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Chers maîtres, directeurs techniques et instructeurs, 

 

Les 18 et 19 mai prochains aura lieu le Championnat canadien de taekwon-do ITF 2013 au 

Cégep Limoilou situé dans la magnifique ville de Québec. Tous les adeptes membres de la 

Fédération canadienne sont invités à participer à cette compétition qui promet d’être des plus 

intéressantes.  

 

Dans un cadre amical et compétitif, les ceintures de couleur âgées de 5 ans et plus pourront 

s’affronter en formes et en combats. Également, les ceintures bleues et rouges de 14 ans et plus 

pourront prendre part à une épreuve de cassages.  

 

Quant aux ceintures noires, la compétition vous offrira une expérience excitante et formatrice 

puisqu’elle vise à qualifier les athlètes qui feront partie de la délégation canadienne pour les 

prochains Championnats du monde qui se tiendront en Espagne au mois d’octobre.  

 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez toute l’information nécessaire et pertinente à la 

préparation de votre venue et celle de vos élèves, notamment en ce qui concerne le lieu de 

compétition, l’horaire, l’hébergement et d’autres détails afférents. Également, vous trouverez à 

la page suivante une lettre que vous pourrez imprimer et fournir à vos élèves à titre 

d’invitation et d’aide mémoire. 

 

Pour des renseignements plus précis sur le déroulement de la fin de semaine, les règles de 

compétition, le cocktail dînatoire de clôture, les vêtements promotionnels et les inscriptions, 

nous vous invitons à consulter le site Internet de l’événement : 

 

www.ctfi-nationals.com 
 

En terminant, nous vous invitons à participer en très grand nombre à cet événement de qualité. 

De nombreuses surprises sont prévues pour les athlètes ! 

 

 

Au plaisir de vous compter parmi nous les 18 et 19 mai 2013 ! 

 

 

Valérie Gingras-Précourt 

Directrice technique de l’École de taekwon-do ITF de la Citadelle 

Responsable du comité organisateur 
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Chers élèves, chers parents, 

 

 

Nous sommes très heureux de vous convier à l’édition 2013 du Championnat canadien de 

taekwon-do international. Tous les membres de la Fédération canadienne, ceintures noires et de 

couleurs, sont invités à participer à cette compétition qui promet d’être très excitante pour tous ! 

 

Les ceintures de couleur auront la possibilité de s’affronter en formes et en combats dans un 

cadre amical et favorisant l’apprentissage. De leur côté, les ceintures noires profiteront d’une 

compétition particulièrement relevée puisque les participants de 14 à 34 ans tenteront de se tailler 

une place sur l’équipe canadienne qui participera aux prochains Championnats du monde en 

Espagne. Également, nous invitons les athlètes de 50 ans et + à venir démontrer leurs 

compétences en formes dans notre nouvelle catégorie qui leur est dédiée.  

 

La compétition aura lieu les 18 et 19 mai 2013 au Cégep Limoilou situé dans la basse-ville de 

Québec et les compétitions se dérouleront selon l’horaire suivant : 

 

Samedi 18 mai : en avant-midi : formes et combats pour les ceintures de couleur 

En après-midi : formes, combats arrangés et formes en équipes pour les 

ceintures noires 

Dimanche 19 mai : Toute la journée : combats et cassages pour les ceintures noires 

À compter de 18 h 30 : cocktail dînatoire à l’Observatoire de la Capitale 

(ouvert pour les ceintures noires, les ceintures de couleur adultes et leurs 

supporteurs) 

 

Le samedi est une journée à caractère familial et les enfants de 12 ans et moins accompagnés 

d’un adulte entreront gratuitement sur le site.  

 

Notre objectif en tant qu’hôte est de vous offrir une expérience formidable et inoubliable, et ce, 

autant pour les participants que pour les supporteurs et les accompagnateurs. Nous vous 

promettons un événement bien organisé et dont le niveau de compétition et l’esprit sportif 

témoigneront des vraies valeurs du taekwon-do ITF.  

 

Pour plus de détails, pour s’inscrire, pour acheter des billets pour le cocktail ou pour 

acheter les vêtements promotionnels de la compétition, visitez le : 

 

www.ctfi-nationals.com 
 

Au plaisir de vous compter parmi nous les 18 et 19 mai prochains ! 

 

Valérie Gingras-Précourt 

Directrice technique de l’École de taekwon-do ITF de la Citadelle 

Responsable du comité organisateur 

http://www.ctfi-nationals.com/
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HORAIRE PRÉVISIONNEL 
 

 

Vendredi 17 mai 2013 

 

* Arrivée des athlètes qui séjournent à l’hôtel Château Laurier 

 

* 15h : Rencontre officielle CTFI 

 

 

Samedi 18 mai 2013 
 

7h30 à 12h  Pesée pour les athlètes de ceinture noire 

 

9h :  Cérémonie d’ouverture 

 

9h30 :   Début des compétitions des ceintures de couleur en formes et en combats 

 

14h :    Début des compétitions des ceintures noires en formes, combats préarrangés et  

  formes par équipes 

 

 

Dimanche 19 mai 2013 

 

9h :   Compétitions de ceintures noires en combats, combats par équipes et cassages 

 

18h30 : Cocktail de clôture à l’Observatoire de la Capitale 

 

Toutes les ceintures noires, les ceintures de couleur adultes, les parents et supporteurs sont 

invités à se procurer des billets pour le cocktail. 
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Arbitres 
 

Notre mission en tant qu'hôte est d’offrir une compétition sécuritaire, équitable, excitante et 

efficace pour tous les participants, voilà pourquoi il est primordial pour toutes les ceintures 

noires présentes de faire bénéficier de leurs aptitudes et d'arbitrer.  

 

Toutes les ceintures noires (âgé de 16 ans +) sont requises pour aider à l’arbitrage lors de cet 

évènement. Dans le cas d'un manque d'arbitre, les ceintures noires âgées de 14 ans et plus 

pourront être mises à contribution pour les catégories de ceintures de couleurs.  

 

Tous les officiels recevront un repas gratuit le jour de la compétition. 

 

Tous les arbitres doivent assister à la réunion qui se tiendra au début du tournoi au moment 

indiqué selon l’horaire établi. 

 

Tous les officiels et les juges doivent porter la tenue officielle de l'ITF: 

 

* Chemise blanche, cravate bleue, un pantalon bleu (pas de jeans), chaussures de  

sport blanches Ou 

* le dobok ITF (sans le port de la veste sport de Club). Nous vous invitons à être prudents quant 

au port de l'écusson de votre club sur le dobok également.  

 

Les vêtements décontractés ne seront pas autorisés sur les plateaux de compétition. 

 

Les ceintures noires qui ne participent pas à l’arbitrage ne seront pas autorisées à 

compétitionner. Également, nous demandons la collaboration des ceintures noires pour 

qu'une fois leur catégorie terminée, elles puissent prêter main forte aux organisateurs et 

agir encore une fois à titre d'arbitre.  

 

 

INSTRUCTEURS et DIRECTEURS TECHNIQUES**: Il est de votre responsabilité de 

vous assurer que vos ceintures noires comprennent bien qu'elles doivent se présenter afin 

d’arbitrer selon les besoins de l’évènement. 

 

Notez que la liste des inscriptions pour les ceintures noires sera utilisée pour former les plateaux 

pour l'arbitrage. Ainsi, si vous n'êtes pas inscrit comme coach, votre nom se retrouvera sur les 

listes pour arbitrer. 

Également, nous demandons la collaboration des directeurs techniques afin de nous indiquer, 

dans le tableau suivant, les noms des ceintures noires qui ne compétitionnent pas mais qui seront 

présentes pour arbitrer. Merci de votre habituelle participation ! 

Cette liste doit être retournée avant le 5 mai, par fax (604-941-0052) ou courriel 

(tournamentdirector@ctfi.org) 
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Liste des arbitres qui ne compétitionnent pas 
 

Veuillez remplir ce tableau avec les renseignements pertinents pour les ceintures 

noires qui ne compétitionnent pas et qui agiront à titre d'arbitres pour le 

Championnat.  

 

Tel que mentionné précédemment, notez également que toutes les ceintures 

noires qui compétitionnent doivent arbitrer.  

 

 

  Nom   Age   Degré        École 

Niveau 

D'arbitrage 

Si applicable 

(A, B, C) 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      
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Coachs et photographes de clubs 
 

Lors de cet événement, les coachs seront admis autant pour les ceintures de couleur que pour les 

ceintures noires. 

 

Entraîneurs ceintures de couleur 

Les entraîneurs pour les ceintures de couleur aideront à avoir une expérience plus positive et 

s'assureront que leurs élèves se présentent au bon plateau et au bon moment.  

 

Parce que toutes les ceintures noires de 16 ans et plus sont nécessaires pour arbitrer lors de la 

compétition des ceintures de couleurs, seuls les autres ceintures de couleurs ou les ceintures 

noires âgées de 15 ans et moins seront autorisés à encadrer les ceintures de couleur. Il n'y a pas 

de limite au nombre de ce type de coachs. Notez que ces élèves doivent connaître le 

protocole et qu'ils seront appelés à suivre les mêmes règles que tous les autres coachs. Ils 

doivent être dûment inscrits et porter leur badge pour être admis sur les plateaux.  

 

Entraîneurs des ceintures noires 

Pour les ceintures noires, toute personne peut être coach. Prenez toutefois note que nous aurons 

besoin de ceintures hautes gradées pour juger les formes de ceinture noire et que votre 

participation à titre d’arbitre peut être sollicitée. Nous demandons donc votre collaboration en ce 

sens. Une limite d’un entraîneur pour chaque tranche de 4 athlètes est imposée pour les 

ceintures noires. Notez qu’il est possible d’inscrire plus d’un coach à l’aide du présent 

formulaire. 

 

Pour les compétitions individuelles ou par équipe, un seul coach sera admissible près du plateau. 

Les coachs doivent porter la tenue officielle, c'est-à-dire avoir un survêtement de sport, des 

espadrilles et une serviette. De plus, ils devront être au courant des règles applicables au 

déroulement de la compétition.  

 
 

Photographe de club 

Toute école ou club peut acheter un laissez-passer pour avoir un photographe. Cela permet 

d’avoir accès à l’aire de compétition, et cela, pour prendre des photos uniquement. Notez 

qu’un photographe ne peut en aucun temps se prévaloir des privilèges accordés au coach et que 

dans un tel cas, son laissez-passer pourra être révoqué sans remboursement.  

 

Accès au site de compétition 

Par mesure de sécurité et d’efficacité, seuls les athlètes, officiels, bénévoles, entraîneurs désignés 

et photographes seront autorisés à entrer dans l’aire de compétition. Le laissez-passer officiel 

sera exigé pour tous. Pas de laissez-passer, pas d’entrée dans l’aire de compétition ! 

 

N'oubliez pas d'inscrire vos coachs et photographes en ligne, vous avez jusqu'au 5 mai 2013  
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Pour plus d’information concernant : 

 

 Les règles de compétition; 

 Le lieu de la compétition; 

 Les inscriptions de participants et de coachs; 

 L’hôtel; 

 Les commanditaires. 

 

Ou pour procéder à l’achat de vêtement promotionnels ou de billets pour le cocktail, 

 

 

Nous vous invitons à consulter le site internet de l’événement au 

 

 

www.ctfi-nationals.com 
 

 

 

ou à communiquer avec nous : 

 

 

Valérie Gingras-Précourt 

Hôte de l’événement 

Ctfinationals2013@gmail.com 

418-353-2410 

 

Mr Kevin Reinelt 

Directeur du tournoi 

tournamentdirector@ctfi.org 

604-944-5425 

 

http://www.ctfi-nationals.com/
mailto:Ctfinationals2013@gmail.com
mailto:tournamentdirector@ctfi.org

