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Avis aux membres 

 

Les articles suivants sont tirés de la Loi sur la sécurité dans les sports (R.LRQ, c. S-3.1) et 

s’appliquent au présent règlement. 

 

 

Décision 29. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non 

affilié à une fédération doit, après avoir rendu une décision 

conformément à son règlement de sécurité, en transmettre copie, par 

poste recommandée, à la personne visée dans un délai de 10 jours à 

compter de la date de cette décision et l’informer qu’elle peut en 

demander la révision par le ministre dans les 30 jours de sa réception. 

1979, c. 86, a. 29; 1988, c. 26, a. 12; 1997, 43, a. 675; 1997, c. 79, a. 

13; N.I. 2016-01-01 (NCPC). 

 

Ordonnance 29.1 Le ministre peut ordonner à un membre d’une fédération 

d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une 

fédération de respecter le règlement de sécurité de cette fédération ou 

de cet organisme lorsque cette fédération ou cet organisme omet de le 

faire respecter. 

   1988, c. 26, a. 13; 1997, c. 79, a. 14. 

 

Infraction et peine 60. Une personne qui refuse d’obéir à une ordonnance du ministre, de 

la Régie ou d’une personne à qui l’un ou l’autre a donné mandat 

commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 

10 000 $. 

Un membre d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme 

sportif non affilié à une fédération qui refuse d’obéir à une ordonnance 

du ministre rendue en vertu de l’article 29.1 commet une infraction et 

est passible, en plus des frais, d’une amende de 100 $ à 5 000 $. 

1979, c. 86, a. 60; 1988, c. 26, a. 23; 1990, c. 4, a. 810; 1992, c. 61, a. 

555; 1997, c. 79, a. 38. 

 

61. En plus de toute autre sanction qui peut être prévue dans les statuts 

ou règlements d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un 

organisme sportif non affilié à une fédération dont le ministre a 

approuvé le règlement de sécurité, une personne qui ne respecte pas 

une décision rendue par cette fédération ou cet organisme, en 

application de ce règlement, commet une infraction et est passible 

d’une amende de 50 $ à 500 $. 

1979, c. 86, a. 61; 1990, c. 4, a. 809; 1997, c. 79, a. 40. 

 

 

LOIS ET RÈGLEMENTS 

 

Bien que non spécifique au présent règlement de sécurité, en tout temps, il est recommandé de 

respecter l’ensemble des lois et règlements applicables dans le cadre de la pratique du taekwondo. 
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Interprétation 
 

 

 

Dans le présent règlement, on entend par : 

 

DAN : Ceinture noire senior. 

 

Dobuk : Uniforme du participant en taekwondo. 

 

Dojang : Salle d’entraînement et de combat en taekwondo. 

 

WT : World Taekwondo, Fédération mondiale de taekwondo WT. 

 

Fédération : Association de taekwondo du Québec inc. ou Taekwondo Québec, organisme 

provincial affilié à Taekwondo Canada et la Fédération mondiale de taekwondo WT. 

 

Keup : Ceinture de couleur. 

 

Niveau participatif : Celles et ceux qui pratiquent le taekwondo pour le loisir (progression lente) 

 

Niveau sportif : Celles et ceux qui pratiquent le taekwondo pour le sport récréatif (progression 

modérée) 

 

Niveau élite : Celles et ceux qui pratiquent le taekwondo pour la compétition (progression rapide) 

 

Kukkiwon : Siège social international de la WT. 

 

PNCE : Programme National de Certification des Entraîneurs. 

 

POOM : Ceinture noire junior. 

 

POOMSAE : Formes traditionnelles du Taekwondo représentant une simulation de combat. 

 

Saison : Saison du 1er septembre au 31 août 
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Chapitre 1 - Les installations et les équipements d’entraînement 

 
Installations 

 

1. La surface d’entraînement doit être clairement délimitée, doit mesurer au 

moins 49 mètres carrés et avoir une largeur d’au moins 5,5 m. 

2. Si plus de 15 participants, la surface doit être augmentée d’au moins 3 m 

carrés par participant. 

3. La surface d’entraînement doit être unie, rigide et exempte de tout obstacle 

pouvant nuire à la pratique du taekwondo. 

4. Les éléments qui constituent la surface d’entraînement doivent être 

juxtaposés sans laisser d’interstice et fixés de manière à ne pas se déplacer. 

5. Tout obstacle situé à une distance inférieure à 1 m de la surface 

d’entraînement doit être recouvert d’un matériau absorbant. 

6. Lorsqu’une surface vitrée délimite le local ou lorsqu’il y a des miroirs 

accrochés au mur, une ligne doit être tracée à une distance de 1,5 m du 

mur. 

7. La hauteur minimale du plafond du local doit être de 2,5 m. La salle doit 

être bien éclairée et un système d’aération doit assurer le renouvellement 

d’air. 

8. Les sorties d’urgence de l’aire d’entraînement doivent être déverrouillées 

et libres de tout obstacle afin de permettre une évacuation rapide. 

 

 

Équipements 

 

9. Les équipements utilisés doivent être approuvés par la FQT et la World 

Taekwondo.  

10. Le participant doit porter son uniforme (dobuk) ou tenue sportive 

adéquate; 

11. Le participant doit respecter les normes d’entretien de l’équipement du 

manufacturier; 

12. Lors d’une séance d’entraînement de combat, le participant doit porter les 

équipements obligatoires à sa sécurité : casque, protecteur avant-bras, 

protecteur tibia et pied, plastron, protecteur buccal, coquille protectrice (ou 

pelvienne). Voir en annexe D les protections approuvées en compétition 

13. Lors d’un entraînement sur une surface située à extérieur, le participant 

doit porter des souliers d’entraînement. 

 

14. Une planche de cassage doit être en bois et mesurer entre 23 et 30 cm de 

côté par 2,54 cm maximum d’épaisseur. 

15. Une trousse de premiers soins conforme doit être accessible près de l’aire 

d’entraînement. (voir annexe A) 
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16. Une trousse de premiers soins doit contenir, en plus du matériel de 

premiers soins, la désignation de l’emplacement du téléphone disponible le 

plus près et la liste des numéros de téléphone suivants : Ambulance, centre 

hospitalier, police, service d’incendie. 

17. Le certificat d’opération du dojang doit être disponible sur demande d’un 

participant. 

18. Une inspection peut être effectuée en tout temps par une personne 

mandatée par la Fédération. 
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Chapitre 2 - La formation et l’entraînement des participants 
 

Dispositions générales 

 

19. Un participant désirant devenir membre d’un dojang doit remplir et 

remettre à l’instructeur en charge le questionnaire médical et, le cas 

échéant, le rapport médical, reproduit en annexe B. 

20. Nombre d’heures requis avant de procéder à un passage de grade. À partir 

de la ceinture noire, une commission des grades est recommandée. 

 

 

Taekwondo olympique 

Système de grades 

Charte de référence 

Performance de l’élève 

Nombre d’heures 

Grade Couleur Participatif 

(loisir) 

Sportif 

(récréatif) 

Élite  

(compétitif) 

10 Blanche S/O S/O S/O 

9 Blanche barre jaune 30 20 15 

8 Jaune 45 30 22 

7 Jaune barre verte 60 40 30 

6 Verte 75 50 37 

5 Verte barre bleue 90 60 45 

4 Bleue 105 70 52 

3 Bleue barre rouge 120 80 60 

2 Rouge 135 90 67 

1 Rouge barre noire 150 100 75 

Poom / 

Dan 

Noire 165 110 82 

Total pour 

examen 

de 

ceinture 

noire 

Heures 975 650 485 

Années + mois 6 ans + 6 mois 4 ans + 4 mois 3 ans + 3 mois 

 

 

 

 

Déroulement de l’entraînement 

 

Supervision 

21. Un instructeur qualifié selon les normes prévues au chapitre 4 (voir 

normes de formation) doit être présent pour superviser un entraînement. 

Lors d’une pratique de combat, la supervision de l’instructeur doit être 

directe et exclusive. 
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Ratio 

22. Il doit y avoir un maximum de 30 participants pour un instructeur. Pour 

chaque tranche supplémentaire de 1 à 15 participants, un instructeur 

adjoint doit être présent. 

 

Armes prohibées 

 

23. Un participant ne peut utiliser les armes prohibées (armes à feu, armes 

blanches, armes tranchantes). 

 

Techniques interdites 

24. Les techniques de cassage avec la main sont interdites pour les participants 

de 16 ans et moins. 

25. Les techniques de cassage avec la tête sont interdites pour tous les 

participants. 

26. Les coups portés à la tête doivent être des contacts légers. Le casque avec 

visière est recommandé pour les athlètes en transition de calibre. 

 

Responsabilité du participant 

 

27. À l’occasion d’un entraînement, le participant doit : 

 

1) Déclarer à l’instructeur tout changement de son été de santé qui 

empêche la pratique normale du taekwondo ou qui risque d’avoir des 

effets néfastes sur son intégrité physique; 

2) Déclarer à l’instructeur qu’il est sous médication ou traitement si tel 

est le cas; 

3) Ne pas consommer ou être sous l’influence de l’alcool, d’une drogue 

ou d’une substance dopante; 

4) Ne pas porter de lunettes à moins d’avoir l’attestation écrite d’un 

opticien d’ordonnance à l’effet qu’elles sont incassables; 

5) Déclarer à l’instructeur qu’il porte des lentilles cornéennes souples si 

tel est le cas; 

6) Ne pas porter d’articles susceptibles de causer des blessures. 
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Chapitre 3 – la participation à un événement, à une compétition ou à un 

spectacle à caractère sportif  
 

 

Conditions préalables à la participation 

 

 

 

Affiliation 

 

28. Tous les athlètes demeurant au Québec doivent être membre en règle avec 

la F.Q.T. s’ils désirent participer à une compétition sanctionnée par la 

F.Q.T. Aucune affiliation sur place lors des compétitions. Les athlètes et 

les entraîneurs provenant de l’extérieur du Québec, mais membres en règle 

de la F.Q.T. peuvent participer aux tournois provinciaux de niveau 

participatif aux mêmes conditions que ceux demeurant au Québec. 

 Inscription 

 

29. L’inscription d’un participant doit être autorisée par son entraîneur. 

30. Critères de validation pour la participation aux compétitions 

- Vérification de l’affiliation du membre (paiement) 

- Vérification de l’inscription en ligne en date prévue (paiement) 

- Validation du poids inscrit en ligne lors de la pesée selon l’horaire 

prévu 

- Confirmation de l’athlète dans un arbre de combat par son entraîneur 

État de santé 

31. La Fédération peut exiger un contrôle de l’état de santé des participants. 

Un participant qui a perdu conscience au cours d’une compétition doit être 

examiné par un médecin avant de reprendre l’entraînement ou la 

compétition (voir chapitre 12). Un participant souffrant d’une maladie 

contagieuse de la peau ne peut participer à une compétition. 

 

 

Règlements spécifiques aux compétitions 

 

 

Classification  

32. Les participants sont regroupés par sexe, groupe d’âge, division de ceinture et 

division de poids.  

33. Pour les compétitions de formes, il n’y a pas de division de poids. 

34. Les catégories sont définies en groupes d’âge et font référence à un 

regroupement, selon l’année de naissance du participant. L’année de 

naissance du participant est du 1er janvier au 31 décembre. 
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ANNÉES 
DE 
RÉFÉRENCE 

Compétitions 

U7 U9 Jeune 

 

Cadet 

 

Junior 

 

Senior 35 et + 

Années de naissance correspondant aux groupes d’âge 

2022 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 à 1987 1986 et moins 

2023 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 à 1988 1987 et moins 

2024 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 à 1989 1988 et moins 

2025 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 à 1990 1989 et moins 

 

 

Division 

35. Les divisions de ceintures sont définies comme suit : 

 

 

Division 4 Division 3 Division 2 Division 1 Noires 

Jaune Verte Bleu Rouge 

Noires Jaune barre verte Verte barre bleu Bleue barre rouge Rouge barre 

noire 

 

 

36. Les divisions de poids pour les ceintures de couleur et les ceintures noires 

(sauf pour les Jeux du Québec) sont définies comme suit : 

 

 

Hommes et Femmes  Hommes et Femmes  Hommes et Femmes 

U7  U9  
 
Jeunes 

Plus de … N’excédant pas …  Plus de … N’excédant pas …  Plus de … N’excédant pas … 

  22 kg FIN   24 kg FIN   27 kg 

22 kg 25 kg FLY 24 kg 27 kg FLY 27 kg 30 kg 

25 kg 28 kg BANTAM 27 kg 30 kg BANTAM 30 kg 34 kg 

28 kg 31 kg FEATHER 30 kg 33 kg FEATHER 34 kg 38 kg 

31 kg 34 kg LIGHT 33 kg 36 kg LIGHT 38 kg 42 kg 

34 kg 37 kg WELTER 36 kg 39 kg WELTER 42 kg 46 kg 

37 kg 40 kg 
LIGHT 
MIDDLE 39 kg 42 kg 

LIGHT 
MIDDLE 46 kg 50 kg 

40 kg 43 kg MIDDLE 42 kg 45 kg  MIDDLE 50 kg 54 kg 

43 kg 46 kg 
LIGHT 
HEAVY 45 kg 48 kg 

LIGHT 
HEAVY 54 kg 58 kg 

46 kg  HEAVY 48 kg  HEAVY 58 kg  
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Consolidation 

37. La consolidation d’un groupe d’âge est permise pour le groupe d’âge 

d’une catégorie suivante (supérieure) à la catégorie de l’athlète, et ce, 

seulement si l’entraîneur, de la catégorie inférieure accepte la 

consolidation.  Toutefois, l’écart d’âge ne peut être supérieur à 3 ans, basé 

uniquement sur l’année de naissance. 

 

38. La consolidation de division de ceinture est permise pourvu qu’il n’y ait 

pas un écart de plus de 1 division entre l’ensemble des combattants de la 

catégorie. 

 

39. Aucune consolidation de sexe n’est permise, sauf pour les compétitions de 

formes. 

 

40. Lorsque le classement est effectué, la consolidation des divisions de poids 

est permise sous l’approbation de la Fédération selon : 

  

 

Hommes Cadets  Femmes Cadets  Hommes Juniors  Femmes Juniors 

Plus de … 
N’excédant 
pas …  Plus de … 

N’excédant 
pas … 

 
Plus de … 

N’excédant 
pas …  

Plus de 
… 

N’excédant 
pas … 

  33 kg FIN   29 kg    45 kg FIN   42 kg 

33 kg 37 kg FLY 29 kg 33 kg  45 kg 48 kg FLY 42 kg 44 kg 

37 kg 41 kg BANTAM 33 kg 37 kg  48 kg 51 kg BANTAM 44 kg 46 kg 

41 kg 45 kg FEATHER 37 kg 41 kg  51 kg 55 kg FEATHER 46 kg 49 kg 

45 kg 49 kg LIGHT 41 kg 44 kg  55 kg 59 kg LIGHT 49 kg 52 kg 

49 kg 53 kg WELTER 44 kg 47 kg  59 kg 63 kg WELTER 52 kg 55 kg 

53 kg 57 kg 
LIGHT 
MIDDLE 47 kg 51 kg 

 
63 kg 68 kg 

LIGHT 
MIDDLE 55 kg 59 kg 

57 kg 61 kg MIDDLE 51 kg 55 kg   68 kg 73 kg  MIDDLE 59 kg 63 kg  

61 kg 65 kg 
LIGHT 
HEAVY 55 kg  59 kg 

 
73 kg 78 kg 

LIGHT 
HEAVY 63 kg 68 kg 

65 kg  HEAVY 59 kg   78 kg  HEAVY 68 kg  

           

Hommes Senior  Femmes Senior  Hommes 40 et +  Femmes 40 et + 

Plus de … 
N’excédant 
pas …  Plus de … 

N’excédant 
pas … 

 
Plus de … 

N’excédant 
pas …  

Plus de 
… 

N’excédant 
pas … 

  54 kg FIN   46 kg    58 kg FIN   52 kg 

54 kg 58 kg FLY 46 kg 49 kg  58 kg 64 kg FLY 52 kg 58 kg 

58 kg 63 kg BANTAM 49 kg 53 kg  64 kg 70 kg BANTAM 58 kg 64 kg 

63 kg 68 kg FEATHER 53 kg 57 kg  70 kg 76 kg FEATHER 64 kg 70 kg 

68 kg 74 kg LIGHT 57 kg 62 kg  76 kg 82 kg LIGHT 70 kg 76 kg 

74 kg 80 kg WELTER 62 kg 67 kg  82 kg 88 kg WELTER 76 kg 82 kg 

80 kg 87 kg MIDDLE 67 kg 73 kg  88 kg 94 kg MIDDLE 82 kg 88 kg 

87 kg   HEAVY 73 kg    94 kg   HEAVY 88 kg   
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Groupe d’âge Différence de poids 

U7-U9 3kg MAX 

JEUNE 4kg MAX 

CADET 5kg MAX 

JUNIOR 6 kg MAX 

SENIOR ET 35 + 8kg MAX 

 

 

 

41. Pour les Jeux du Québec, les divisions sont les suivantes : 

   

 

N.B : La division 1 correspond aux ceintures rouge, rouge barre noire et 

la division 2 correspond aux ceintures bleue, bleue barre rouge. Pour les 

divisions de poids inférieurs et supérieurs, l’écart entre l’athlète le plus 

léger et le plus lourd ne doit pas dépasser 10 kg. Ces divisions de poids 

assurent une représentation maximale et juste des jeunes pour une 

participation aux Jeux du Québec. 

 

  

42. En tout temps, il ne peut y avoir plus d’un type consolidation dans une 

même division.  C’est-à-dire qu’on ne peut consolider le poids d’une 

personne en plus de consolider l’âge de la personne et/ou de consolider les 

ceintures sauf pour les compétitions de formes. 

 

43. Lorsqu’il y a une consolidation de groupe d’âge ou de ceinture dont la 

durée des manches est différente, la durée sera celle de la catégorie 

supérieure.  Dans le cas d’un refus de sur classement, le temps de la 

catégorie inférieure sera utilisé.  

 

44. Il n’y a aucune consolidation possible dans les compétitions de Sélection 

(ceintures noires de niveau Élite uniquement) 

 

Règlements d’arbitrage 

 

45. Les compétitions sanctionnées par la F.Q.T. sont arbitrées par des officiels 

de niveau provincial P4 et plus.  

46. Les règlements appliqués sont ceux de la Fédération Mondiale WT 

(compétitif) et ceux de la FQT (participatif) 

47. Tout nouveau règlement WT devra être sur le site Internet de la FQT au 

minimum 10 jours avant d’être appliqué dans un tournoi. 

GROUPE D’ÂGE CATÉGORIES SEXE DIVISIONS 

U15 -42, -47, -53, -59, +59 kg Masculin 1-2 

U15 -41, -46, -51, -57, +57 kg Féminin 1-2 
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48. Aucun contact au visage n’est permis pour les compétitions de niveau 

participatif (ceintures de couleur et ceintures noires hors Sélection). 

49. Les coups de pied au visage sont permis seulement pour les divisions Élite 

et classe B de niveau Sélection selon les règlements de tournois 

compétitifs de la WT. 

50. Aucun coup de poing au visage n’est permis. 

 

Durée des combats 

51. Durée des combats 

 
DIVISION 

(CEINTURES) 

GROUPES D’ÂGES NB DE 

MANCHES 

DURÉE (SEC) REPOS (SEC) 

TOUTES U7 et U9 2 60 30 

TOUTES Jeune  3 60 30 

TOUTES Cadet  3 60 30 

TOUTES Junior 3 60 30 

TOUTES Senior 3 60 30 

TOUTES Senior 35+ 3 60 30 

CLASSE B (ROUGE ET 

NOIRE) 

Cadet/Junior/Senior 3 60 30 

NOIRE ÉLITE Cadet/Junior 3 90 45 

NOIRE ÉLITE Senior 3 120 60 

 

52. Le résultat cumulatif du pointage le plus élevé détermine le vainqueur 

pour les catégories U7 et U9. Le gagnant ou la gagnante de 2 rondes sur 3 

s’applique pour les autres catégories. 

53. Le combat prendra fin lorsqu’il y aura écart de 20 points entre les 

adversaires à la fin de la : 

1) 1ère manche ou n’importe quand durant la 2e manche lorsqu’il y a 2 

manches; 

2)  2e manche ou n’importe quand durant la 3e manche lorsqu’il y a 3 

manches. 

54. En cas d’égalité du pointage, une manche supplémentaire de type (mort 

subite ou point en or) déterminera le vainqueur. 

55. En cas d’égalité suivant la manche supplémentaire, les officiels 

détermineront le vainqueur selon les règles de la WT. 

 

Équipements obligatoires 

 

56. Les équipements obligatoires en compétition sont : 

- Le dobuk complet avec la ceinture de couleur reconnue par la F.Q.T. 

(jaune, vert, bleu, rouge et noire). 

- Le casque blanc ou de couleur assortie à celle du plastron (rouge ou 

bleu) 

- Le protège buccal (transparent ou blanc), pour des raisons de sécurité, 

à partir de la catégorie de JEUNE (pour les couleurs) et pour toutes 

ceintures POOM et DAN. 
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- Le plastron réversible (bleu ou rouge), de grandeur appropriée et du 

modèle couvrant les épaules et le dos du participant. 

- Les protecteurs avant-bras, sous le dobuk. Les protecteurs en coton 

sont permis pour les groupes d’âge U7 et U9 seulement. 

- Les gants de protection approuvés ou équivalents WT (blanc ou 

couleur assortie à celle du plastron) pour toutes ceintures POOM et 

DAN. Les gants ITF ou style boxe ne sont pas permis. 

- La coquille, sous le dobuk (autant pour les garçons que pour les filles 

(protecteur pelvien).) 

- Les protecteurs tibias, sous le dobuk. Les protecteurs en coton ne sont 

pas permis. 

- Les protecteurs de pieds. Les chaussons sont permis. Les protèges 

pieds ITF ne sont pas permis. Les protecteurs en coton sont permis 

pour les groupes d’âge U7 et U9 SEULEMENT. 

 

57. Pour les compétitions de formes, seul le dobuk complet avec la ceinture de 

couleur reconnue par la F.Q.T. (jaune, vert, bleu, rouge et noire) est exigé. 

 

 

Équipements acceptés 

58. Seuls les équipements approuvés par la WT et la F.Q.T. sont autorisés lors 

d’une compétition. 

 

59. D’autres équipements sont autorisés pour une protection supplémentaire 

tels que :  

- Protection avant-bras, sous le dobuk, avec protège-coude. 

- Protection pour les genoux, sous le dobuk, doivent être en tissus, sans 

parties en métal ni en plastique. 

 

60. Les bandages ou les supports utilisés en raison de blessures ou de 

prévention peuvent être portés s’ils sont autorisés par le responsable des 

premiers soins et par l’arbitre. 

 

61. Tous vêtements religieux qui ont reçu l’approbation de la World 

Taekwondo sont désormais tolérés sous le casque et l’uniforme. 

 

Voir annexe D pour des précisions. 

 

Équipements refusés 

62. Les équipements refusés sont indiqués, avec images à l’appui, dans 

l’annexe D, soit pour des raisons de sécurités, soit pour des raisons de 

normalisation des équipements. 

 

63. Tous colliers, bracelets, montres, bagues, piercings avec attache de métal 

doivent être enlevés, sans exception. 

 

64. Les souliers d’entraînement ne sont pas acceptés pour les combattants. 
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Lunettes 

65. Seule la lunette de sport sécuritaire est autorisée (style squash, verre et 

monture en plastique "arrondie"). Il est noté que toutes lunettes de type 

conventionnel seront refusées. 

 

Inspection 

66. L’inspection de l’équipement doit se faire, avant chaque combat par les 

arbitres désignés à cet effet. 

 

Pesée 

67. Pour les tournois récréatifs (ceintures de couleur et noires (hors sélection), 

le poids des athlètes est préalablement inscrit lors de l’inscription en ligne. 

La pesée se fait en dobuk et sera validée à l’heure prévue à cet effet.  

 

68. Pour les pesées de niveau compétitif (Sélection Élite) 

 

- La pesée doit se dérouler la veille de la compétition et peut durer 

jusqu’à 2 heures. 

 

- La pesée doit être officialisée par un officiel (arbitre), ou un bénévole 

ayant un grade d’arbitre provincial, désigné par le responsable du 

comité des officiels, il doit être assisté d’un observateur.  Les membres 

des comités suivants peuvent être présents lors de la pesée : tournois, 

arbitres, entraîneurs, athlètes et CA de la F.Q.T. 

 

- La limite de poids est fixée à la première décimale, c’est-à-dire que 

« n’excédant pas 50 kg » est établi à 50,0 kg.  Un athlète qui pèse 

50,09 est inclus dans la catégorie.  Cependant, un athlète qui pèse 50,1 

kg n’est pas autorisé à participer dans cette catégorie.   

- Un athlète a droit à un maximum de 2 pesées pour faire son poids.  

Sauf, dans le cas où il n’y a pas de balance calibrée disponible et 

réservée à l’essai. Dans un tel cas, l’athlète a droit à un nombre 

d’essais illimité à l’intérieur de la période de temps allouée à la pesée.  

 

- Un athlète qui n’aura pas réussi à faire le poids de sa catégorie pourra 

être transféré dans une catégorie de poids moyennant des frais. 

 

Responsabilités 

69. À l’occasion d’une compétition, un participant doit assumer les 

responsabilités énumérées à l’article 28. 
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Chapitre 4 - la formation et les responsabilités des personnes appelées à jouer un 

rôle auprès des participants  
 

Formation 

 

Catégories d’instructeur (entraineur) 

70. Les catégories d’instructeur sont les suivantes : 

1) Assistant Instructeur (récréatif) 

2) Instructeur (récréatif et compétitif) 

3) Directeur technique (élite) 

4) Superviseur technique (élite) 

 

Exigences 

71. Assistant instructeur (entraineur récréatif) 

- Posséder un certificat DAN de la WT 

- Avoir 16 ans au minimum 

- Minimum 3 ans d’expérience en taekwondo 

- PNCE niveau A théorique 

 

72. Instructeur (entraineur récréatif et classe B) 

- Posséder un certificat DAN de la WT 

- Posséder une carte valide de premiers soins 

- Avoir 18 ans au minimum 

- Minimum 4 ans d’expérience en taekwondo 

- Avoir au moins une attestation du P.N.C.E. niveau B théorique 

- Être certifié Assistant instructeur du P.N.C.E niveau pratique en 

taekwondo 

- Vérification des antécédents judiciaires 

 

73. Directeur technique (entraineur Élite au Québec) 

- Posséder un certificat 4e DAN de la WT 

- Posséder une carte valide de premiers soins 

- Avoir 18 ans au minimum 

- Minimum de 10 ans d’expérience en taekwondo 

- Avoir au moins une attestation du P.N.C.E. niveau B théorique 

- Être certifié instructeur de Dojang du P.N.C.E niveau pratique en 

taekwondo 

- Avoir suivi une formation d’arbitrage de combat avec le grade R2c ou 

P4c ou avoir une certification d’entraîneur valide de la PATU. 

- Vérification des antécédents judiciaires 

 

74. Superviseur technique (entraineur Élite au Québec) 

- Posséder un certificat 5e DAN de la WT 

- Posséder une carte valide de premiers soins 

- Avoir 18 ans au minimum 
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- Minimum de 14 ans d’expérience en taekwondo 

- PNCE théorique niveau A, B et C 

- Être certifié instructeur de Dojang du P.N.C.E niveau pratique en 

taekwondo 

- Avoir suivi une formation d’arbitrage de combat avec le grade R2c ou 

P4c ou avoir une certification d’entraîneur valide de la PATU. 

- Vérification des antécédents judiciaires 

 

Certificat 

75. Tous les instructeurs doivent détenir un certificat WT ou « Kukkiwon » 

attestant leur grade. 

76. Un dojang doit détenir, pour la saison en cours, un certificat d’affiliation 

valide émis par la Fédération. 

77. Le dojang doit avoir une assurance responsabilité civile. Les OBNL 

peuvent faire la demande auprès de la Fédération et du Regroupement 

Loisir. 

 

Responsabilités des instructeurs 

 

78. Un instructeur doit : 

1) Assurer en tout temps la sécurité des athlètes 

2) Remettre, à chaque participant qui le réclame, la grille du programme 

écrit d’entraînement correspondant à son niveau; 

3) Remettre, à chaque participant qui le réclame, les commentaires écrits 

apparaissant sur la fiche d’évaluation d’un examen; 

4) Vérifier si le local correspond aux normes prévues et faire respecter les 

normes de sécurité; 

5) Faire parvenir à la Fédération un rapport sur les blessures qui ont exigé 

des soins de la part d’un professionnel de la santé; 

6) En cas de blessure, s’assurer que le participant puisse recevoir les 

premiers soins; 

7) Sensibiliser les participants à la Charte de l’Esprit sportif;; 

8) S’assurer qu’aucun participant ne soit pas sous l’influence de boisson 

alcoolique, de drogue ou de substance dopante lors d’un entraînement 

ou d’une compétition; 

9) Connaitre le Protocole de gestion des commotions cérébrales : 

http://www.education.gouv.qc.ca/athletes-entraineurs-et-

officiels/commotions-cerebrales/protocole-de-gestion/ 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/athletes-entraineurs-et-officiels/commotions-cerebrales/protocole-de-gestion/
http://www.education.gouv.qc.ca/athletes-entraineurs-et-officiels/commotions-cerebrales/protocole-de-gestion/


  RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ 

Fédération Québécoise de Taekwondo @ 2022 19 

 

Chapitre 5 – la formation et les responsabilités des personnes chargées de 

l’application des règles de jeu et des règles de sécurité, incluant notamment les 

responsabilités à l’égard de la prévention des incivilités  
 

 

Catégories d’officiels  

 

79. Les catégories d’officiels sont les suivantes : 

1) Arbitre Provincial P4 

2) Arbitre provincial P3 

3) Arbitre provincial P2 

4) Arbitre provincial P1 

5) Arbitre National N3 

6) Arbitre National N2 

7) Arbitre National N1 

8) Arbitre International 3 

9) Arbitre International 2 

10) Arbitre International 1 

11) Arbitre International S 

 

Formation des officiels 

 

80. Arbitre Provincial P4 et P3 - Officiel pour les tournois récréatifs 

1) Être âgé au minimum de 14 ans 

2) Détenir une ceinture bleue 

3) Avoir suivi la formation d’arbitrage P4-P3 et réussi l’examen 

 

 

81. Arbitre Provincial P2 -P1 - Officiel pour les tournois compétitifs 

(Sélection) 

1) Être âgé au minimum de 18 ans 

2) Détenir une ceinture noire Dan de la WT 

3) Avoir officié au moins 5 compétitions de combat avec le grade P3 

4) Avoir suivi et réussi l’examen écrit du cours d’arbitrage de combat 

P1 de niveau provincial, reconnu par la F.Q.T. 

 

82. Arbitre National 

1) Être membre affilié de la F.Q.T. et avoir payé sa cotisation pour la 

saison courante. Niveau provincial Niveau national Niveau International 

seulement si l’arbitre de grade N1 passe son niveau international durant la 

saison.  

2) Avoir officié au moins 3 compétitions de combat (régionale et/ou 

interrégionale et/ou provinciale) de niveau participatif sanctionnées par la 

F.Q.T. durant la saison.  

3) Avoir officié au moins 1 compétition de la « Sélection Équipe Québec » 

durant la saison.  
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4) Avoir suivi 1 cours d’arbitrage de combat de niveau national, reconnu 

par Taekwondo Canada et/ou avoir suivi 1 module du F.M.O. de Sport 

Québec et/ou avoir participé à un camp d’entraînement dans les C.E.H.P. 

durant la saison 

 

83. Arbitre International 

1) Être membre affilié de la F.Q.T. et avoir payé sa cotisation pour la 

saison courante. Niveau provincial Niveau national Niveau international  

2) Avoir officié au moins 3 compétitions de combat (régionale et/ou 

interrégionale et/ou provinciale) de niveau participatif sanctionnées par la 

F.Q.T. durant la saison.  

3) Avoir officié au moins 1 compétition de la « Sélection Équipe Québec » 

durant la saison.  

4) Avoir suivi 1 cours d’arbitrage de combat de niveau international, 

reconnu par la F.M.T. et/ou avoir suivi 1 cours d’arbitrage de combat de 

niveau national, reconnu par Taekwondo Canada et/ou avoir suivi 1 

module du F.M.O. de Sport Québec et/ou avoir participé à un camp 

d’entraînement dans les C.E.H.P. durant la saison. 

 

 

 

 

Responsabilités des officiels 

 

84. Un officiel doit : 

1) Voir au respect des règles mentionnées au chapitre 3; 

2) S’assurer que les lieux, les installations et les équipements ainsi que les 

services et équipements de sécurité sont conformes aux dispositions 

des chapitres 1 et 6; 

3) Collaborer à la rédaction du rapport sur les blessures et infractions au 

présent règlement survenues durant la compétition; 

4) Arrêter le combat en cas de blessure et respecter la décision du 

responsable des premiers soins; 
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Chapitre 6 – l’organisation et le déroulement d’un événement, d’une compétition 

ou d’un spectacle à caractère sportif  
 

 

Responsabilités de l’organisateur 

 

85. L’organisateur doit : 

1) Avant la compétition : 

a) Obtenir une sanction de la Fédération 

b) Aviser le représentant régional du comité des arbitres, plusieurs 

semaines avant la tenue de la compétition, afin de s’assurer de la 

présence des officiels lors de la compétition; 

c) Aviser le centre hospitalier le plus près de la date et l’heure de la 

compétition afin d’assurer un service adéquat en cas d’urgence. 

d) L’organisation doit fournir la dimension de la salle de compétition 

et de la salle d’échauffement.  Il doit aussi mentionner s’il y a une 

cafétéria et des estrades disponibles. 

e) L’organisateur doit avoir une police d’assurance en responsabilité 

civile dommages et intérêts, afin d’être couvert pour d’éventuelles 

blessures, négligences, bris, feu, vol ou vandalisme. Une copie de 

la preuve d’assurance doit être envoyée à la F.Q.T. 30 jours avant 

la tenue de la compétition. 

f) Pour chacune des compétitions, une inspection doit être faite la 

veille par un membre du comité des tournois. Des arrangements 

doivent être pris au préalable entre le comité des tournois de la 

F.Q.T. et l’organisateur de l’événement. 

 

 

2) Pendant la compétition : 

a) S’assurer que les lieux, les installations, les équipements et les 

services sont conformes aux normes prévues aux chapitres 7, 8 et 

9; 

b) S’assurer de la présence constante sur les lieux de la compétition 

d’une personne qualifiés, détenant au moins une formation de 

secourisme général attesté par Ambulance Saint-Jean ou un autre 

organisme reconnu du ministère de la Santé, dans une proportion 

d’une personne pour 2 surfaces de combat. 

 

3) Après la compétition : 

a) Faire parvenir à la Fédération, dans la semaine suivant la 

compétition, un rapport d’accident pour les blessures ayant exigées 

des soins de la part d’un professionnel de la santé; 

b) En vertu du présent règlement, faire parvenir à la Fédération, dans 

la semaine suivant la compétition, un rapport énumérant les 

sanctions appliquées et les recommandations de sanctions. 
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Chapitre 7 – les lieux où se déroule un événement, une compétition ou un 

spectacle à caractère sportif  
 

Les normes concernant les équipements et les lieux où se déroulent les compétitions se retrouvent 

dans les :  

Chapitre 4 pour les rôles et responsabilités de l’instructeur, 

Chapitre 5 pour les rôles et responsabilités de l’officiel, 

Chapitres 6-8-9 pour les rôles et responsabilités de l’organisateur.  

  

Accès 

 

86. Les sorties d’urgence des lieux de compétition doivent être déverrouillées 

et libres de tout obstacle afin de permettre une évacuation rapide. 

 

Zone des spectateurs 

 

87. La zone des spectateurs doit être située à une distance minimale de 3 

mètres de l’aire de compétition. Cette zone doit être clairement délimitée. 
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Chapitre 8 - les installations et les équipements utilisés lors d’un événement, 

d’une compétition ou d’un spectacle à caractère sportif  

 
 

Surfaces de combat 

 

88. Toute surface doit être conforme aux dimensions de la WT, c’est-à-dire 

mesurer 8 mètres x 8 mètres avec une surface unie.  

 

Pour les catégories U7 et U9, une surface de 6 mètres x 6 mètres peut être 

utilisée.   

 

L’usage d’un pourtour de sécurité additionnel d’une autre couleur (1 mètre 

de chaque côté) est obligatoire.  

 

Il est recommandé d’utiliser les surfaces octogonales aux dimensions de la 

WT. 

 

Voir plans en annexe C 

Aire libre 

89. Un espace minimum de 1,5 mètre doit être laissé libre autour de la surface 

de compétition. 

 

Installations et équipements 

 

90. Les installations et équipements doivent être conformes aux normes 

prévues au chapitre 1. 
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Chapitre 9 – les services et équipements de sécurité requis lors d’un événement, 

d’une compétition ou d’un spectacle à caractère sportif  
 

 

Services et équipements de sécurité requis lors d’une compétition 

 

 

91. Service de premiers soins 

Le responsable des premiers soins et ses assistants, s'il y a lieu, doivent au 

minimum avoir suivi avec succès un stage de formation en premiers soins 

équivalant au cours de secourisme général attesté. Le responsable des 

premiers soins doit être présent durant la compétition. 

92. L’arbitre doit arrêter un combat à la demande du responsable des premiers 

soins, que ce soit de façon temporaire ou définitive. 

93. L’organisateur du tournoi doit aviser le centre hospitalier le plus près, de 

la date et de l’heure de la compétition afin d’assurer un service adéquat en 

cas d’urgence. 

94. Une salle de premiers soins doit être aménagée sur le site de compétition. 

95. Une trousse de premiers soins doit être accessible sur le site de 

compétition et doit contenir, en plus du matériel de premiers soins, la 

désignation de l'emplacement du téléphone disponible le plus près du site 

de compétition. Voir annexe A 

 

 

Téléphone et numéros d'urgence 

 

96. Un téléphone ou un cellulaire doit être accessible près de l'aire de 

compétition. Les numéros d'urgence suivants doivent être affichés près de 

celui-ci : 

 

  1o Ambulance; 

  2o Centre hospitalier; 

  3o Police; 

  4o Service d'incendie. 
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Chapitre 10 – La prévention, la détection et le suivi des comportements 

susceptibles de mettre en péril la sécurité et l’intégrité physique ou 

psychologique des personnes 
 

 
PRÉAMBULE 

Dans le cadre de sa mission, la Fédération a la responsabilité de protéger ses membres en leur offrant un 

environnement sécuritaire, juste et dans lequel on peut avoir confiance, et ce, pour tous les niveaux et à 

tous les paliers, qu’ils soient locaux, régionaux, provinciaux, nationaux ou internationaux. 

 

Ainsi, la Fédération n’entend tolérer aucune forme d’abus, de harcèlement, de négligence ou de 

violence, physique, psychologique ou sexuelle, et ce, dans tous les programmes et activités 

sanctionnés et dispensés par elle-même et par ses membres.  

La Fédération reconnaît l’importance de prendre les moyens raisonnables afin de prévenir et 

d’intervenir pour faire cesser toute forme d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence 

lorsqu’une telle pratique est portée à sa connaissance. 

 

Section 1 

La prévention et la détection de comportements susceptibles de mettre en péril la sécurité et 

l’intégrité physique ou psychologique. 

97. Pratique saine et sécuritaire            

Le présent règlement de sécurité fait partie des règles auxquelles tout membre 

de la Fédération Québécoise de Taekwondo est obligatoirement soumis. Il 

énonce un ensemble de dispositions applicables afin d’évoluer dans le milieu 

de manière saine et sécuritaire. 

Par ailleurs, la Fédération Québécoise de Taekwondo déclare adhérer à l’Avis 

sur l’éthique en loisir et en sport, du ministère de L’Éducation, dont l’objectif 

principal est la reconnaissance des valeurs tels l’équité, la persévérance, le 

plaisir, la santé, la sécurité et l’intégrité, et la préservation d’un milieu du 

loisir et du sport sûr et accueillant pour tous. 

 

98. Aide, accompagnement, référencement 

La fédération incite ses membres à faire preuve de vigilance afin de détecter et 

dénoncer tout comportement inapproprié qui porte atteinte à l’intégrité 

physique ou psychologique d’une personne lors de la pratique du taekwondo. 

À cette fin, la Fédération Québécoise de Taekwondo  a des codes de conduite 

à respecter et s’assure de leur diffusion et de leur promotion auprès des 

membres. 
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Dès son adhésion, tout membre doit être informé, par écrit, de 

l’existence de ces codes de conduite. 

De plus, la Fédération Québécoise de Taekwondo s’engage à chaque 

début de saison à rappeler à ses membres de revoir les codes de 

conduite qui les concernent. 

 

99. Filtrage 

La Fédération Québécoise de Taekwondo a mis en place des directives 

en matière de filtrage pour toutes personnes susceptibles d’entrer en 

contact avec des personnes mineures ou des personnes vulnérables 

dans le cadre de ses fonctions. 

100. Formation 

La Fédération Québécoise de Taekwondo s’engage à promouvoir 

auprès de ses membres et les encourage à participer à des formations 

en matière de protection de l’intégrité. Ces formations devront avoir 

été approuvées au préalable par la Fédération Québécoise de 

Taekwondo. Cette dernière s’engage également à faire connaître ces 

formations par le biais de son site internet. 

La Fédération Québécoise de Taekwondo peut également exiger la 

participation de certaines catégories de membres à des formations, 

conférences, ou autres outils en rapport avec l’intégrité. Elle peut 

contrôler et s’assurer de la présence des personnes convoquées à 

participer ou en faire une condition préalable à la pratique de l’activité 

(entraîner, administrer, jouer ou autre). 

 

Section 2 

Suivis des comportements susceptibles de mettre en péril la sécurité et l’intégrité physique ou 

psychologique 

101. Un processus de suivi de ces comportements est proposé par la 

Fédération Québécoise de Taekwondo , notamment par l’entremise d’un 

mécanisme indépendant de traitement des plaintes qui recommande des 

sanctions auprès de la Fédération, le cas échéant. 

Ainsi toute personne impliquée doit dénoncer, tout abus, harcèlement, 

négligence, ou violence sous toutes ses formes commis sur une personne 

qui est elle aussi impliquée dans le milieu du taekwondo, qu’elle soit 

mineure ou majeure. 

Tout membre de la Fédération doit collaborer au processus de traitement 
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d’une plainte et respecter la confidentialité inhérente au traitement de 

celle-ci. 

La Fédération Québécoise de Taekwondo  s’engage à respecter et mettre 

en place, le cas échéant, en collaboration avec ses membres s’il y a lieu, 

les mesures appropriées afin d’appliquer les décisions et sanctions rendues 

par son Conseil d’administration. 

Section 3  

102. Bagarres 

Afin de prévenir la violence physique et psychologique pouvant 

entraîner des blessures mineures, graves ou dans des circonstances 

extrêmes un décès, la fédération Québécoise de Taekwondo  a la 

responsabilité d’établir des règles d’intervention lorsque survient une 

bagarre en dehors de l’aire de compétition, entre 2 personnes ou plus, 

dans le cadre d’un événement sportif (joute ou compétition) et ce, peu 

importe qu’il s’agisse de joueurs ou d’autres membres de l’équipe 

(entraîneur, assistant-entraîneur, soigneur, etc.) 

La Fédération s’assurera que les sanctions mentionnées dans les deux 

prochains paragraphes s’appliquent obligatoirement dès qu’un 

événement sportif implique la présence de personnes de moins de 18 

ans. 

Dès qu’une bagarre survient, les personnes impliquées doivent 

systématiquement être expulsées de l’événement sportif et ce, qu’elles 

soient initiatrices ou pas de la bagarre.  

Également, ces mêmes personnes devront faire l’objet minimalement 

d’une suspension lors du prochain événement sportif (suspension pour 

la prochaine joute ou suspension pour le prochain événement). 

Le cas échéant, la Fédération pourrait demander à ses membres une 

liste des expulsions et suspensions survenues au cours d’une année. 
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Chapitre 11 – Le contrôle de l’état de santé des participants 

Dans le cadre de sa mission, la Fédération a la responsabilité de protéger ses membres en leur assurant 

une pratique sportive saine et sécuritaire. Elle reconnait que compte tenu de la nature de l’activité, du 

contexte de pratique ainsi que l’historique et la culture de la discipline, les participants peuvent encourir 

un risque d’impact néfaste sur leur santé.  

D’autres éléments sont également susceptibles d’affecter la santé des participants, notamment : (l’usage 

de drogues, substances dopantes, boissons énergisantes, alcool, les régimes, le surentrainement, etc.) 

 

Par conséquent, la Fédération statue sur les points suivants : 

 

Section 1 — Antidopage  

 

103. Aucune personne impliquée dans le milieu (participant, entraineur, 

bénévole, parent, administrateur, salarié, fournisseur) ne doit faire usage 

ou être sous l’effet de drogues, substances dopantes ou autre produit 

prohibé durant une activité sanctionnée par la fédération (entraînement, 

partie, compétition, etc.). 

 

La Fédération incite ses membres à s’informer sur le sujet de l’antidopage 

en consultant les plateformes Web de diverses organisations, notamment le 

Programme canadien antidopage (PCA),   

la plateforme mondiale d’éducation et d’apprentissage en matière de lutte 

contre le dopage de l’Agence mondiale antidopage (AMA), les outils 

d’éducation du Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES), etc.  

 

La Fédération rappelle que les athlètes qui participent à certains tournois 

ou compétitions peuvent être soumis à des contrôles sporadiques du 

dopage, effectués en vertu des programmes mentionnés ci-haut.  

 

Ils doivent donc s’abstenir d’utiliser toute substance pouvant s’avérer 

interdite. Les athlètes sont encouragés à s’informer auprès des organismes 

appropriés avant d’utiliser ladite substance. 

  

 

Section 2 —La santé générale des participants  

 

104.   Le retour progressif suite à une commotion cérébrale 

 

Voir le chapitre 12 du présent règlement de sécurité. 

 

105. L’utilisation adéquate des équipements de protection 

  

   Voir le chapitre 3 Équipement et Annexe D du présent règlement de sécurité. 

 

106.  Les régimes alimentaires et les pesées 
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La Fédération est consciente de l’importance de la santé des athlètes à 

l’égard de leurs poids. Il est important pour les participants de 

compétitionner dans une catégorie de poids proche de leur poids santé. 

 

107.  Le surentraînement 

 

La Fédération est consciente que le surentrainement n’apporte aucun 

bénéfice aux athlètes. (Physique, mentale ou émotionnel) 
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Chapitre 12 : La prévention, la détection et le suivi des commotions cérébrales  

 
La Fédération reconnait que la pratique du Taekwondo peut comporter des risques modérés à 

élevés de blessures, notamment des commotions cérébrales. Lorsqu’une telle blessure 

survient, il est primordial d’appliquer les procédures reconnues en matière de prévention et 

de gestion de telles situations. 

 

Tous les membres et toutes personnes impliquées lors d’un entraînement ou une compétition doivent 

connaître leurs rôles et responsabilités à cet égard.  

 

Section 1- La prévention, l’information et la sensibilisation 

 

108.  La Fédération informera et sensibilisera régulièrement ses membres et 

toutes personnes impliquées lors d’un entraînement ou une compétition 

par l’entremise de différents outils publiés sur le site internet en matière :  

 

- des risques de commotion cérébrale associés à la pratique du 

Taekwondo; 

- de l’existence des outils d’évaluation et de gestion des commotions 

cérébrales et d’un plan de retour progressif à l’activité ; 

- des formations reconnues par la fédération proposées et/ou 

obligatoires ; 

- des aménagements potentiels des installations sportives pouvant 

réduire les risques de commotions cérébrales lors d’entraînements et de 

compétitions. 

- de l’importance d’informer et de sensibiliser les parents et les tuteurs 

d’athlètes de la gravité des commotions cérébrales et de l’importance de les 

traiter diligemment ;  

 

 

Section 2 - La détection et la gestion 

 

 

La Fédération québécoise de taekwondo rappelle à tous ses membres et à toutes personnes 

impliquées dans un entraînement ou une compétition de mettre en application l’ensemble des 

directives incluses dans le Protocole de gestion des commotions cérébrales pour le milieu de 

l’éducation et dans le cadre d’activités récréatives et sportives du ministère de l’Éducation.  

Voici le lien pour y accéder : 

(www.education.gouv.qc.ca/commotion) 

 

Ce protocole fait état notamment : 

- de ce qu’est une commotion cérébrale ; 

- du retrait immédiat du participant en cas d’un incident ou soupçon d’une commotion ; 

- de l’importance de consigner l’incident ; 

http://www.education.gouv.qc.ca/commotion


  RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ 

Fédération Québécoise de Taekwondo @ 2022 31 

- Des informations permettant d’identifier les signaux d’alerte et des symptômes observés et 

ressentis par le participant ; 

- Des circonstances-clés nécessitant une évaluation médicale en urgence ou en clinique ; 

- D’un plan détaillé du retour à l’activité récréative, scolaire et sportive ; 

- Du rôle et responsabilité de chacun des acteurs (entraineur, parents, participants, etc.) ; 

- De l’outil de consignation qu’est la fiche de suivi. 

 

La Fédération rappelle : 

 

- L’importance d’en aviser les participants, les tuteurs ou parents, en début de saison, de 

l’application du protocole par les membres de l’équipe ; 

- l’importance d’une communication efficace entre les différents intervenants et parents lors 

d’un incident laissant présager une possible commotion cérébrale ; 

- L’importance de déclarer un incident et ne pas le banaliser ; 

- l’importance de tenir un registre d’accident permettant de faire un suivi individuel des 

blessures ; 

- l’importance d’avoir des installations sécuritaires diminuant les risques possibles de subir 

une commotion cérébrale. 
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-  

 

Chapitre 13 – Sanctions en cas de non-respect du règlement 

 
 

Sanctions 

 

109. Une infraction au présent règlement est sanctionnée par la Fédération. 

110. Une personne qui contrevient au présent règlement peut être 

réprimandée ou suspendue. 

111. Les décisions rendues par un officiel conformément aux règles de 

compétition et les sanctions qu'il impose, le cas échéant, sont exécutoires 

immédiatement et ne peuvent faire l'objet d'un appel devant le ministre. Dans le 

cas d’infractions majeures ou de l’accumulation d’infractions, des 

sanctions peuvent s’ajouter à celles rendues par l’officiel. 

112. En cas de conflit entre le présent règlement de sécurité et toutes autres 

règles en vigueur à la Fédération, les dispositions de ce présent règlement 

de sécurité auront préséance. 

 

Décision et demande révision 

113. La Fédération doit aviser le contrevenant par écrit de chaque infraction 

reprochée et lui donner l’occasion de se faire entendre lors d’une audience 

dans un délai raisonnable. 

La Fédération doit expédier par courrier recommandé ou certifié une copie de sa décision à la 

personne visée, dans un délai de 10 jours à compter de la date de sa décision, et l’informer qu’elle 

peut en demander la révision par le ministre. Cette demande de révision doit être logée dans les 30 jours de 

la réception de la décision, conformément à la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1). 
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Annexe A – Trousse de premiers soins 
 

  

Le contenu minimum d’une trousse est le suivant : 

 

1) Un manuel de secourisme; 

 

2) Les instruments suivants : 

a) Une paire de ciseaux à bandage; 

b) Une pince à écharde; 

c) 12 épingles de sûreté de grandeurs assorties. 

 

3) Les pansements suivants ou de dimensions équivalentes : 

a) 25 pansements adhésifs stériles de 25 mm x 75 mm enveloppés séparément; 

b) 25 compresses de gaze stérile de 101,6 mm x 101,6 mm enveloppées 

séparément; 

c) 4 rouleaux de bandage de gaze stérile de 50 mm x 9 m enveloppés 

séparément; 

d) 4 rouleaux de bandage de gaze stérile de 101,6 mm x 101,6 mm enveloppés 

séparément; 

e) 6 bandages triangulaires; 

f) 4 pansements compressifs stériles de 101,6 mm x 101,6 mm enveloppés 

séparément; 

g) 1 rouleau de diachylon de 25 mm x 9 m; 

h) 25 tampons antiseptiques enveloppés séparément ou une bouteille de solution 

antiseptique; 

i) 2 bandages élastiques de 10 cm; 

j) 1 bandage élastique de 7,5 cm. 

k) Gants en latex jetables 

l) Masques de protection 
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Annexe B – Questionnaire médical 
 

 

1) Affections des sens : 

 

a) Souffrez-vous d’une affection visuelle? 

 

b) Portez-vous des lunettes? 

 

c) Portez-vous des lentilles cornéennes? 

 

d) Avez-vous des problèmes auditifs? 

 

e) Avez-vous des prothèses dentaires ou auditives? 

 

 

2) Affection du système nerveux : 

 

a) Souffrez-vous d’évanouissements? 

 

b) Souffrez-vous d’épilepsie? 

 

c) Avez-vous déjà souffert de traumatisme crânien? 

Date : 

Circonstance : 

 

d) Souffrez-vous de désordres cervicaux ou neurologiques autres que ceux mentionnés dans 

le présent article? 

 

 

3) Affections respiratoires : 

 

a) Souffrez-vous d’asthme ou de bronchite chronique? 

 

4) Problèmes rénaux : 

 

Avez-vous souffert ou souffrez-vous d’une maladie rénale quelle qu’elle soit? 

 

5) Problèmes musculosquelettiques : 

 

a) Avez-vous une limitation de mouvement de vos membres ou de la colonne vertébrale? 

 

b) Souffrez-vous de faiblesse musculaire? 

 

6) Problème systémique : 
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Souffrez-vous de diabète? 

 

7) Problèmes cardio-vasculaires : 

 

Souffrez-vous d’une affection cardiaque ou vasculaire? 

 

8) Problèmes cutanés : 

 

 

Souffrez-vous d’une maladie contagieuse de la peau? 

 

9) Autres conditions : 

 

a) Prenez-vous des médicaments? 

 

b) Avez-vous subi une intervention chirurgicale au cours de la dernière année? 

 

 

c) Souffrez-vous de maladie ou d’affection non mentionnée ci-dessus? 

 

 

 

Pour votre propre sécurité, nous vous demandons de consulter un médecin si vous avez répondu 

« oui » (sauf en ce qui concerne la section 1) à une ou plusieurs questions mentionnées et d’envoyer 

une copie du rapport médical à votre instructeur avec les recommandations du médecin. 

 

Je certifie que les renseignements fournis sont exacts et complets : 

X

Signature du membre
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Annexe C1 – Surface de combat (unis) 

 

 

 

 

 
 
L’usage d’un pourtour de sécurité additionnel d’une autre couleur (1 mètre de chaque côté, pour une surface totale de 10m x 10m) est 

obligatoire. 
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 Annexe C2 – Surface de combat (unis) 

 

 
 
L’usage d’un pourtour de sécurité additionnel d’une autre couleur (1 mètre de chaque côté, pour une surface totale de 10m x 10m) est 

obligatoire. 
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Annexe C3 – Surface de forme (unis) 

 

 

 

 

 
 
L’usage d’un pourtour de sécurité additionnel d’une autre couleur (1 mètre de chaque côté, pour une surface totale de 10m x 10m) est 

obligatoire. 
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Annexe C4 – Exemple de disposition des terrains et des sorties d’urgence sur un 

site de compétition 
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Annexe D– Exemples des équipements obligatoires et acceptés ou refusés.  

 
Le dobuk complet avec la ceinture couleur reconnue par la 
F.Q.T. (jaune, vert, bleu, rouge et noire). 

 
 

 
 

 
 

 

Le casque blanc ou de couleur assortie à celle du plastron. 
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S’assurer que le casque soit bien ajusté et ne soit pas fendu.  

Le protège buccal (transparent ou blanc), pour des raisons 

de sécurité, à partir de la catégorie Jeunes (pour les 

couleurs) et pour toutes ceintures POOM et DAN  

 

 

 

 
 
Le plastron réversible (bleu ou rouge), de grandeur 
appropriée et du modèle couvrant les épaules et le dos du 
participant. 
 

 

 
 

S’assurer que le plastron couvre bien le tronc; en dessous des 

aisselles jusqu’au-dessus la hanche. 
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Les protèges avant-bras, sous le dobuk. Les protecteurs en 

coton sont permis pour les groupes d’âge U7 ET U9 

seulement. 

 

     
 

 
Les gants de protection blancs ou couleur assortie à celle du

 plastron pour toutes ceintures POOM et DAN 
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Les gants ITF ou style boxe ne sont pas permis. 
 

 
 

La coquille, sous le dobuk (autant pour les garçons que pour 

les filles) 
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Les protecteurs tibias, sous le dobuk. Les protecteurs en 

coton ne sont pas permis. 
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Les protèges pieds couvrant le dessus des pieds sont 

obligatoires pour tous, mais optionnels pour les Junior et 

Senior ceintures noires. Les chaussons sont permis. 

 

 

  
 

 

Les protèges pieds ITF ne sont pas permis. Les protecteurs 

en coton sont permis pour les groupes d’âge U7 et U9 

SEULEMENT. 
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Équipements qui sont acceptés. 

 
Tous vêtements religieux qui ont reçu l’approbation de la 
Fédération mondiale de Taekwondo sont désormais tolérés 
sous le casque et l’uniforme. 
 

 
 

 

Seule la lunette de sport sécuritaire est autorisée (style 

squash, verre et monture en plastique "arrondie") 

 

Il est noté que toutes lunettes de type conventionnel seront 

refusées. 
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Protection avant-bras, sous le dobuk, avec protège-coude. 

 

 
 

 

Protection pour les genoux, sous le dobuk, doivent être en

 tissus, sans parties en métal ni en plastique. 
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Équipements qui sont refusés. 

 

Tous colliers, bracelets, montres, bagues, piercings avec 

attache de métal doivent être enlevés, sans exception. 

 

 
 

 
 

Les souliers d’entraînement ne sont pas acceptés. 
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