
 

 

SÉMINAIRE D'ARBITRAGE P4-P3 À MONTRÉAL CONCORDIA 

DIMANCHE 4 MAI 2014 

ORGANISÉ PAR L'ÉCOLE DES CHAMPIONS OLYMPIQUES DE TAEKWONDO EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION RÉGIONALE MONTRÉAL 

CONCORDIA, L’ASSOCIATION CANADO MAROCAINE DE PROMOTION DE TAEKWONDO ET L’ÉCOLE DE CHANG LEE 

Avis aux intéressés 

 

Formateur : Maître Jacques Ayotte - WTF International and Canadian National Referee 

Durée de formation : De 9H00 A.M À 17H00 P.M  

Inscription avant le 2 mai 2013           40$/per  

Recommandations aux participants  

Port du dobuk  

Pause pour le dîner de 30 minutes (apportez votre lunch) 

Les participants doivent avoir leurs papiers et crayons. 

Inscriptions par courriel à M. Martin Desjardins : mdesjardins@taekwondo-quebec.ca 

SVP, envoyez un courriel avec les informations suivantes :  

Numéro de membre FQT, numéro de Dojang, nom, prénom, date de naissance, courriel et grade d’arbitrage actuel. 

Endroit: École de Chong Lee Taekwondo Inc. : 7755, boul. Saint-Laurent, suite 301 Montréal, Québec, H2R 1X1 

 Pour plus d’informations   
 Abdel Ilah  Es Sabbar : ecoledeschampions@hotmail.com (514) 721-8173 

 Martin Desjardins : mdesjardins@taekwondo-quebec.ca (514) 214-1521 
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Grades d’arbitrage 

 

GRADE  EXIGENCES NIVEAU D’INTERVENTION 

P3 

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

cotisation pour la saison courante. 

Toutes les compétitions provinciales: 

 La pesée 

 L’inspection 

 Assistant technique 

 Opérateur des systèmes informatiques  

 

Compétitions couleurs seulement: 

 Mêmes que ceux mentionnés ci-dessus 

 Juge de coin  

 Arbitre de centre 

 

2) Être âgé d’au moins 14 ans au 31 décembre de la 

saison et être au moins gradé ceinture noire (Poom 

ou Dan) en Taekwondo F.M.T. En attente ou certifié 

du Kukkiwon. 

OU 

Être âgé d’au moins 18 ans au 31 décembre de la 

saison courante et être au moins gradé ceinture 

rouge (2e keup) en Taekwondo F.M.T. 

3) Avoir officié au moins 3 compétitions avec le grade 

P4. (compétitions sanctionnées par la F.Q.T.). 

4) Avoir suivi un 2e cours d’arbitrage de niveau 

provincial, reconnu par la F.Q.T. (F.M.T.). 

 

GRADE  EXIGENCES NIVEAU D’INTERVENTION 

P4 

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

cotisation pour la saison courante. 

Toutes les compétitions provinciales: 

 La pesée 

 L’inspection 

 Assistant technique 

 Opérateur des systèmes informatiques  

 

Compétitions couleurs seulement: 

 Mêmes que ceux mentionnés ci-dessus 

 Juge de coin  

  

2) Être âgé d’au moins 14 ans au 31 décembre de la 

saison courante et être au moins gradé ceinture 

rouge (2e keup) en Taekwondo F.M.T. 

OU 

Être âgé d’au moins 18 ans au 31 décembre de la 

saison courante et être au moins gradé ceinture bleu 

(4e keup) en Taekwondo F.M.T. 

3) Avoir suivi le cours d’arbitrage de niveau provincial, 

reconnu par la F.Q.T. (F.M.T.). 

 

 


