
Olympic Weight Selection 
Submission Deadline January 22, 2019 
Dear Senior Kyorugi Athletes 

Each year the Olympic weight division selection window opens as detailed in the WT Ranking 
Bylaw for the period of one year from January 1 to December 31.  The choice of the Olympic 
Weight Division must be declared each year during a one-time window of January 1-25 for 
the 2019 year.  

In accordance with this section of the bylaws the WT Olympic weight 
division, this window of January 1-25, 2019 is now open. During this window, only the MNA, 
which is Taekwondo Canada (TC), can submit a list of athletes and 
their declared Olympic weight division.  

For details, and in-depth explanation regarding this matter, please refer to the current WT 
Ranking Bylaws, which can be found on the WT website by clicking HERE.  

If you have previously declared an Olympic weight class, and you are not changing your 
weight class for 2019, you are NOT required to resubmit your weight class declaration to 
Taekwondo Canada. 

If you have not declared your Olympic weight class, or you wish to change your declared 
Olympic weight class, please send an e-mail with the following information to Ms. Jamie 
Dossantos (high_performance@taekwondo-canada.com) no later than January 23, 2019 at 
midnight EST.  Late submissions will not be accepted by Taekwondo Canada after this 
deadline in order to meet the WT deadline.  

After January 25, 2019, no requests will be accepted by WT and there will be no changes of 
Olympic weight category allowed until the open Olympic weight category selection period in 
January 2020.  

Submission format: 

Name as is on your GAL: 
GAL number: 
Olympic weight category you wish to declare/change: 

  



Sélection de catégorie de poids olympique 
Date butoir pour les soumissions : le 22 janvier, 2019 
Chers/Chères athlètes de Kyorugi en catégorie sénior, 

Chaque année, le créneau de sélection de catégorie de poids olympique s’ouvre, tel que 
précisé dans les règlements de classement de la WT; la catégorie de poids s’applique pour 
la période d’un an, du 1er janvier jusqu’au 31 décembre. Le choix de catégorie de poids 
olympique doit être déclaré chaque année durant une période précise : pour 2019, cette 
période est du 1er au 25 janvier.  

En vertu de cet article des règlements WT concernant les catégories de poids olympiques, le 
créneau de déclaration de poids est maintenant ouvert, et restera ouvert du 1er au 25 janvier, 
2019. Pendant ce temps, seulement l’association nationale membre, à savoir Taekwondo 
Canada (TC), a le droit de soumettre une liste d’athlètes et les catégories de poids 
olympiques que ceux-ci auront déclarées.  

Pour en savoir plus, et pour lire le texte intégral de ces règles, veuillez vous reporter à la 
version mise à jour des règlements de classement de la WT, disponible au site web de la 
WT : cliquez ICI .  

Si vous avez déclaré précédemment une catégorie de poids olympique et vous ne prévoyez 
aucun changement de catégorie de poids pour 2019, vous n’êtes PAS obligé(e) de 
resoumettre une déclaration de catégorie de poids à Taekwondo Canada. 

Si par contre vous n’avez pas encore déclaré une catégorie de poids olympique, ou si vous 
souhaitez déclarer une catégorie de poids olympique différente de celle que vous avez 
dernièrement déclarée, vous devez envoyer un courriel contenant les informations suivantes 
à Mme Jamie Dossantos (high_performance@taekwondo-canada.com) avant l’échéance 
absolue de minuit HNE, le 23 janvier, 2019. Toute soumission reçue après cette échéance 
ne sera pas acceptée par Taekwondo Canada, étant donné la nécessité de respecter les 
délais indiqués par la WT.  

Après le 25 janvier, 2019, aucune requête à ce titre ne sera acceptée par la WT, et aucun 
changement ne pourra être apporté à votre catégorie de poids olympique jusqu’au prochain 
créneau de déclaration de catégorie de poids olympique, en janvier 2020.  

Format des soumissions : 



Votre nom tel qu’il est inscrit sur votre licence globale d’athlète : 
Numéro de licence globale d’athlète : 
La catégorie de poids olympique que vous souhaitez déclarer pour 2019 : 


