
ÉQUIPE CANADA DES GROUPES D’ÂGE  
HISTORIQUE DU PROCESSUS DE SÉLECTION DE L’ÉQUIPE 

Qu’est-ce qu’Équipe Canada des groupes d’âge?
Équipe Canada des groupes d’âge est composée de tous les athlètes des catégories d’âge qui sont sélection-
nés pour représenter le Canada aux Championnats du monde internationaux et nationaux. Cette équipe 
représente les meilleurs triathlètes et athlètes multisports des groupes d’âge au pays. Le processus de sélec-
tion se fait principalement par une performance gagnante lors d’une épreuve de qualification pour chaque 
discipline de compétition.

Historique du processus de qualification 
Triathlon Canada a suivi un processus de sélection de l’équipe pour permettre à la plus grande équipe des 
groupes d’âge possible de représenter le Canada sur la scène mondiale. Cela a été fait grâce à un processus 
de sélection à deux niveaux. L’étape 1 comprenait toutes les «qualifications automatiques». Il s’agissait des 
athlètes qui avaient participé à une épreuve de qualification et qui s’étaient classés en fonction du nombre 
de places prévues pour leur groupe d’âge. L’étape 2 était composée d’une « inscription générale »  pour toutes 
les places non réclamées. Toute personne répondant aux critères d’admissibilité de base pouvait s’inscrire aux 
places restantes.

En 2017, de nombreux Comités d’organisation locaux (CO) ont commencé à offrir des «catégories ouvertes», 
ce qui signifie que tout le monde peut s’inscrire auprès du CO pour participer aux championnats du monde. 
Cependant, cette catégorie ouverte n’est pas affiliée à une Fédération, et les athlètes participant à cette 
catégorie ne sont pas admissibles aux récompenses. 

Le processus de sélection actuel d’Équipe Canada des groupes d’âge ne garantit pas que les meilleurs athlètes 
canadiens rivalisent sur la scène mondiale pour Équipe Canada des groupes d’âge. Avec l’ajout des catégories 
ouvertes, il y a des possibilités pour les athlètes qui cherchent à participer aux épreuves du championnat du 
monde. Triathlon Canada a sondé les athlètes des groupes d’âge sur la façon dont ils aimeraient que la sélec-
tion d’équipe s’effectue à l’avenir, en leur donnant le choix entre remplir toute les places disponibles ou suivre 
un processus de «qualification seulement» pour envoyer la meilleure Équipe Canada des groupes d’âge possi-
ble. Les résultats des sondages étaient les suivants : 

1. Festival du Championnat du monde multisport 2017 à 

49% des athlètes interrogés préféraient passer à un modèle de qualification seulement (434 répondants), et 
51% étaient en faveur de continuer à allouer toutes les places grâce à l’inscription générale. Pour l’événement 
de championnat du monde de 2017 organisé au Canada, le Canada comptait une équipe de plus de 900 ath-
lètes, la plus grande équipe canadienne des groupes d’âge à ce jour. Plusieurs d’entre eux participaient pour la 
première fois à Équipe Canada des groupe d’âge et se sont inscrits à l’étape 2: «Inscription générale».

2. Grande finale mondiale de triathlon ITU 2017 à Rotterdam 

53% des athlètes interrogés étaient en faveur de passer à un modèle de qualification seulement (133 répon-
dants), et 47% étaient en faveur de continuer à allouer toutes les places grâce à l’inscription générale. Lors de 
cet événement international de championnat du monde, le Canada comptait une équipe d’environ 330 ath-
lètes qui correspond à la taille typique de l’équipe pour les championnats du monde.

Avec une telle répartition égale dans les résultats du sondage, Triathlon Canada a décidé d’apporter quelques 
changements au processus de sélection de l’équipe des groupes d’âge en allant vers un modèle de qualifica-
tion seulement.



ÉQUIPE CANADA DES GROUPES D’ÂGE  
QUESTIONS FRÉQUENTES SUR LE PROCESSUS DE SÉLECTION 

Pourquoi choisir un modèle basé uniquement sur la qualification? 
Le but d’une équipe de Championnats du monde des groupes d’âge est de donner l’occasion aux meilleurs 
athlètes des groupes d’âge canadiens de représenter le Canada. Maintenant qu’il existe des possibilités pour 
les athlètes qui ne se qualifient pas de participer aux épreuves du championnat du monde des groupes d’âge 
dans les catégories ouvertes, en dehors de la Fédération, nous reproduisons essentiellement le processus en 
proposant l’étape 2.  Nous avons essayé d’équilibrer les concepts de qualification et d’inclusivité de tous les 
niveaux de capacité. Cela a porté atteinte au prestige qui devrait aller de pair avec une qualification pour une 
équipe des championnats du monde. Équipe Canada des groupes d’âge devrait être composée des athlètes 
qui ont fait le travail nécessaire pour se qualifier et qui ont mérité une place. Ceux qui souhaitent concourir à 
l’étranger et faire l’expérience d’un parcours de championnat du monde auront tout de même la possibilité de 
le faire grâce aux catégories ouvertes.

Qu’en est-il des athlètes qui ne peuvent pas se qualifier? 
Triathlon Canada offre une alternative à la qualification sous forme d’inscription caritative. Dans le but de re-
connaître les athlètes qui désirent soutenir les programmes de Triathlon Canada, un nombre limité d’inscrip-
tions caritatives sera disponible une fois le processus de qualification automatique terminé. Ces supporteurs 
de bienfaisance auront l’occasion de concourir en tant que membre d’Équipe Canada des groupes d’âge. 

Combien de places sont disponibles?
Le Canada se voit attribuer 20 places (par catégorie d’âge, par sexe) pour tous les championnats du monde 
des groupes d’âge internationaux, et 25 places si les championnats du monde des groupes d’âge se déroulent 
au pays.

Où puis-je me qualifier? 
Cette année, Triathlon Canada a attribué les places des championnats du monde des groupes d’âge aux or-
ganismes provinciaux de sport (OPS). Chaque province se voit attribuer une place dans chaque discipline ad-
missible, puis les places restantes sont attribuées selon le nombre de membres adultes pour chaque province. 
Les OPS seront les premiers à pouvoir acheter les places allouées. Si elles ne sont pas réclamées, elles retour-
nent dans le bassin pour être redistribuées entre les provinces, toujours en pourcentage d’adhésion adulte.  À 
noter :

a. L’attribution d’une seule « place de qualification des groupes d’âge » signifie une place par catégorie 
d’âge par sexe pour l’événement  (l’athlète de première place dans chaque catégorie d’âge peut 
réclamer une place)

b. Triathlon Canada se réserve le droit d’attribuer des places aux championnats nationaux et au pro-
gramme d’inscription caritative des groupes d’âge.

Le calendrier des événements sera déterminé et annoncé d’ici la fin novembre / début décembre. Pour trou-
ver des événements de qualification dans votre région, vous devriez communiquer avec votre OPS.

What are the qualifying disciplines?
Triathlon: sprint et standard
Multisport: aquabike, aquathlon, triathlon-cross, duathlon (sprint et standard), triathlon longue distance, 
triathlon d’hiver, triathlon d’hiver S3


