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Votre sélection à n’importe laquelle des équipes suivantes:  

• Détenteurs de carte de compétition internationale (CCI)  
• Équipe nationale 
• Équipe nationale de développement 
• Équipe de jeux majeurs (olympiques, paralympiques, du Commonwealth, olympiques de la 

jeunesse, etc.) 
• Équipe du Centre national de performance (Tous les athlètes acceptés au programme) 
• Équipes des championnats du monde (tous les événements sous la compétence de Triathlon 

Canada) 
• Équipes pour tous les autres championnats de l’ITU (tous les événements sous la compétence de 

Triathlon Canada pour des championnats de l’ITU tels que CAMTRI, Nord-américains ou FISU)   

exige que vous concluiez la présente entente et en respectiez les conditions. Ces équipes seront ci-après 
collectivement appelées «Équipe Canada» à moins qu'un sous-groupe spécifique ne soit identifié. 
Conformément aux règles de compétition de l'Union internationale de triathlon (ITU), vous êtes un 
ambassadeur de votre fédération nationale (Triathlon Canada) à tous les événements de l'ITU auxquels 
vous participez. 

Cette entente est juridiquement contraignante entre vous et Triathlon Canada. Si vous ne comprenez 
pas le contenu de cette entente, vous pouvez demander conseil à un avocat. Veuillez lire ce document 
attentivement car, en signant électroniquement la présente entente, vous confirmez que vous l'avez lue 
et comprise. 

Une fois que vous avez signé l’entente, elle sera inscrite à votre compte Smartabase. 

Cette entente est signée le (date actuelle): ____________________________________________ 
 
ENTRE 
Triathlon Canada, une société dûment constituée sous le régime des lois du Canada et dont le siège 
social est situé au 1925, Blanshard Street, bureau 121, Victoria BC V8T 4J2 
 
ET 
 

(NOM DE L’ATHLÈTE) résidant au: 
(ADRESSE) 

(VILLE, CODE POSTAL) 
Canada (ci-après appelé "Athlète") 

 
ENTENDU QUE 

• Triathlon Canada est reconnu par l'Union internationale de triathlon (ITU), le Comité olympique 
canadien (COC), le Comité paralympique canadien (CPC) et Sport Canada comme la seule 
fédération nationale régissant le sport du triathlon au Canada; 

• L’athlète souhaite participer aux épreuves sanctionnées par Triathlon Canada, aux épreuves 
sanctionnées par l’ITU, aux compétitions internationales et aux grands jeux multisports 
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internationaux (GJMI) administrés par le Comité international olympique (CIO), le Comité 
international paralympique (CIP), les Jeux panaméricains, les Jeux, Jeux panaméricains et / ou 
l’Association des Jeux du Commonwealth; 

• Triathlon Canada et l’athlète reconnaissent la nécessité de clarifier leurs relations et d’établir 
leurs droits, devoirs et obligations respectifs; 

• Sport Canada exige que les droits et obligations respectifs de Triathlon Canada et de l'athlète 
soient convenus par écrit, condition préalable à l'octroi de toute aide financière en vertu du 
Programme d'aide aux athlètes (PAA) de Sport Canada; 

• L’ITU exige que Triathlon Canada certifie l’admissibilité de l’athlète en tant que membre en règle 
afin de participer aux compétitions internationales; et 

• Le terme «triathlon» englobe tous les formats d’événement et toutes les distances reconnus par 
Triathlon Canada sous l’autorité de l’ITU. 

EN CONSÉQUENCE, compte tenu des engagements et accords mutuels décrits ci-après et d’autres 
valeurs données, les parties conviennent de ce qui suit: 

Tous les athlètes de Triathlon Canada qui participent à des compétitions internationales sont tenus de 
signer une entente d’athlète. 

Les ententes d’athlètes sont adaptées au parcours de chaque athlète. Les données de votre profil 
personnel utilisées pour préparer votre entente d’athlète sont résumées ci-dessous. S'il y a des 
erreurs, veuillez vous assurer que votre profil personnel sur Smartabase Triathlon est mis à jour dans 
la section Profil. 

1. LES OBLIGATIONS DE TRIATHLON CANADA (conformément au budget et aux politiques de Triathlon 
Canada)  

1.1 Sélection 

A. Organiser, sélectionner et diriger l'équipe canadienne; composée d'athlètes, d'entraîneurs et 
d'autres membres du personnel de soutien nécessaires, désignés par Triathlon Canada, pour 
représenter le Canada lors de grands événements et jeux internationaux; y compris, mais sans 
s'y limiter, les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, les Jeux du Commonwealth, les Jeux 
panaméricains, les Championnats du monde de para-triathlon élite de l’ITU, les Championnats 
du monde juniors – U23 - élites de l’ITU, les événements mondiaux de triathlon et de 
paratriathlon de l’ITU et les championnats du monde multisports de l’ITU  

B. À moins qu'une date de publication différente ne soit requise par un événement particulier, 
publier des critères de sélection raisonnables pour Équipe Canada au moins trois (3) mois avant 
la sélection pour une équipe donnée et au moins six (6) mois avant la sélection Championnats 
du monde. 

C. Effectuer la sélection des membres de toutes les équipes d'Équipe Canada conformément aux 
principes généralement reconnus d’équité et d’impartialité. 
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1.2 Communications 

A. Communiquer avec les athlètes, verbalement et par écrit, dans l’une des langues officielles du 
Canada (français ou anglais), au choix de l’athlète. 

B. Communiquez régulièrement les informations sur le programme (entraînement et compétition) 
à l'athlète verbalement et / ou électroniquement (par exemple, courrier électronique, site Web 
de TC, etc.). 

C. Mettre à disposition des copies électroniques de toutes les politiques pertinentes relatives à la 
haute performance. 

1.3 Programme d’aide aux athlètes (PAA) – Ne s’applique qu’aux disciplines médaillées aux Jeux 
olympiques ou paralympiques  

A. Publier dix (10) mois avant le début du cycle d’admissibilité du PAA, les critères de sélection des 
athlètes. 

B. Recommander la candidature de tous les athlètes admissibles au PAA, puis s’assurer que les 
athlètes sélectionnés reçoivent tous les avantages auxquels ils ont droit. 

1.4 Programmes de performance 

A. Organiser des programmes de développement et d’offre d'expertise en entraînement et de 
centres d’entraînement au Canada pour le triathlon et le multisport 

B. Fournir aux athlètes sélectionnés un uniforme d'Équipe Canada à porter lors des événements 
C. Fournir un processus d'examen officiel du plan de performance individuelle (PPI) de l'athlète de 

l'équipe nationale / de développement, en utilisant le modèle de PPI de Triathlon Canada et le 
plan d'entraînement annuel (PEA) associé. 

D. Dans la mesure du possible, accorder des fonds pour que l'athlète puisse participer à des camps 
d'entraînement et à des compétitions. 

1.5 Médical et assurances  

A. Respecter la confidentialité des informations médicales fournies par l'athlète en ne les 
fournissant pas à des tiers sans le consentement de l'athlète, sauf si la loi l'exige. 

B. Aider l'athlète à obtenir des soins et des conseils en sciences du sport et en médecine sportive 
de qualité 

C. Triathlon Canada peut fournir une assurance voyage et accident limitée, pendant que l’athlète 
s’entraîne, est en compétition ou voyage avec Triathlon Canada. L’athlète est responsable de 
s’assurer que l’assurance fournie par Triathlon Canada, le cas échéant, répond à leurs besoins et 
de s’assurer d’avoir un niveau suffisant d’assurance accident et voyage individuelle qui couvre 
les activités, les destinations et la période de leur participation aux événements.  

1.6 Représentation 

A. Prévoir un représentant élu par les athlètes pour siéger au conseil d’administration de Triathlon 
Canada  
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1.7 Règlement de différends 

A. Prévoir une procédure d'appel conforme aux principes de justice naturelle et d'équité 
procédurale, y compris l'accès à un processus de règlement des différends indépendant, 
notamment l'accès à un arbitrage indépendant par le Centre de règlement des différends 
sportifs du Canada (CRDSC), pour tout différend que l'athlète peut avoir avec Triathlon Canada, 
autres que ceux liés au PAA, et publie les détails de cette procédure de manière visible afin 
qu'elle soit librement accessible à tous. 

2. OBLIGATIONS DE L’ATHLÈTE  
L’athlète doit: 

2.1 Généralités et communications 
 

A. Fournir à Triathlon Canada une adresse actuelle, un numéro de téléphone, une adresse 
électronique valide et l’informera dans les 48 heures suivant l’entrée en vigueur de tout 
changement. 

B. Recevoir et lire toutes les informations fournies par Triathlon Canada. 
C. Répondre aux communications et aux demandes de Triathlon Canada dans les 24 heures, à 

moins d’aviser préalablement Triathlon Canada 

i) Pour les athlètes de l'équipe nationale, de l'équipe de développement et des grands 
jeux : les demandes du responsable des communications les jours de course 
nécessitent une attention immédiate 

D. Participer à toutes les formes de réunions d’athlètes et de réunions spécifiques organisées par 
Triathlon Canada. 

E. Comprend qu'il est de sa responsabilité de vérifier régulièrement la communication 
électronique officielle de Triathlon Canada (outils de messagerie, courrier électronique, site 
Web) ainsi que les médias sociaux spécifiques à l'événement (groupes Facebook ou WhatsApp), 
afin de recevoir les dernières nouvelles, les avis et les annonces. 

F. Donner l’autorisation écrite à Triathlon Canada, si l’athlète a atteint l’âge de la majorité, de 
communiquer par l’intermédiaire d’une tierce partie (parent, entraîneur ou agent). 

2.2 Admissibilité 

A. Détenir une carte de compétition internationale (ICC) de Triathlon Canada pour l'année en 
cours. 

B. Demeurer en règle avec Triathlon Canada et leurs organismes provinciaux de sport en payant 
tous les droits, cotisations et redevances dans les 30 jours suivant la facturation. 

C. Fournir une preuve de citoyenneté canadienne et informer Triathlon Canada dans les 48 heures 
de tout changement de statut de citoyenneté. 

D. Détenir un passeport canadien valide. Les athlètes sont responsables de s’assurer que la date 
d'expiration du passeport et des visas respecte les conditions de tous les voyages prévus. 
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E. Se familiariser avec toutes les politiques de sélection de Triathlon Canada et les politiques 
connexes (comme l'ITU, le CIO, le CIP, etc.) 

F. Garder toutes les informations de sélection d’équipe confidentielles jusqu’à l’annonce officielle 
de Triathlon Canada. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, les publications sur les réseaux 
sociaux, les discussions publiques ou les publications, sous quelque forme que ce soit. 

* Un manquement à la section 2.2 peut entraîner une inadmissibilité, annulant de ce fait la sélection 
de l’athlète pour la ou les épreuves en question. * 

Conditions d’admissibilité pour les voies olympique et paralympique. 

G. Participer aux championnats canadiens élites, moins de 23 ans ou juniors courants comme 
condition préalable d’admissibilité à l'ITU, d’admissibilité au financement ou au maintien de 
l'aide au financement. Une non participation à cet événement pour une raison autre qu’une 
blessure, une maladie ou une grossesse, certifiée par un médecin reconnu par Triathlon Canada, 
ou sans la permission écrite du directeur de la haute performance (DHP) de Triathlon Canada, 
peut entraîner une inadmissibilité financière ou l’annulation du financement actuel et / ou du 
statut de membre de l'équipe nationale. 

H. Un fois que l'athlète déclare vouloir entrer sur la voie olympique / paralympique, il DOIT 
compléter les mesures de suivi quotidien de Triathlon Canada dans le programme Smartabase 
ou Training Peaks. 

i) L'athlète doit maintenir un taux de 80% en ce qui concerne l’acte de remplir ses mesures 
quotidiennes sur une période continue de quatre (4) semaines, sans manquer plus de trois 
(3) jours consécutifs. 

2.3 Entraînement et compétition 

A. Toujours faire de son mieux pour représenter le Canada à tout événement sanctionné par l’ITU. 
B. Ne prendre aucune mesure ou comportement pouvant perturber ou gêner de manière 

importante une compétition ou la préparation d'un athlète.  
C. Éviter de participer à toutes les compétitions où les politiques du gouvernement fédéral et / ou 

de Sport Canada et / ou de Triathlon Canada indiquent qu’une telle participation est interdite.  

Pour les athlètes admissibles aux équipes nationales, aux équipes de développement et aux grands 
jeux uniquement. 

D. Soumettre pour approbation le nom et le niveau de certification de son entraîneur officiel. Les 
mises à jour et les modifications doivent être communiquées à Triathlon Canada pour 
approbation dans les sept (7) jours.  

E. Soumettre un plan détaillé d'entraînement et de compétition au DHP en utilisant le modèle de 
PPI de Triathlon Canada ou un format de PPI approuvé par le DHP avant le 1er novembre pour 
approbation préalable, le 1er février pour approbation finale et le 31 mai pour un examen de mi-
saison.  

F. Participer aux compétitions identifiées dans le PPI approuvé par le DHP.  
G. Un fois choisi, participer à tous les événements d’Équipe Canada   
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H. S'engager à se spécialiser dans les épreuves de parcours olympiques et paralympiques tout au 
long de la présente entente. La participation à tout autre événement doit être approuvée par 
écrit par le DHP de Triathlon Canada.  

I. Soutenir pleinement l’objectif à long terme de performance médaillée de la voie olympique / 
paralympique et soutenir pleinement la stratégie de qualification olympique / paralympique de 
Triathlon Canada. 

J. Vivre et s’entraîner dans un milieu de performance quotidien qui, de l’avis du DHP de Triathlon 
Canada, favorise une performance réussie et ne pas participer à aucune activité pouvant mettre 
en péril sa capacité de performance ou limiter sa performance. 

K. Le non-respect des déclarations ci-dessus pour une raison autre qu’une blessure, une maladie 
ou une grossesse, certifiée par un médecin reconnu par Triathlon Canada, ou sans l'autorisation 
écrite du DHP de Triathlon Canada, peut entraîner la résiliation de la présente entente, 
l'inadmissibilité au financement / statut ou l'annulation du financement actuel et / ou le statut 
de membre de l'équipe nationale. 

2.4 Médical et blessures  

A. Tous les athlètes participant à des épreuves sanctionnées par l’ITU (juniors, moins de 23 ans ou 
élites en triathlon, paratriathlon ou multisports), ou en quête d’une licence professionnelle 
Ironman, doivent soumettre à Triathlon Canada l'examen médical préalable à la participation 
(EPP) de l'ITU, tel que requis par l’ITU. 

B. Dans le cas d'une situation d'urgence où un délai indu pour obtenir le consentement préalable 
d'un traitement médical pourrait mettre en danger la vie, un membre ou un organe vital de 
l’athlète, Triathlon Canada ou son agent (entraîneur ou autre personne désignée) suivra la 
procédure suivante: 

i. Triathlon Canada ou son agent fera tout ce qu’il peut pour communiquer avec la famille de 
l'athlète, son tuteur désigné ou une autre personne identifiée par l'athlète comme étant un 
personne avec qui communiquer en cas d'urgence, afin d'obtenir son consentement pour un 
traitement médical.   

ii. Si de tels efforts échouent ou si, de l'avis d'un médecin dûment qualifié, un traitement 
médical immédiat est requis de toute urgence, si l'athlète a atteint l’âge de la majorité au 
moment de la signature de la présente entente, il accepte par la présente (et si l’athlète est 
d’âge mineur au moment de la signature de la présente entente, le parent ou le tuteur 
légal de l’athlète qui a signé la présente entente déclare pareillement) que Triathlon 
Canada ou son agent est autorisé à consentir à de tels traitements ou procédures 
médicales qui, de l’avis du médecin, peuvent être nécessaires. 

Pour les athlètes admissibles aux équipes nationales, aux équipes de développement et aux grands 
jeux uniquement. 

C. Les athlètes doivent informer dans les 48 heures, par courrier électronique, le responsable de 
l’équipe de soutien intégré (ESI) et le DHP de toute interruption non programmée de 
l’entraînement de plus de 3 jours consécutifs, quelle que soit la raison, et, en cas de blessure ou 
de maladie, veiller à ce qu’un certificat médial d’un médecin canadien indiquant la nature 
spécifique de la blessure ou de la maladie et le plan d'intervention / de réhabilitation 
recommandé soit envoyé à Triathlon Canada dans les 48 heures suivant le diagnostic de la 
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blessure ou de la maladie. Les athlètes sont responsables de s’assurer que les détails de leur 
traitement sont documentés et mis à jour dans leur compte Smartabase dans les 48 heures 
suivant le diagnostic de la blessure ou de la maladie.   

D. En cas de blessure et / ou de maladie, respecter les plans prescrits qui favoriseront le retour 
complet à l'entraînement et à la compétition, approuvés par le responsable de l’ÉSI et le DHP de 
de Triathlon Canada.   

2.5 Anti-dopage 

A. Ne pas utiliser de substances ou de méthodes contraires aux règles du Comité international 
olympique (CIO), aux règles de l’Union internationale de triathlon (ITU), du Comité international 
paralympique (CIP), de l’Agence mondiale antidopage (AMA) et la Politique canadienne sur le 
dopage dans le sport. Triathlon Canada a adopté le Programme canadien antidopage 2017 
(PCA), qui est un ensemble des règles régissant le contrôle du dopage au Canada. Administré par 
le Centre canadien pour l'éthique dans le sport (CCES), le PCA s'applique aux membres de 
Triathlon Canada et aux participants aux activités sanctionnées par Triathlon Canada. Tous les 
membres de Triathlon Canada, qu’ils soient athlètes ou membres du personnel de soutien des 
athlètes, sont soumis au PCA. En signant ci-dessous, l’athlète reconnaît ce qui suit: 
i. Convient qu’en tant que membre du pool national d’athlètes (PNA) de son sport, il est 

soumis au PCA et est donc tenu de respecter toutes les règles et responsabilités antidopage 
énoncées dans le PCA; 

ii. Convient qu'il a été informé des règles antidopage et des manquements contenus dans le 
PCA; 

iii. Reconnaît que de l’information, y compris leurs renseignements personnels, peut être 
partagée entre des organisations antidopage, à des fins d’antidopage, et que ces 
informations ne seront utilisées que d'une manière qui respecte les limites et les 
restrictions énoncées dans le Standard international de l’Agence mondiale antidopage sur 
la protection de la vie privée et des renseignements; 

iv. Consent à ce que des tiers, y compris des organismes chargés de l'application de la loi et 
des services frontaliers au Canada et ailleurs, partagent leurs renseignements personnels 
avec le CCES afin d'aider ce dernier à appliquer le PCA; 

v. Se soumet à tous les tests de contrôle antidopage, à la fois en compétition et hors 
compétition et sans annonce, à la demande de Triathlon Canada, de l'ITU, de Sport Canada, 
du CCES, de l'AMA ou de toute autre autorité désignée à cet effet, ainsi que de toute autre 
exigence ou règle de l’AMA ou de ses organismes; 

vi. Respecte et se conforme au règlement de procédure d’appel de TC pour résoudre les 
plaintes et problèmes; 

vii. Confirme auprès du CCES avant de prendre un médicament sur ordonnance ou en vente 
libre pour s’assurer qu'il ne figure pas sur la liste des substances interdites. 

viii. Participe, à la demande de Triathlon Canada, à tout programme d'éducation sur le contrôle 
antidopage élaboré par Triathlon Canada en collaboration avec Sport Canada et le CCES; 

ix. Informer, par copie conforme, le DHP de Triathlon Canada de toute correspondance avec le 
CCES, l’AMA, l’ITU et Sport Canada; 

2.6 Politiques et comportement  
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A. Respecter les lois provinciales qui régissent la consommation d'alcool, de cannabis et de 
stupéfiants lors de voyages à l'extérieur du Canada, respecter de toutes les lois et les normes 
éthiques canadiennes et respect des lois locales lorsqu’à l'étranger. Le non-respect de ces lois 
entraînera l’inadmissibilité du financement, l'annulation du financement actuel et / ou le statut 
de membre de l’équipe nationale.  

B. En tant qu'ambassadeur de Triathlon Canada, agir avec courtoisie et respect en tout temps. 
C. Utiliser et être régi par les politiques de Triathlon Canada, y compris: 

i. Code de conduite des participants; 
ii. Code de conduite des amis et de la famille; 

iii. Politique de communications; 
iv. Politique relative aux médias sociaux; 
v. Politique de préparation à la compétition; (voies olympique et paralympique uniquement) 

2.7 Médias et commanditaires  

A. L’athlète fera de son mieux pour participer aux événements de Triathlon Canada ou des 
commanditaires de Triathlon Canada, afin de promouvoir Équipe Canada de manière positive; 
qui peut comprendre la participation à des événements promotionnels à la demande des 
commanditaires de Triathlon Canada. 

B. Participer à des séances de photos et à des conférences de presse (sur demande), aux 
événements auxquels l’athlète participe en tant que membre d’Équipe Canada et permettre à 
Triathlon Canada d’utiliser, sans frais, ces photographies à sa discrétion.   

C. Fournir à Triathlon Canada une photo couleur récente de lui-même ou d’elle-même, un résumé 
des réalisations sportives et un résumé des commanditaires actuels et des engagements en 
matière de commandites, avec le formulaire complété.   

D. Permettre que son nom et son image soient utilisés pour des activités promotionnelles 
raisonnables d’Équipe Canada de Triathlon Canada. 

E. Porter et concourir dans les vêtements, les uniformes d’entraînement et les uniformes de 
compétition désignés par Équipe Canada à tous les grands Jeux (Jeux olympiques, Jeux 
paralympiques, Jeux du Commonwealth et Jeux panaméricains) et aux événements sanctionnés 
par l’ITU. 

F. Porter les vêtements, les uniformes d’entraînement et les uniformes de compétition de 
Triathlon Canada lors de réunions, d’entraînements, de cérémonies officielles, de 
représentations sur le podium, de photos officielles d’événements et de conférences de presse 
de l’ITU, ainsi que lors de compétitions de la Série mondiale de triathlon et la Grande finale de 
l’ITU, les événements mondiaux de para-triathlon, les événements de championnats du monde 
multisports de l'ITU, les Coupes du monde de l'ITU, les Coupes continentales de l'ITU, les 
Championnats du monde de relais par équipes de l'ITU et les événements de championnats du 
monde sprint de l'ITU.  En cas de non-respect, des mesures disciplinaires seront prises pour 
chaque infraction.   
i. Première infraction: avertissement écrit et / ou verbal 

ii. Deuxième infraction: amende de 500 dollars 
iii. Troisième infraction: amende de 500 dollars et retrait de la liste pour la compétition de 

l’ITU suivante  
G. Comprendre que les accords de commandites personnelles sont soumises aux règles et 

règlements en vigueur, tels que définis par le Comité olympique canadien, le Comité 
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paralympique canadien, le Comité des jeux du Commonwealth canadien et le Comité des Jeux 
panaméricains canadiens; 

H. Reconnaître que Triathlon Canada a le droit de commercialiser et de vendre de l'espace sur 
l'uniforme de compétition d'Équipe Canada; 

I. Comprendre et convenir que son droit de «vendre» ou d’utiliser autrement l’espace disponible 
sur l’uniforme de compétition d’Équipe Canada pour les épreuves de l’ITU est restreint. 
Triathlon Canada se réserve le droit d'utiliser les espaces voués aux commanditaires sur 
l'uniforme de compétition, tel que décrit dans les Règles de l'uniforme de l'ITU en vigueur 
(www.triathlon.org), comme suit: 
i. Espace commanditaire A: jusqu'à 3 logos de commanditaires peuvent être placés dans cet 

espace pour les commanditaires de Triathlon Canada; 
ii. Espace commanditaire B: le fabricant de l'uniforme, commanditaire de Triathlon Canada; 

iii. Espace commanditaire D: en bas à l'avant: commanditaire potentiel de l'équipe de 
Triathlon Canada; 

iv. Espace commanditaire E: haut du dos: commanditaire potentiel de l’équipe de Triathlon 
Canada; 

J. Reconnaître que si Triathlon Canada choisit de ne pas utiliser l’un des espaces commanditaires 
identifiés à la section 2.7 -I ci-dessus, l’athlète sera alors autorisé à utiliser ces espaces pour un 
ou des commanditaires personnels de son choix pour le reste de la saison en question, à 
condition que Triathlon Canada soit préalablement informé du commanditaire proposé et que 
ce commanditaire proposé n'entre pas en conflit avec un commanditaire de l'équipe de 
Triathlon Canada. Ceci sera traité au cas par cas. 

K. L'athlète sera autorisé à utiliser les espaces commanditaires C et F sur l'uniforme de compétition 
d'Équipe Canada pour tous les événements de l'ITU pour un commanditaire personnel, à 
condition que Triathlon Canada soit préalablement avisé du commanditaire proposé et que cela 
n'entre pas en conflit avec un commanditaire de Triathlon Canada ou n’enfreigne pas les 
règlements de Triathlon Canada, de l’ITU ou de Sport Canada en matière de publicité. 

L. Lorsque Triathlon Canada ou Sport Canada offre une assistance financière, reconnaître Triathlon 
Canada et / ou Sport Canada en tant que commanditaires majeurs et inclure cette 
reconnaissance sur le site Web de l'athlète, dans les communications écrites (y compris le 
courrier électronique) et les séances publiques. 

M. S'abstenir de faire des commentaires (verbaux, écrits ou électroniques) qui pourraient avoir un 
effet négatif sur la marque, le moral ou l'image de Triathlon Canada, de l'ITU, de Sport Canada et 
/ ou d'autres athlètes. 

N. Veiller à ce que Triathlon Canada soit informé à l'avance de tous les contrats de commandite, 
ainsi que des contrats avec des agents conclus par l'athlète; excluant toute commandite 
personnelle de l'athlète en tant qu'individu sans lien avec le sport du triathlon. 

 

 

2.8 Blessures  

A. Dans le cas où un athlète est sélectionné pour faire partie d’Équipe Canada ou reçoit le soutien 
du PAA de Sport Canada suit à une demande en cas de blessure / maladie / grossesse, il sera 
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tenu de prouver son rétablissement, à la fois d’un point de vue médical que de performance 
avant le 15 mars. La détermination des critères de performance et / ou des indicateurs de santé 
utilisés pour déterminer le rétablissement sera effectuée par l'équipe médicale de TC, le 
personnel des entraîneurs et le DHP, et sera communiquée à chaque athlète avant le 15 janvier. 

B. Ces critères de performance et / ou indicateurs de santé seront basés sur une évaluation de la 
capacité de l'athlète à performer au même niveau de performance que celui qui lui a valu d'être 
sélectionné pour le soutien d'Équipe Canada ou du PAA de Sport Canada. 

C. Si un athlète est jugé médicalement inapte et / ou incapable de respecter les critères de 
performance requis avant le 15 mars, il cessera d'être membre d'Équipe Canada et pourra être 
remplacé par le prochain athlète admissible en fonction des critères d'octroi des brevets de TC,  
et ne sera plus admissible au soutien du PAA de Sport Canada. 

2.9 Bénéficiaires du Programme d'aide aux athlètes (PAA) de Sport Canada    

A. Participer à des activités promotionnelles et non commerciales liées au sport au nom du 
gouvernement du Canada, organisées par Triathlon Canada. À moins d'une compensation 
supplémentaire, ces activités n'impliquent normalement pas plus de deux (2) jours ouvrables 
par athlète et par année. 

B. Les athlètes coopèreront pleinement à toute évaluation du PAA pouvant être effectuée par le 
ministre du Patrimoine ou par toute personne autorisée à agir en son nom, et fourniront les 
données que la personne effectuant l'évaluation jugera nécessaires au bon déroulement de 
l'évaluation. 

C. Respecter toutes les exigences en matière de rapport au CCES et informer Triathlon Canada de 
toute correspondance, par copie conforme. 

D. Suivre les cours antidopage en ligne du CCES, du programme Sport pur, Sport pur 101 et du 
programme d’aide aux athlètes de Sport Canada, au début de chaque nouveau cycle d’octroi de 
brevets et parfois plus tard, à la demande de Sport Canada. 

E. Si l'athlète reçoit des fonds du PAA de Sport Canada, il respectera tous les engagements et 
toutes les responsabilités énoncés dans les politiques et procédures du PAA et dans l’entente 
entre l'athlète et l'ONS. En cas de retrait du statut d'admissibilité d'un athlète ou d'un brevet, 
l'athlète remboursera toute aide fournie, à l'ordre du Receveur général du Canada, à compter 
de la date de retrait / de changement de statut. 

3. ATHLÈTES D'ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

Un athlète sélectionné pour participer aux: 

• Jeux olympiques; 
• Jeux paralympiques; ou 
• Jeux du Commonwealth; ou Jeux panaméricains; ou 
• Jeux para-panaméricains; ou 
• Tout événement de championnat ITU (comme les championnats du monde ITU, les 

championnats CAMTRI, les championnats nord-américains CAMTRI, etc.); 

Doit: 
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A. Être disponible pour un maximum de deux (2) séances publiques à la demande de Triathlon 
Canada, sans frais. Triathlon Canada sera responsable des frais de déplacement et 
d’hébergement; 

B. Si Triathlon Canada demande à un athlète de se présenter à plus de deux (2) séances publiques, 
il recevra un minimum de 500 dollars par séance, plus les dépenses raisonnables; 

C. Assister à une (1) photo d'équipe portant l'uniforme officiel de l'équipe ou des vêtements de 
l'équipe Triathlon Canada, selon le cas. La propriété et l'utilisation de la photo appartiennent 
exclusivement à Triathlon Canada. 

D. Les séances publiques comprendront, sans toutefois s'y limiter, des entrevues avec les médias, 
des séances photo, les annonces d'équipe, ainsi que des événements de Triathlon Canada, ses 
commanditaires ou du gouvernement fédéral. 

E. Triathlon Canada fera de son mieux pour organiser des séances publiques qui ne nuiront pas à 
l'entraînement et la préparation à la course des athlètes. 

F. Toute demande de séance publique doit être faite par Triathlon Canada et non indirectement 
par un commanditaire ou une agence gouvernementale. Triathlon Canada contactera l'athlète 
et informera toute autre partie à la demande de l'athlète. 

G. Les exigences et obligations de l'athlète s'appliquent à chaque équipe d'événement majeur 
sélectionnée et sont valables pour un mandat d'un (1) an à compter de la date à laquelle 
l'athlète est sélectionné à l'équipe pour l'événement majeur. 

4. DISPOSITIONS MUTUELLES 

Les parties reconnaissent et conviennent que: 

A. Bien que l'athlète ne soit pas obligé d'avoir recours à un entraîneur de Triathlon Canada, 
l'athlète doit respecter toutes les demandes raisonnables faites par l’entraîneur pour une 
compétition donnée et collaborer  en tout temps avec les entraîneurs, le personnel de soutien 
et les autres membres de l’équipe de Triathlon Canada. 

B. L'athlète peut refuser de se déplacer ou de participer à une compétition pour tout événement 
où il considère que les conditions locales ne sont pas sécuritaires. L’athlète est responsable de 
fournir des preuves à l’appui de ses préoccupations en matière de sécurité et de donner à 
Triathlon Canada le plus de préavis possible concernant une telle décision lui donnant l’occasion 
de remplacer l’athlète à la compétition en question. 

C. Les entraîneurs personnels d’athlètes d’Équipe Canada ne recevront pas d’accréditation de 
Triathlon Canada aux événements 

5. MANQUEMENT À L’ENTENTE 

A. Si l'une des parties de la présente entente estime que l'autre partie ne s'est pas conformée à ses 
obligations en vertu de la présente entente, elle doit : 
i. Aviser par écrit à l'autre partie le manquement allégué; 

ii. Le cas échéant, indiquer dans cet avis les correctifs à prendre pour remédier au 
manquement allégué; et 

iii. Indiquer dans cet avis un délai raisonnable dans lequel ces correctifs doivent être entrepris 
et complétés. 
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B. La partie qui a donné l’avis susmentionné (5. A) est d’avis que l’autre partie n’a pas corrigé le 
manquement allégué ou, si l’autre partie est d’avis que ce manquement n’existe pas, elle doit 
déposer une plainte en vertu de la procédure d’audience et d’appel prévue dans le code de 
conduite et la politique de procédure d’appel de Triathlon Canada. 

C. Les conséquences d'un manquement, lorsqu'elles ne sont pas spécifiquement identifiées 
autrement, donneront lieu à une réponse mesurée basée sur la gravité du manquement. Les 
conséquences vont de la documentation des avertissements à l'inéligibilité au financement et / 
ou à l'annulation du financement actuel et / ou du statut de membre d'Équipe Canada. 

D. Nonobstant ce qui précède, les politiques de Triathlon Canada ne seront pas utilisées pour 
résoudre des conflits ou des sanctions associés à des infractions en matière de dopage en vertu 
du Programme canadien antidopage, dans sa version modifiée. 

6. RENONCIATION DE RESPONSABILITÉ   

A. L’athlète convient que toute demande d’indemnisation pour blessure, y compris une blessure 
causant la mort, en tant que membre d’Équipe Canada, contre Triathlon Canada, ou l’un de ses 
directeurs, dirigeants, entraîneurs, employés, membres ou athlètes, est limité à la couverture 
fournie à ou au nom de Triathlon Canada en vertu de toute police d'assurance applicable. 

B. L'athlète reconnaît donc : 
i. Le sport de triathlon / multisport et de compétition est dangereux et il existe des risques 

inhérents à la compétition et à l’entraînement, à la préparation et aux voyages pour les 
compétitions et l’entraînement. Ces risques comprennent, sans toutefois s'y limiter, le 
risque de blessures graves ou mortelles pour l’athlète ou d'autres personnes, ainsi que le 
risque de perte ou de dommage matériel. L’athlète reconnaît qu’il entreprendra, à ses 
risques et périls, toutes les activités visées par la présente entente et accepte d’assumer 
tous les risques associés à la participation de l’athlète à l’entraînement et à la compétition. 

ii. Triathlon Canada n’a souscrit qu’une assurance limitée pour protéger les athlètes en cas de 
décès, de blessure, de dommage, de perte de revenu, de frais médicaux ou de demandes 
de remboursement de frais de voyage. Triathlon Canada n’est pas responsable des frais 
médicaux, y compris les frais de facturation supplémentaires, qui vont au-delà des régimes 
de soins médicaux provinciaux. L’athlète reconnaît qu’il est responsable d’évaluer de 
manière réaliste ses exigences en matière d’assurance à la lumière des activités qu’il 
entreprend conformément à la présente entente et d’acheter, à ses frais, toutes les 
assurances supplémentaires nécessaires. 

7. AVIS 

A. L’avis à l'une ou l'autre des parties peut prendre la forme d'une remise en main propre, d'un 
service de messagerie, d'un courrier ou d'un courrier électronique. L’avis à l'une des parties 
prendra effet lorsque: 

 

i. Le destinataire accuse verbalement avoir reçu l’avis, dans le cas d’un avis remis à la main; 
ii. La réception est confirmée par les enregistrements de messagerie, dans le cas d'un avis 

envoyé par messagerie; 
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iii. Cinq jours ouvrables après la date d'envoi postée, dans le cas d'un avis envoyé par la poste; 
ou 

iv. Un jour ouvrable après la date d'envoi de l'avis, dans le cas d'un avis envoyé par courrier 
électronique. 

8. LOI APPLICABLE 

A. Le présent accord est régi et interprété conformément aux lois de la province de la Colombie-
Britannique. 

9. DURÉE DE L’ENTENTE ET RÉSILIATION  

A. La présente ENTENTE entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2019 (à 
l'exception des dispositions spécifiquement identifiées comme étant en vigueur jusqu'au-delà 
de la résiliation). En signant cette ENTENTE, toutes les ententes précédentes applicables aux 
athlètes de Triathlon Canada que vous avez éventuellement signées sont nulles et non avenues, 
et la présente ENTENTE devient l’entente contraignante pour les athlètes de l'équipe nationale. 

B. La présente entente peut être résiliée plus tôt conformément à la présente entente ou à un 
comité décisionnel nommé conformément aux politiques de Triathlon Canada ou du CRDSC. 

C. L'athlète peut résilier la présente entente à tout moment en envoyant un avis de résiliation écrit 
à Triathlon Canada. L'athlète comprend et accepte qu'en mettant fin à cette entente, l'athlète 
perd tous les droits, avantages et privilèges décrits dans la présente entente, y compris le droit 
au financement et au statut de membre de l'équipe nationale. 

D. Triathlon Canada peut résilier la présente entente en envoyant un avis écrit avant son expiration 
dans le cas où l'athlète aurait enfreint la présente entente ou l'une des politiques de Triathlon 
Canada, ou aurait été reconnu coupable d'une manquement aux contrôles antidopage ou aurait: 
a été reconnu coupable d'une infraction criminelle ou est devenu inadmissible pour représenter 
Triathlon Canada ou la présente entente. L’athlète peut en appeler de la décision de Triathlon 
Canada de mettre fin à la présente entente accord avant son expiration conformément à la 
politique en matière d’appel de Triathlon Canada. 

10. CONSEIL JURIDIQUE INDÉPENDANT   

A. L'athlète confirme à Triathlon Canada que l'athlète a obtenu un avis juridique indépendant ou, à 
titre subsidiaire, que l'athlète a volontairement refusé de demander un avis juridique 
indépendant bien que toutes les occasions de le faire lui ont été données. 

11. CONFIRMATION 

A. L'athlète confirme qu'il a signé la présente entente des athlètes volontairement et en pleine 
compréhension de la nature et des conséquences de l’entente. 

B. Les parties conviennent de signer l'échange de cette entente par courrier électronique. 

J'ai lu et je me suis familiarisé avec toutes les références et les exigences qui y figurent et je 
comprends parfaitement mes obligations en signant cette ENTENTE DES ATHLÈTES (je suis 
d'accord):__________________________________ 
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Cette entente est conclue à la date de signature (date actuelle): 
___________________________________ 
 
 
Cette entente prend effet à la date ci-dessus (je suis d'accord): 
______________________________________ 
 


