
 
 
 
 

Apple Triathlon 2019 
Championnats Nationaux Triathlon Canada 

& Coupe Continentale CAMTRI 
6-7 juillet 2019 

 
CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS: 
 

Samedi 6 juillet 
• Triathlon pour Enfants 

o 6-9 ans 
o 10-11 ans 
o 12-13 ans 
o 14-15 ans 
o Ceci est ouvert à tous les enfants et il n'y a aucune exigence de qualification. 

• Course jeunesse / junior/ moins de 23 ans 
o Cet événement fait partie du projet 2024 Super Series (sillonage) de Triathlon BC 

et de la Série Nationale de Développement de Triathlon Canada. 
o Aucune qualification n'est requise pour cet événement, à part l'âge de l'athlète et sa capacité à 

participer à une course avec sillonage. 

• Try-a-Triathlon pour adultes 
o Il s'agit d'une course de courte distance pour les nouveaux triathlètes afin d’essayer une 

expérience de course avec un parcours raccourci. 

• Épreuves de Coupe Continentale CAMTRI (Distance Super Sprint) 
o 3 éliminatoires de 30 athlètes pour les hommes et les femmes 
o Le quota de pays est déterminé par l'ITU et le CAMTRI 
o La qualification et l'enregistrement pour cet événement se font par Triathlon Canada et sont 

ouverts aux athlètes élite, U23 et juniors avec une carte de compétition internationale (ICC) 
uniquement. 

 

Dimanche 7 juillet 
• Championnats Nationaux par Groupe d’Âge distance standard (non sillonage) 

o Les Champions Nationaux seront couronnés dans chaque catégorie d'âge de 5 ans (18-24 ans, 25-
29 ans, etc.) 

o 3 places de qualification pour les Championnats du Monde par Groupe d'Âge PAR catégorie d'âge 
représentant le Canada à la grande finale 2020 à Edmonton, Canada. 

o Cet événement est ouvert à tout le monde, aussi longtemps qu'il reste de l'espace - il n'y a pas de 
qualifications pour participer aux Championnats Nationaux. 

• Championnats Nationaux par Groupes d’Âge distance sprint (non sillonage) 
o Les champions nationaux seront couronnés dans chaque catégorie d'âge de 5 ans (16-19 ans, 20-

24 ans, etc.) 
o 2 places de qualification pour les Championnats du Monde par Groupe d'Âge PAR catégorie d'âge 

représentant le Canada à la grande finale 2020 à Edmonton, Canada. 
o Cet événement est ouvert à tout le monde, aussi longtemps qu'il reste de l'espace - il n'y a pas de 

qualifications pour participer aux Championnats Nationaux. 

• Finale de la Coupe Continentale CAMTRI (A et B - sillonage) 
o Les athlètes se qualifieront pour la finale A ou B en fonction de leur classement des éliminatoires 

de samedi. 
o Les Champions Nationaux Élite seront couronnés à ces finales. 

• Course de développement de Triathlon Canada / Finale CAMTRI C (sillonage) 
o Les athlètes restants des éliminatoires CAMTRI le samedi qui ne se rendent pas dans la finale A 

ou B passeront à la finale C 
o Les athlètes juniors et moins de 23 ans de la Super Series du samedi BC sont éligibles pour 

s'inscrire à la finale C. Veuillez consulter le document «Qualification et éligibilité aux 
Championnats Nationaux de triathlon Élite 2019» pour plus d'informations. 

https://www.triathloncanada.com/fr/publications-2/#championnatsnationaux
https://www.triathloncanada.com/fr/publications-2/#championnatsnationaux

