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A. Introduction 
 

Les Championnats Nationaux de Triathlon Élite 2019 auront lieu au triathlon Apple de Kelowna. Cette 
épreuve de sillonage regroupe des athlètes juniors, U23 et élites. L'objectif du format de l'événement 
est de créer un environnement très compétitif pour tous les athlètes sur le terrain de jeu et de les 
exposer à des courses de grande qualité dans le but de stimuler leur développement continu. Le 
triathlon Apple de Kelowna a mis en place un programme qui met en valeur les éléments clés du plan de 
haute performance de Triathlon Canada, qui cible des parcours hautement techniques, comportant 
plusieurs tours et offrant plusieurs opportunités de course sur un même site de compétition. 
 
Les Championnats Nationaux sont conçus pour créer un environnement de course approprié pour les 
athlètes d'élite possédant une gamme de compétences et d'expérience. Pour les athlètes plus 
expérimentés, tels que ceux avec des points ITU, un événement de la Coupe continentale CAMTRI est 
proposé. Pour les athlètes moins expérimentés, un événement de la Série de Développement de 
Triathlon Canada est inclus. Ces options se chevaucheront pour offrir une expérience de grande qualité à 
tous les athlètes. 
 
 

B. Répartition CAMTRI 
 

L’événement CAMTRI est un format de demi-finale (super sprint) à finale (sprint) de deux jours. Tous les 
athlètes auront la possibilité de courir deux fois en se basant sur la répartition suivante: 
 
Éliminatoires Samedi (Super Sprint): 

• 3 vagues allant jusqu’à 30 athlètes (jusqu’à 90 au total) pour chaque sexe 
 
Finales du dimanche (Sprint): 

• Finale A: Top 9 par éliminatoires + prochain top 3 avec les temps les plus rapides 

• Finale B: 9 prochains par éliminatoires + prochain top 3 avec les temps les plus rapides  

• Finale C: tous les athlètes CAMTRI restants + la série Développement en plaçant l’ordre jusqu’au 
plafond déterminé 

 
C. Répartition des Séries de Développement National 

 

La Course Nationale au Développement est également un format de demi-finale sur 2 jours (super-

sprint) à finale (sprint) ouvert aux athlètes âgés de 16 à 23 ans. L'inscription doit être complétée pour 
chaque JOUR de course, car le samedi est également ouvert aux jeunes, et l'événement du dimanche est 
un ajout facultatif. La répartition est comme suit : 
 
Éliminatoires Samedi (Super Sprint): 

• Il s’agit de l’événement BC Super Series. Les vagues seront déterminés par les enregistrements. 
 
Finales du dimanche (Sprint): 

• Ceci sera la finale C des événements CAMTRI. Les athlètes seront classés par ordre de priorité 
dans la vague C-Finale en fonction de leur classement dans la course de samedi jusqu’au plafond 
déterminé de la course (à déterminer par les enregistrements). 

 

 
D. Procédure d'inscription 2019 - Coupe Continentale CAMTRI 
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Tous les athlètes qui espèrent participer à l’événement CAMTRI sont inscrits sur une liste d’attente. Pas 
la suite, les athlètes sont ajoutés aux listes de départ des événements en fonction des points du 
classement mondial de l'ITU. SEUL les athlètes avec une carte de compétition internationale (ICC) 
valide sont placés sur la liste d’attente du CAMTRI. Cliquez ici pour postuler. Le processus 
d'enregistrement est le suivant: 
 

Étape 1: manifestation d'intérêt (EOI) 
a) Si vous essayez de participer à l'événement CAMTRI, vous DEVEZ avoir une carte ICC. Une fois 

que vous avez une carte ICC, soumettez votre EOI dans Smartabase. 
 

Étape 2: Liste d'attente (WL) 
a) Une notification sera envoyée à l'adresse électronique associée à chaque compte Smartabase 

pour confirmer le placement sur la liste d'attente. 
 

Étape 3: Liste de départ (SL) 
a) Une notification sera envoyée à l'adresse électronique associée à chaque compte Smartabase 

pour confirmer le placement dans la liste de départ (environ 32 jours avant l'événement). 

i. Les athlètes qui n'ont pas réussi à figurer sur la liste de départ CAMTRI peuvent    
toujours s'inscrire à la série nationale de développement - voir détails ci-dessous. 

 

Étape 4: Inscription 
a) L’inscription se fera par l’intermédiaire du Comité d’Organisation Local. Un lien vous sera fourni 

lors de la notification de votre placement sur la liste de départ. Vous devez vous inscrire avant 
le 17 JUIN 2019. 

 

REMARQUE: Les compétitions de la Coupe continentale CAMTRI sont sanctionnées par l'ITU et des points 

de classement mondial de l'ITU sont disponibles. 

 

 

E. Procédure d'inscription 2019 - Série Nationale de Développement 
 

Les athlètes peuvent s'inscrire directement à la Série Nationale de Développement en complétant leur 
inscription à la course Junior / U23 BC Super Series le samedi. 
 

Cliquez ici pour vous inscrire à l'événement Junior / U23 BC Super Series organisé dans le cadre du 
Triathlon Apple de Kelowna. 
 

Pour les athlètes âgés de 16 à 23 ans qui souhaitent profiter d'une deuxième opportunité de 
compétition et concourir pour un titre de championnat national, les inscriptions doivent également être 
complétées pour la C-Final du dimanche (sillonage). 
 

Veuillez envoyer un courriel à eric.hegadoren@triathloncanada.com pour obtenir le lien et le mot de 
passe pour vous inscrire. Vous devez être inscrit à l'événement du samedi pour pouvoir vous inscrire à la 
C-Final. 
 

Pour tous les athlètes qui se sont déjà inscrits pour l'épreuve de distance du sprint groupe d'âge (sans 
sillonage) dimanche, vous pouvez changer votre inscription à la finale C en envoyant un email à 
appletriathlon@gmail.com. 
ANNEXE A - Cheminement de qualification et admissibilité aux Championnats nationaux Élite 2019 
 

https://www.triathloncanada.com/publications/#ICC
https://ccnbikes.com/#!/series/triathlon-bc-superseries-2019
https://ccnbikes.com/#!/series/triathlon-bc-superseries-2019
mailto:eric.hegadoren@triathloncanada.com
mailto:appletriathlon@gmail.com
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ANNEXE B - Format des Championnats Nationaux Élites 
 

Les Championnats Nationaux de triathlon Élite 2019 se dérouleront sous le format suivant: 

• Jour 1 - Super Sprint: 
o Épreuves CAMTRI (jusqu'à 90 hommes / 90 femmes) 
o Épreuves Junior / U23 BC Super Series (vagues à déterminer) 

 

• Jour 2 - Sprint: 
o Finale-C de Triathlon Canada (maximum à déterminer) 
o Finale B de CAMTRI (30 hommes / 30 femmes) 
o Finale A de CAMTRI (30 hommes / 30 femmes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE C - Détermination des Champions Nationaux 
Les champions nationaux seront déterminés en fonction de la matrice suivante: 
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Priorité Placement Prix (3/3) 

1 A Final Finisseurs 

Elite (Global)* 
U23 

Junior 

2 A Final DNF 

3 A Final DNS 

4 A Final DQ 

5 B Final Finisseurs 

6 B Final DNF 

7 B Final DNS 

8 B Final DQ 

9 C Final Finisseurs 

10 C Final DNF 

11 C Final DNS 

12 C Final DQ 

 
* "Elite" comprend toutes les groupes d'âge. Si un athlète âgé de moins de 23 ans ou junior se classe 

parmi les 3 premiers du classement général pour son sexe, il recevra AUSSI le trophée du Championnat 

national élite en fonction de sa position. 


