
Chers Maîtres, Instructeurs et pratiquants de taekwondo: 



LES JEUX PHOENIX CHAMPIONNAT DE TAEKWONDO 2016 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons aux jeux Phoenix Championnat de 

taekwondo 2016 qui aura lieu au Centennial College à Toronto, Ontario, le 22 octobre 2016. 

Cet événement est autorisé par l’Association de Taekwondo Ontario (OTA) donc les 

règlements de compétition de la World Taekwondo Federation (WTF) seront en vigueur pour 

toutes les catégories Élites de ceintures noires et les règlements de compétitions OTA seront 

en vigueur pour les catégories de ceinture de couleurs.  

Cet événement EST PAR PRÉINSCRIPTION SEULEMENT afin d’assurer une 

compétition harmonieuse et organisée pour tous les participants.  

Tous membres d’équipes nationales actuelles (2016) peuvent s’inscrire au tournoi 

sans frais. (Les membres d’équipes nationales hors Canada devront fournir une preuve à 

l’appui en même temps que l’inscription). 

TOUS LES COMBATTANTS seront pesés, avant leur combats, à l’heure de pesée 

désignée (veuillez voir l’horaire du tournoi pour la pesée) avant d’être placé sur les arbres 

de combats pour assurer a fluidité de la compétition.  Les catégories Élites utiliseront le 

système KP&P avec les casques électroniques. 

Un pourcentage élevé de nos athlètes commencent le taekwondo parce qu’ils sont victimes 

d’intimidation et par conséquent, développent des problèmes d’estime de soi. Quand ces 

problèmes ne sont pas traités, ceux-ci peuvent causer l’apparition ou le développement de 

maladies mentales. C’est pour cette raison qu’une partie des profits seront versés à la 

Fondation CAMH pour soutenir les maladies mentales.  

Veuillez trouver sous pli, le cahier de compétition contenant tous les détails concernant les 

méthodes d’enregistrement, les date limites, les règlements du tournoi et etc. S’il vous 

plait, n’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou préoccupations.  

Nous nous réjouissons de vous voir en octobre! 

Cordialement, 

Phoenix Taekwondo Martial Arts Academy 

800 Avenue Industrial 

Ottawa, Ontario, Canada 

K1G 4B8 

Tel: (613) 749-5425 

Courriel: pnxtkdtournament@gmail.com 

 

MAÎTRE GEORGE KOH     MAÎTRE  MARK WARBURTON 

Hôte du tournoi      MAÎTRE  SONIA VILLENEUVE 

Entraineur de l’équipe canadienne     Directeurs du tournoi 

mailto:pnxtkdtournament@gmail.com
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INFORMATION 

Hôte    Maître George Koh 
Site du tournoi   Centennial College 

    Athletics & Wellness Centre 

    941 Avenue Progress 

    Toronto, ON   M1K 5E9 

Date    Le samedi 22 octobre, 2016 

Heure    Le tournoi commence à 10:00 

    (voir les heures de pesée à l’horaire) 

Date Limite    TOUTES LES INSCRIPTIONS doivent 

être reçu avant le 18 octobre 2016 

    Aucune inscription ne sera acceptée après cette date, sans exception.  

Frais     Participants Ceintures couleurs  $ 70.00 (1 or 2 événements) 

      Ceintures noires  $ 80.00 (1 or 2 événements) 

*** Tous membres des équipes nationales actuelles (tous pays) 

compétitionnent SANS FRAIS *** 

    Une passe d’entraîneur gratuite par école enregistrée 

    10.00$ par entraîneur additionnel 

    Spectateur   10.00$ 

    Enfants moins de 6 ans   Gratuit 

Prix    Poomsae et combats par catégories: Médaille d’or, argent et 2 bronzes 

Adhésion Tous les participants doivent être membres en règle de l’Association de 

Taekwondo Ontario (OTA). Les participants hors Ontario doivent fournir une 

preuve d’assurance ou doivent acheter une passe d’assurance d’un jour de la 

OTA. Le formulaire d’adhésion peut être téléchargé à : 

http://www.taekwondo.on.ca/index.php/administration/forms-documents/ 

Équipement Dobuk blanc complet de style WTF, Casque (blanc ou de couleur assortie à celle 

du plastron, protecteur buccal, plastron réversible, la coquille, les protège avant-

bras et tibias. Les protèges pieds couvrant le dessus du pied sont obligatoires 

pour les ceintures de couleurs.  

*** Les Catégories Élites (Ceinture noires) CADET, JUNIOR ET SÉNIOR 

utiliseront les PLASTRONS ET CASQUES ELECTRONIQUES KP&P. Ces 

compétiteurs doivent fournir leurs propres chaussons électronique KP&P *** 

Hotel Hôte:  Best Western Plus Executive Inn 
Simplement mentionner “Phoenix Taekwondo Group” lors de la réservation, avant le 19 septembre 2016, pour avoir 
le tarif spécial  

38 Estate Drive 
Toronto, Ontario, M1H 2Z1, CA  
Tel: 416-430-044 
Courriel: 66088@hotel.bestwestern.com 
Click Here for More Information 

 À 2 bloques du site du tournoi 

 WIFI Gratuit 

 Piscine intérieur, sauna, bain tourbillon  et gym 

 Petit déjeuner complet gratuit (choix de pains, céréales, 
fruits, œufs, viandes et autre plats chauds, jus et café) 

http://www.taekwondo.on.ca/index.php/administration/forms-documents/
javascript:;
http://book.bestwestern.com/bestwestern/CA/ON/Toronto-hotels/BEST-WESTERN-PLUS-Executive-Inn/Hotel-Overview.do?iata=00171880&propertyCode=66088&cm_mmc=BL-_-Google-_-GMB-_-66088
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 FORME DU TOURNOI 
CEINTURES DE COULEURS – CATÉGORIES DE COMBATS 

 Chaque match sera de 2 rondes de 60 secondes avec 30 secondes de pause 

 Le contact au visage est INTERDIT pour les ceintures de couleurs  

 TOUS COMBATTANTS DOIVENT ETRE PESÉ A L’HEURE DE PESÉE DÉSIGNÉE (voir horaire). Les 

combattants qui ne sont pas pesés ne seront pas placés sur les arbres de combats. 

 Les catégories d’âge seront séparées  en trois divisions “léger”, “moyen” et “lourd” en fonction de 
leurs poids enregistré. 

 Les catégories de Poomsae ne seront pas réparties par catégories de poids. 

CEINTURES NOIRES – CATÉGORIES DE COMBATS RÉCRÉATIFS 

 Chaque match sera de 2 rondes de 90 secondes avec 45 secondes de pause 

 Le contact au visage est INTERDIT  

 TOUS COMBATTANTS DOIVENT ETRE PESÉ A L’HEURE DE PESÉE DÉSIGNÉE (voir horaire). Les 

combattants qui ne sont pas pesés ne seront pas placés sur les arbres de combats. 

CATÉGORIES ÉQUIPE TAG MATCH 

 A la conclusion des combats dans les catégories ceintures de couleurs et ceinture noire récréatifs, tous les 
athlètes auront la possibilité de participer à un combat d’équipe Tag avant de quitter leur plateau de combat. 

 Les matches seront 2 rondes 

 La première ronde sera 30 secondes par compétiteur 

 La seconde ronde sera 90 secondes avec des changements illimités à chaque fois que l’entraineur désigné 
choisit 

 Les matches d’équipes seront effectués que s’il y a suffisamment d’athlète au sein d’une division.  

CEINTURE NOIRE – CATÉGORIES DE COMBATS ÉLITE 

 Tous les athlètes seront classés selon les catégories Olympiques WTF senior et junior et catégories de 
poids CADET consolidés.  

 Tous les athlètes auront besoin de chaussons électroniques KP&P. Ils peuvent être achetés en contactant 
www.captainsports.ca ou en demandant à votre maître de Dojang. Sinon, les chaussons seront disponibles 
en vente sur place mais pour assurer que vous êtes prêt, il est recommandé que vous les achetiez avant les 
jeux.  

 Toutes les catégories vont utiliser le système de pointage électronique KP&P (y compris le casque)   

 Élimination simple avec les règlements WTF pour ceintures noires. 

 3 rondes de 1.5 minutes avec 45 secondes de pause pour toutes les catégories 

LIGNES DIRECTRICE DU TOURNOI 

 Nous recommandons aux participants d’arriver 30 minutes avant l’heure de pesée afin de ramasser leur 
pièce d’identité pour le tournoi. L’arrivée tôt peut entrainer de longs délais d’attente.  

 La zone de compétition est ouverte aux participants et athlètes seulement. Les parents doivent rester dans 
les zones désignées pour les spectateurs. Ces règles seront appliquées par la sécurité pour assurer la 
sécurité de tous les participants. S’il vous plaît écoutez les annonces pour savoir si votre catégorie a été 
appelée à la zone de triage des combats et Poomsae.  

 Ceci est une compétition par préinscription seulement; nous n’accepterons aucune inscription à la porte.  

OPTIONS D’INSCRIPTION 

 INSCRIPTION EN LIGNE : 

http://events.constantcontact.com/register/event?llr=qvoxleyab&oeidk=a07ed2az7xqe82c582b 

 INSCRIPTION PAR COURRIER : Phoenix Taekwondo Academy, 2091 Rue Hiboux, Ottawa, ON K4A 4J7 

 INSCRIPTION EN PERSONNE : Phoenix Taekwondo Academy, 800 Ave Industriel, Ottawa, ON K1G 4B8  

http://www.captainsports.ca/
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=qvoxleyab&oeidk=a07ed2az7xqe82c582b
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TOURNAMENT SCHEDULE 
Toutes les divisions de ceinture couleurs et ceintures noires récréatives commenceront avec les 

Poomsae suivi des combats. 

Tout athlète combattant doit être pesés sinon ils ne seront pas inclus sur les arbres de combats. SANS 

EXCEPTION.   

Les heures du tournoi pour toutes les catégories commenceront à 10h00 avec les catégories 

énumérées, et suivront dans le même ordre indiqué que l’heure de pesée quand les catégories 

sont terminées. 

CATÉGORIES     HEURE DE PESÉE  HEURE DU TOURNOI  

5 - 6 ans. Ceinture Blanche à Barre Noire  8h30 – 9h30   10h00  

7 - 8 ans. Ceinture Blanche à Barre Noire  8h30 – 9h30  10h00  

9 - 10 ans. Ceinture Blanche à Barre Noire  10h30 – 11h30   A suivre dans l’ordre de la pesée 

Cadet Ceintures Noires catégorie Élites  10h30  – 11h30  A suivre dans l’ordre de la pesée  

11 - 12 ans. Ceinture Blanche à Barre Noire  10h30 – 11h30  A suivre dans l’ordre de la pesée 

13 - 14 ans. Ceinture Blanche à Barre Noire  12h30 – 13h30  A suivre dans l’ordre de la pesée 

Junior Ceintures Noires catégorie Élites  12h30  – 13h30  A suivre dans l’ordre de la pesée 

15 à17 ans. Ceinture Blanche à Barre Noire  12h30 – 13h30   A suivre dans l’ordre de la pesée 

Sénior Ceintures Noires catégorie Élites  14h30  – 15h30  A suivre dans l’ordre de la pesée  

18 à 29 ans. Ceinture Blanche à Barre Noire  14h30 – 15h30  A suivre dans l’ordre de la pesée 

30 à 39 ans. Ceinture Blanche à Barre Noire  14h30 – 15h30   A suivre dans l’ordre de la pesée 

40 to 49 ans. Ceinture Blanche à Barre Noire  14h30  – 15h30   A suivre dans l’ordre de la pesée 

50 ans et plus.  Ceinture Blanche à Barre Noire 14h30 – 15h30   A suivre dans l’ordre de la pesée 

Ceintures Noires catégorie récréative  15h30 – 16h30   A suivre dans l’ordre de la pesée 

* Les athlètes dans les catégories élites seront autorisés 2kg extra pour les vêtements, etc.  

*Il n’y aura pas de catégories 11&12 ans –ceinture noire pour les Poomsae. La catégorie sera combine avec 

la catégorie des 13-14 ans pour suivre le format official de la catégorie Cadet pour les Poomsae implémenté 

par la World Taekwondo Federation.  
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LES JEUX PHOENIX CHAMPIONNAT DE TAEKWONDO 

DIVISIONS POOMSAE  

 

 

 

 

 

  

Ceinture   Poomsae  
Ceinture Blanche  ( 10th-9th Keup) Taeguek 1 

Ceinture Jaune (8th -7th Keup) Taeguek 2, 3 
Ceinture Verte (6th – 5th Keup) Taeguek 4, 5 

Ceinture Bleue (4th-3rd Keup) Taeguek 6, 7 

Ceinture Rouge (2nd-1st keup) Taeguek 7, 8 
Ceinture Noire - 1st Poom/Dan Taeguek 8 or Koryo 

2nd Poom/Dan Koryo, Keumgang 
3rd Poom/Dan Keumgang or Taebek 
4th Poom/Dan Taebek or Pyungwong 

5th Dan Pyungwong or Shipjin 

6th Dan  Shipjin or Jitae 
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Fiche d’inscription du participant 
 
Nom du participant : ____________________________________________________ 
 
Adresse courriel : _______________________________________________________ 
 
Numéro de téléphone de la personne contact : _____________________________________________ 
 
Nom du Dojang : ____________________________________________ 
 
Nom du maître ou entraîneur : ___________________________________________ 
 
sexe (choisir en encerclant)              M                \                     F 
 

 
Ceinture (choisir en encerclant) 

 
Blanche & Barre Jaune           Jaune & Barre Verte            Verte et Barre Bleue           
 
Bleu & Barre Rouge                Rouge & Barre Noire            Ceinture noire  
 
 

 
Age (choisir en encerclant) 
 
6 ans et moins       7&8         9&10        11&12        13&14          15-17         18-29         30-39          40-49          50+ 
 
 

 
Événement(s): (choisir en encerclant tous les événements du participant) 
 
         Poomsae                                            Combats                                                     Combats Élite 
                                                                                                                           (Ceintures noires seulement) 
 

 

Déclaration de responsabilité: Je, soussigné,  soumet mon inscription pour les jeux Phoenix Championnat de taekwondo, 

le 22 octobre 2016 organisé par Phoenix Taekwondo Academy après avoir lu les règlements. J’assume volontairement tous 

les risques qui seraient relatifs à participation à cette compétition. De plus, je dégage de toute responsabilité Phoenix 

Taekwondo Academy, en cas de décès, de blessure, perte ou dommage à ma personne ou mes biens quelle qu’en soit la 

cause, découlant de ou en relation avec ma participation à l’événement et nonobstant le fait que les mêmes peuvent avoir 

été provoqués ou occasionnés par tout acte ou omission en connexion avec ledit défi. De plus, la direction du tournoi peut 

utiliser toute image pour la publicité ou promotion sans compensation à ce ou à tout autre moment.  

 ______________________________________    ____________________________ 

Signature (signature du parent ou tuteur si moins de 18 ans)     Date 

 

Inscription en ligne se trouve (en anglais seulement)   

http://events.constantcontact.com/register/event?llr=qvoxleyab&oeidk=a07ed2az7xqe82c582b 

L’INSCRIPTION SE TERMINE LE 18 OCTOBRE, 2016. 

http://events.constantcontact.com/register/event?llr=qvoxleyab&oeidk=a07ed2az7xqe82c582b
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FICHE D’INSCRIPTION DE 
L’ENTRAINEUR 

 Chaque école de taekwondo  participant à l’événement sera accordé une passe d’entraîneur gratuite en 
inscrivant au moins un participant avant le 18 octobre 2016.   

Les passes d’entraîneurs supplémentaires sont $10.00 
 
 
 

École de taekwondo: _______________________________________________ 
 
Nom: _________________________________________________________ 
 
Adresse courriel: _________________________________________________ 
 
# de téléphone : _______________________________________________________ 

 
 
 

1. Nom de l’entraîneur: _____________________________________     No de Kukkiwon ____________________ 
 
2. Nom de l’entraîneur: _____________________________________     No de Kukkiwon ____________________ 
 
3. Nom de l’entraîneur: _____________________________________     No de Kukkiwon ____________________ 
 
4. Nom de l’entraîneur: _____________________________________     No de Kukkiwon ____________________ 
 
5. Nom de l’entraîneur: _____________________________________     No de Kukkiwon ____________________ 

 
Il n’y a PAS D’INSCRIPTION D’ENTRAINEUR LE JOUR DE LA COMPÉTITION 

 
Tous les entraîneurs doivent être ceintures noires et enregistré avec Kukkiwon et doit être un membre en règle de 

l'Association de Taekwondo Ontario 
 

LES ENTRAINEURS PEUVENT ÉGALEMENT S’INSCRIRE EN LIGNE 

http://events.constantcontact.com/register/event?llr=qvoxleyab&oeidk=a07ed2az7xqe82c582b 
 
 
 

Déclaration de responsabilité: Je, soussigné,  soumet mon inscription pour les jeux Phoenix Championnat de taekwondo, le 22 octobre 

2016 organisé par Phoenix Taekwondo Academy après avoir lu les règlements. J’assume volontairement tous les risques qui seraient 

relatifs à participation à cette compétition. De plus, je dégage de toute responsabilité Phoenix Taekwondo Academy, en cas de décès, 

de blessure, perte ou dommage à ma personne ou mes biens quelle qu’en soit la cause, découlant de ou en relation avec ma 

participation à l’événement et nonobstant le fait que les mêmes peuvent avoir été provoqués ou occasionnés par tout acte ou 

omission en connexion avec ledit défi. De plus, la direction du tournoi peut utiliser toute image pour la publicité ou promotion sans 

compensation à ce ou à tout autre moment.  

 ______________________________________    ____________________________ 

Signature (signature du parent ou tuteur si moins de 18 ans)     Date 

http://events.constantcontact.com/register/event?llr=qvoxleyab&oeidk=a07ed2az7xqe82c582b

