
LA FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE DE 
TAEKWONDO

UNE FOULE D’AVANTAGES
À VOTRE PORTÉE!

POURQUOI M’AFFILIER À LA FÉDÉRATION 
QUÉBÉCOISE DE TAEKWONDO?

Il existe une foule de bonnes raisons de s’affilier à la 
FQT, que vous soyez athlète, entraîneur ou directeur 
d’un club, et que vous pratiquiez le taekwondo 
de façon récréative, sportive ou professionnelle. 
D’abord,…

PARCE QUE C’EST OBLIGATOIRE ET… RASSURANT!

Au taekwondo comme ailleurs, des accidents peuvent 
hélas survenir… Heureusement, lorsqu’un athlète 
ou pratiquant est membre en règle de la Fédération 
Québécoise de Taekwondo, il a droit a des indemnités 
d’assurance pour des frais dentaires, frais d’hôpital, 
d’ambulance, de physiothérapie, de réadaptation et 
autres…

QUI DOIT ÊTRE MEMBRE EN RÈGLE DE LA FQT?

Tout taekwondoïste, qu’il soit mineur ou majeur, de 
grade ceinture blanche à noire inclusivement, doit 
obligatoirement être membre de la Fédération 
Québécoise de Taekwondo.

À PROPOS DE LA FQT…

La FQT est le seul organisme sportif de régie du 
taekwondo étant officiellement reconnu par le 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du 
Québec, de même que par l’Association Canadienne 
de Taekwondo WTF, elle-même reconnue par la 
Fédération Mondiale de Taekwondo (WTF), le Comité 
Olympique Canadien et  Sport Canada.

La FQT regroupe au-delà de 7000 membres actifs, une 
centaine de clubs, ainsi qu’une vingtaine d’associations 
régionales. Ce nombre permet une représentation 
adéquate auprès du gouvernement provincial et des 
organismes nationaux de régie du sport, l’assurance de 
services et d’avantages importants pour nos membres, 
ainsi que la tenue d’un grand nombre d’activités leur 
étant bénéfiques.

Vous pouvez obtenir davantage d’informations sur 
l’importance d’être membres auprès de votre entraîneur 
ou en communiquant avec la FQT, au 1-800-762-9565 
(région de Montréal, faites le 514-252-3198).

Vous pouvez aussi consulter le site web de la FQT, à : 
www.taekwondo-quebec.ca 

  $1 500 Frais dentaires
$15 000     Frais médicaux (hospitalisation, ambulance, 

soins infirmiers…)
$20 000 En cas de décès accidentel 
 (incluant durant transport)
$30 000 En cas de mutilation, paralysie et perte 

d’usage accidentelle 
 (selon barème)
  $1 000 Indemnité suite à une fracture 
 (selon barème)
     $700 Physiothérapie
     $700 Traitements chiropratiques

ASSURANCE ACCIDENTS POUR MEMBRES DE LA FQT
Résumé des prestations
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FRAIS ANNUELS D’ADHÉSION

 Ceinture blanche $15.00
  Ceinture de couleur $15.00
  Ceinture noire   $30.00
 (Junior ou Senior)  

ÊTRE MEMBRE PROCURE PLUSIEURS AVANTAGES :

-Couverture d’assurance en cas de blessure survenant 
durant la pratique sportive (voir résumé des 
prestations dans l’encadré en page suivante)

-Accès et droit de participation à un réseau de 
compétitions régionales et provinciales bien structuré

-Informations sur les nouvelles et le calendrier 
d’événements

-Éligibilité aux programmes du réseau Sports-Études
-Séminaires, cliniques, stages de formation, camps 

d’entraînements…
-Cours d’arbitrage, de premiers soins, ateliers 

scientifiques et techniques…
-Encadrement et soutien financier de l’élite (envoi 

d’équipes dans tournois internationaux, programme 
de bourses, Centres d’Entraînement de Haute 
Performance, etc.) 

Ces frais sont payables au responsable du club (dojang) 
dès que vous vous inscrivez au cours. 
(Un numéro de membre vous sera émis et vous 
bénéficierez immédiatement de la couverture 
d’assurances pour l’année.)
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POURQUOI LE TAEKWONDO?

Art martial millénaire plongeant ses racines dans 
l’histoire de la Corée ancestrale, le taekwondo est 
aujourd’hui un sport Olympique moderne en plein essor 

et en constante évolution.

Pratiqué par plus de 70 millions d’adeptes répartis 
dans plus de 188 pays de par le monde, le taekwondo, 
qui est une discipline Olympique officielle depuis 
les Jeux de Sydney en 2000, continue de véhiculer 
et d’inculquer les valeurs fondamentales reliées à 
ses nobles origines, tels le courage, la persévérance, 
l’humilité et la courtoisie. 

Art martial le plus populaire 
du globe à l’heure actuelle, 
le taekwondo constitue 
également une excellente 
forme d’activité physique, 
contribuant au bien-être et à 
la santé de tous ses adeptes 
par le développement de la 
souplesse, de la force, de la 
coordination, de l’agilité et de 
l’endurance cardio-vasculaire.

Grâce à son statut et à sa 
popularité, le taekwondo 
jouit d’une reconnaissance 
gouvernementale et d’un réseau 
de formations, de certifications 
et de tournois bien structuré, qui 

offre à ses pratiquants d’innombrables opportunités de 
développement.
Dynamique et divertissant, le taekwondo sait par surcroît 
plaire aux pratiquants de tout âge. 

Photos: Grand Maître Chong Soo Lee, Maître Raymond Mourad, 
Maxime Potvin, Carol Gilbert (Action Sports Physio St-Laurent)


