une autre si le nombre de participants est inférieur à 4. 

(Excepté dans les catégories juniors et adultes ceinture noire) 
 
• Pour l’arbitrage, il faut prévoir la tenue d’officiel : pantalon bleu, chemise blanche, souliers 

de sport blancs et cravate bleue. 
 
• Les athlètes déjà classées selon le système de classement de la Fédération canadienne, soit, 

les trois premiers chez les adultes et les quatre premiers chez les juniors font uniquement la 
compétition lors des finales de round robin. Consultez votre classement avec le lien suivant : 

  

 Classement des athlètes 

SVP cliquez sur le lien ci-dessous pour voir le classement actuel des athlètes. 

Recensement de la liste de point 

Les finales pour les ceintures noires juniors et adultes auront lieu par le système round robin. 
Chez les juniors, un maximum de six (6) athlètes par catégorie sera éligible, seulement trois (3) 
seront retenus sur la délégation canadienne.  Chez les adultes, un maximum de quatre (4) athlètes 
par catégorie sera éligible, seulement un (1) sera  retenu sur la délégation canadienne. 

 



             Championnat Canadien de Taekwon-do ITF 2009            
Université du Québec à Montréal /25 & 26 avril 2009 

_______________________________________________________________________ 
 

2009 National ITF Taekwon-Do Championships 
Université du Québec à Montréal /April 25 & 26, 2009 

 

Information: Maître Pierre Laquerre  (819) 370-6864 / laquerrep@videotron.ca 
                                         Maître Richard Lajeunesse (514) 767-2829 / richardlajeunesse@tkd-crh.com 

Inscription 
 
Nom:_______________________________________ Prénom : __________________________________   F❏ H❏ 
 
Date de naissance :____ /____/____   Âge : _____  Ceinture :___________Grandeur :______ cm   Poids :______ kg 
 
Courriel: ______________________________________________________________________________________ 
 
Instructeur :________________________________ Club :_______________________________ Province :_______ 
  

Épreuves ceintures de couleur Catégorie Épreuves ceintures noires Catégorie 
Formes  Formes  
Combat  Combat  
  Cassages (puissance / techniques spéciales)  
  Combat pré-arrangé  
 
Je (caractères moulés) ____________________, (parent/responsable en bas de 18 années) en mon nom personnel et 
celui de mon enfant convient que tous les participants comprennent tous les risques et dangers de dommage corporel 
et tous autres de risques non liés au combat et au combat pré-arrangé relatifs au Championnat canadien de Taekwon-
Do ITF 2009. Je comprends également que les participants et leurs parents/responsables écartent toutes les 
réclamations contre la Fédération internationale de Taekwon-Do, la Fédération canadienne de Taekwon-Do 
International, l’Académie de Taekwon-Do Pierre Laquerre et le Centre d’entraînement et de formation Richard 
Lajeunesse, ses bénévoles, employés, directeurs, agents, commanditaires, fonctionnaires et les 
propriétaires/opérateurs de service du dit championnat, si de telles réclamations résultent d’une négligence de l’un 
des dits partis. En outre, je conviens également que les paiements effectués sont non remboursables.  
 
Toute les photos prises et étant en lien avec la compétition deviennent la propriété du Championnat – et 
conséquemment de l’Académie de Taekwon-Do Pierre Laquerre et du Centre d’entraînement et de formation 
Richard Lajeunesse.  Aucune réclamation pécuniaire ne pourra être demandée à l’égard de ces dernières et elles 
pourront être utilisées à des fins de future publicité. 
 
Signature du compétiteur: __________________ Signature du parent ou du responsable: __________________ 

             (Si moins de 18 ans) 
Frais d’inscription:  
• 50,00$ pour une ou deux épreuves, pour les ceintures de couleur et noires 13 ans et moins 
• 80,00$ pour une ou deux épreuves, pour les ceintures noires  
• 90,00$ pour trois épreuves pour les ceintures noires  
• 100,00$ pour quatre épreuves pour les ceintures noires  
• 100,00$ pour les ceintures noires éligibles au round robin (finales juniors et adultes pour les sélections 

canadiennes) 
SVP, veuilles nous faire parvenir un chèque pour chaque club, totalisant le nombre de participants, au nom de: 
Taekwon-Do Mauricie 
1112, rue Lepage 
Trois-Rivières (Québec) G8V 1L7 

Aucune inscription ne sera acceptée après le 10 avril 2009 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Banquet au Holiday Inn Select, samedi le 25 avril à 20h30 
 

Un montant de 30$ est déjà ajouté aux ceintures noires pour le banquet du samedi soir. Afin de prévoir le nombre de 
repas pour le banquet, veuillez remplir le formulaire et le retourner avec votre paiement et votre formulaire 
d’inscription. 
   
Les ceintures de couleur, les parents et amis qui désirent se joindre à nous peuvent le faire en réservant leur place 
en remplissant ce formulaire et en versant un montant de 30$.   
 
 
Nom :___________________________________________ Prénom : _____________________________________ 
 
Courriel : _____________________________________________________________________________________ 
 
Instructeur :________________________________ Club :_______________________________ Province :_______ 
  

 
 
 

1. Entrées 
Soupe du jour ❏ 

ou 
Crème Dubarry avec huile de truffe ❏ 

 
2. Plats principaux 

a. Poitrine de volaille sauce aux agrumes ❏ 
b. émincé de bœuf au poivre noir ❏ 

c. Pavé de saumon grille, tatare de fruits exotiques et légumes grillés ❏ 
 

Tous les plats principaux sont servis avec légumes du jour et un choix de : 
Pomme de terre ❏ 

ou 
Riz ❏ 

 
3. Desserts 

Gâteau double chocolat et crème anglaise à la vanille bourbon ❏ 
Crème brûlé au jasmin ❏ 

 
 
 

 
 


