Déroulement de l’examen
Pour plusieurs d’entre vous, parents et athlètes, vous en serez a votre premier examen de taekwondo.
Voici quelques explications afin de comprendre le déroulement et l’examen.

Arrivé
Parents
Lors de votre arrivée, vous devez faire l’inscription de votre enfant pour l’examen. Il y aura un
responsable des inscriptions. Lors de l’inscription, vous devrez acquitter les frais d’examen (25$) et il
sera aussi possible de faire l’inscription pour la prochaine session. Vous avez le choix d’assister à
l’examen comme de revenir pour la fin. Si vous ne restez pas, assurez-vous de faire l’inscription à
l’examen de votre enfant avant de quitter.

Athlètes
Vous rendre dans le gymnase attribué pour la séance de pratique avant l’examen. Vous avez une séance
d’une trentaine de minutes qui vous permet de pratiquer la matière d’examen. Il y aura sur place un
professeur pour vous aider lors de votre séance.

L’examen
L’examinateur
Le responsable de l’évaluation des examens est le directeur technique du club.
Eric Gosselin, Ve Dan

Coût
Les frais d'examen sont de 25$. Les frais inclus:




L'évaluation
Le diplôme
La ceinture

Pour le paiement, vous pouvez le faire en argent ou par chèque. Si par chèque, le faire à l'ordre de:
Taekwondo Chutes Chaudière (TKDCC), vous pouvez l'inclure dans le paiement de l'inscription de la
prochaine session.

Déroulement
L’évaluation se fait par groupe de quatre. Les éléments sont évalués selon des critères établis avant
même le début de session. Chaque élève évalué recevra lors de la remise des résultats sa fiche
d’évaluation. Après avoir terminé son examen, l’élève peut quitter l’examen. L’évaluation peut prendre
de 15 à 20 minutes par rangées et les groupes sont en majeure partie constitués de 2 à 3 rangées. Donc
l’examen peut prendre (séance de pratique incluse) de 1 heure à 1 heure 30 minutes.
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Déroulement de l’examen
L’évaluation
Il faut comprendre que ce n’est pas tout la matière vue au court de la session qui est à l’examen. La
matière d’examen est établie par le directeur technique.

Remise des résultats
Les résultats de l’examen sont soit remis au premier cours de la prochaine session lorsque les sessions se
chevauchent ou ils sont remis la semaine suivante lorsqu’il y a une pause entre les sessions. Lors de la
remise, l’adepte qui a passé son examen se verra remettre un diplôme, sa fiche d’évaluation et bien sûr
sa ceinture ou sa barre. Il est important de se présenter à la remise pour recevoir son résultat complet.
Advenant le cas où vous ne pourriez pas vous déplacez vous devrez prendre entente avec le professeur
de votre enfant afin de recevoir son résultat.

En cas d’échec
Lorsqu’il y a échec lors de l’examen, le professeur communiquera avec vous par téléphone afin de vous
expliquer les raisons de l’échec. Pour cette raison il est important que l’on ait vos bons coordonnés, bien
vouloir vérifier avec le responsable lors de l’inscription à l’examen.
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