
La pandémie mondiale a radicalement changé le paysage du marché de l’événementiel au 
Canada et dans le monde entier.  Un bon nombre de ces changements deviendront permanents 
dans un avenir prévisible.  En partenariat avec Triathlon BC et Triathlon Alberta et en s’appuyant 
sur leur travail remarquable, nous nous associons pour proposer une conférence nationale 
spéciale des directeurs de course orientée COVID-19 le week-end des 28 et 29 novembre.

Il s’agira d’une conférence gratuite ouverte à tous ceux qui souhaitent y assister, dans le but de 
réunir les organisateurs de courses de tout le Canada pour échanger sur des sujets pertinents 
alors que nous nous préparons à atteindre la ligne de départ en 2021.   

La conférence sera organisée virtuellement sur la plateforme Zoom.  Reconnaissant les défis des 
conférences virtuelles, les sessions ont été réparties sur deux jours avec un bloc de 3,5 heures 
chaque jour pour maximiser la concentration et l’engagement.  Chaque sujet sera animé par un 
expert de l’industrie et s’adressera à tous les événements, quels que soient le budget ou le taux de 
participation, et offrira aux participants suffisamment de temps pour les questions et réponses.  
Toutes les sessions se dérouleront en anglais, mais un traducteur sera disponible pour répondre 
aux questions en français.

“Comprenant les défis et les difficultés associés à la saison 2020, où plus de 97 % de nos 
événements sanctionnés par la province ont été annulés, Triathlon BC garde l’espoir que la saison 
2021 verra le retour d’un calendrier de course modifié”, a déclaré Allan Prazsky, directeur exécutif 
de Triathlon BC. “Notre intention est de tenir les directeurs de course de toute la Colombie-
Britannique (et du Canada) informés des meilleures pratiques, afin de permettre le retour au 
sport le plus sûr possible”.

Rejoignez-nous !  Inscrivez-vous pour recevoir les détails de connexion à la conférence.

Inscrivez-vous

Sommet national des directeurs de courses 2020

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqduiurDIsE9Q7HUmkn65eCXTaUgil0Eek


SAMEDI, 28 NOVEMBRE, 2020

8h30 – 8h40   Introductions / Bienvenue / Connexions - Steve Fleck

8h40 – 
9h00

Conférencier d’honneur : Inclusion, diversité & représentation – Carey Newman - Hayalthkin’geme
Carey a un lien particulier avec le triathlon - à la fois en tant que triathlète de groupe d’âge en entraînement et en tant 
qu’artiste derrière la conception des uniformes actuels d’Équipe Canada.  En s’appuyant sur sa connaissance du sport 
et son engagement en faveur de la réconciliation, Carey a créé un design qui rassemble les éléments de la natation, du 
vélo et de la course à pied exprimés à travers les formes d’art de son héritage des Premières nations.  Les uniformes de 
l’équipe ont suscité une conversation nationale sur la diversité et l’inclusion.  Carey partagera certains des principaux 
enseignements tirés de cette expérience et de son travail considérable en tant qu’artiste et défenseur des droits.

9h00 - 
9h35

COVID-19 et son impact sur le marché de l’endurance – Gary Roethenbaugh
Un aperçu des recherches sur les motivations des athlètes pendant la crise actuelle de Covid-19. La présentation donnera 
un aperçu d’une étude entreprise par MultiSport Research. Elle couvre les données de juin 2020, et met à jour une 
précédente enquête auprès des athlètes réalisée en avril 2020. La session de présentation explorera des domaines tels que 
: les niveaux d’inquiétude des athlètes à propos de Covid-19 ; les attitudes à l’égard de l’entraînement et des événements 
reprogrammés ; les opinions sur les annulations de courses, un retour sûr aux courses, l’augmentation des frais et des 
déplacements ; les attitudes à l’égard des courses virtuelles ; et les dépenses d’équipement.

9h40 – 
10h15

Retour à Sécurité de la natation – Tim Dale
À l’approche de 2021 et du retour des courses, l’importance de la “sécurité de la natation” sera primordiale, car les 
participants reprennent les compétitions en piscine et en eau libre après une longue interruption au Canada. Cette 
présentation soulignera l’importance de l’atténuation des risques, l’augmentation du nombre de SIPE (œdème pulmonaire 
causée par la nage) lors des événements et passera en revue les meilleures pratiques et les lignes directrices pour garantir 
que les futurs événements soient organisés dans un environnement sûr.

10h15 – 10h20   Pause / Mise en réseau

10h20 – 
10h45

Nouveaux formats d’événements – Ghislain Mélançon / Éric Noël
Le World Triathlon de Montréal s’apprête à accueillir les Championnats du monde de triathlon sprint et relais de 2022. 
En préparation, l’équipe des opérations est sur le point de tester de nouveaux formats dans le cadre de leur programme 
2021. Court et rapide est le nouveau nom du jeu alors que les épreuves de super sprint et de relais mixtes se mettent en 
avant. Ghislain et Éric parleront de ces nouveaux formats en termes d’avantages et de défis dans le nouveau monde des 
exigences pandémiques et du travail qu’ils font pour introduire et engager la communauté des groupes d’âge avec des 
courses courtes et à faible empreinte.

10h45 – 
11h20

Le récit de la course à domicile et la préparation – Chris Dornan
La deuxième vague de la pandémie a officiellement frappé le Canada, nous prouvant à tous que le covid-19 n’a pas suivi 
son cours. Les discussions sur les vaccins commencent à faire naître l’espoir pour 2021, mais la réalité, alors que nous 
entrons dans la saison des sports d’hiver, est toujours celle d’un renforcement des restrictions et d’une réduction des 
contacts. Chris travaille avec de nombreux sports en tant qu’expert en communication et partagera ses expériences avec 
le triathlon tout au long de la saison 2020 ainsi qu’avec une variété d’autres sports alors que nous nous concentrons sur 
2021 et sur la nécessité de rester au niveau local, de rester en sécurité.

11h20 – 
11h45

Courses virtuelles avec FulGaz – Mike Clucas
La pandémie mondiale a fait monter en flèche les courses virtuelles au premier plan, et les organisateurs de courses ont 
un grand potentiel dans ce domaine. Triathlon Canada et FulGaz se sont associés lors de la fermeture de 2020 pour offrir 
des possibilités de courses virtuelles aux Canadiens. Cette session couvrira la plateforme FulGaz - à quoi ressemblent les 
événements virtuels, donnera un aperçu du travail que FulGaz effectue actuellement et donnera un aperçu de l’aspect des 
courses dans l’application. Elle fournira également des informations sur la manière de créer le meilleur contenu et de tirer 
la meilleure partie de votre événement virtuel, sur le processus de soumission des parcours, sur les délais de traitement et 
sur la manière de présenter votre course.

11h45 – 12h05   Table ronde : Questions et réponses sur les mises à jour provinciales et nationales - Steve Fleck
Panel - Allan Prazsky, Triathlon BC ; Sebastian Porten, Triathlon Alberta ; Kim Van Bruggen, Triathlon Canada

AGENDA - JOUR 1



DIMANCHE, 29 NOVEMBRE, 2020

8h30 – 8h40   Introductions / Bienvenue / Connexions  – Steve Fleck

8h40 – 
9h00

Conférencier d’honneur : Inclusion et diversité – Rach McBride
Rach est la première triathlète professionnelle à être sortie en tant que femme non binaire. Elle est titulaire de deux 
diplômes d’études supérieures en génétique et est une violoncelliste accomplie, ayant fait des tournées aux États-Unis et 
joué en Europe avec différents groupes. Rach aime être minimaliste, faire tourner le feu, et travailler dans l’éducation et la 
défense de la santé sexuelle dans la belle ville de Vancouver, au Canada, où ils vivent et s’entraînent.

9h00 – 
9h30

Le triathlon en temps de pandémie et au-delà – Dr. Marie-Claude Gregoire
La pandémie actuelle a eu des répercussions sur le monde du sport de plus de façons que nous pourrions l’imaginer. 
Pour continuer, nous sommes obligés de redéfinir nos protocoles de sécurité, nos politiques et même les principes 
fondamentaux de la conception des cours et des règles techniques. Alors que nous planifions notre retour à l’entraînement 
et à la compétition, nous pouvons nous attendre à devoir procéder à de fréquentes révisions et adaptations en réponse 
à l’afflux constant de nouvelles données scientifiques. Au cours de cette session, nous examinerons comment la 
transmission de l’infection peut être atténuée, afin de permettre une pratique sûre du triathlon et d’autres activités 
multisports.

9h30 – 
10h00

Communications en cas d’incident critique – Jonathan Gormick
Malgré toute la préparation du monde, les incidents qui font rage, des accidents d’athlètes aux accidents technologiques, 
et des accidents bénins aux accidents malveillants, peuvent changer radicalement l’orientation d’un directeur de course. La 
planification et l’entraînement pour de tels événements font la différence entre une gestion sans heurts et la proverbiale 
chute de roues. Les médias sont un mécanisme de communication intégral et important, mais ils travaillent sous une 
pression extrême pour recueillir des informations, et idéalement des informations que leurs concurrents n’ont pas. Sans 
un plan pour coordonner la diffusion d’informations à la suite d’un incident, un directeur de course trouvera probablement 
que les médias contactent toutes les personnes associées à l’événement et que les informations publiées vont de 
l’exactitude à l’absurdité. Chaque directeur de course devrait disposer d’un plan d’urgence pour coordonner la diffusion des 
informations, équilibrer la proactivité et la pause, et savoir quelles sont les informations utiles et légales à diffuser.

10h00 – 
10h30

Dérogations, attestations et assurances – Steve Indig
Les informations présentées porteront sur la gestion des risques, la compréhension de la négligence et les stratégies 
d’atténuation des risques. Les participants seront informés sur le test juridique relatif à la négligence, la compréhension 
des normes de diligence et l’utilisation des dérogations et autres techniques de gestion des risques.

10h30 - 10h35  Pause / Mise en réseau

10h35 – 
11h05

Spots de qualification pour les championnats du monde – Rachel Macatee
Le programme de qualification pour les championnats du monde des groupes d’âge a beaucoup changé au cours des 
quatre dernières années. Il s’agit d’un programme complexe qui peut apporter un réel avantage aux organisateurs de 
courses. Cette session permettra d’expliquer comment fonctionne le programme de qualification et comment tirer le 
meilleur parti des places d’accueil.

11h05 – 
11h35

Enregistrement des événements et activités NTRS ; Quoi de neuf pour 2021? - Phil Mowatt
L’année 2020 a laissé des traces à bien des égards, notamment en ce qui concerne les inscriptions et les organisateurs 
d’événements. Des annulations d’événements, des remboursements, des rétrofacturations, des crédits ou des reports 
d’inscription et des difficultés de gestion des marchandises comme jamais auparavant ont entraîné toutes sortes de 
nouveaux défis, avec des coûts supplémentaires, des montagnes d’administration et de communication. Nous entrons 
dans la saison 2021 avec de nouveaux partenaires, des processus adaptés et une technologie évoluée basée sur les leçons 
de 2020. Phil animera une séance d’information et de questions-réponses sur les nouveautés du NTRS qui permettront de 
protéger les inscrits et les organisateurs d’événements contre les remboursements, d’abolir les frais de remboursement, les 
paiements le lendemain, de mieux contrôler les remboursements et les marchandises sans contact qui sont directement 
expédiées aux inscrits.

11h35 – 
12h00

Le développement de marques en temps de crise et de changement – Caroll Taiji
Le monde du sport vit une période précaire. Il est extrêmement difficile d’établir des liens et d’être pertinent avec votre 
communauté sportive au milieu de vagues d’incertitude. Nos vies ont fondamentalement changé, tout comme les règles 
du jeu pour la création d’une marque. Les gens attendent de leurs marques qu’elles apportent plus de valeur et qu’elles 
contribuent activement à un monde meilleur. Ce n’est pas le moment de faire silence à la radio. C’est le moment d’aligner 
votre objectif sur vos actions, de fournir des avantages significatifs, de faire le ménage sur des questions telles que 
l’égalité des sexes, la discrimination raciale et la sécurité des athlètes, et de partager des histoires qui insufflent espoir et 
optimisme. Découvrez comment une stratégie de marque régénératrice aide le sport à être un catalyseur de changement 
social. Et apprenez comment vous pouvez contribuer à renforcer One Triathlon Canada Nation.

12h00 - 12h15  Fermeture connectée – Steve Fleck
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Carey Newman - Maître sculpteur, artiste ; professeur Audain, Université de Victoria Arts visuels
Carey Newman, dont le nom traditionnel est Hayalthkin’geme, est un artiste indigène pluridisciplinaire, 
maître sculpteur, cinéaste, auteur et orateur. Peut-être son travail le plus influent, The Witness Blanket, 
composé d’objets collectés dans les pensionnats, les bâtiments gouvernementaux et les églises du 
Canada, traite du thème de la vérité et de la réconciliation. Elle fait désormais partie de la collection du 
Musée canadien des droits de l’homme. “Je me considère comme un artiste contemporain avec une 
âme traditionnelle. J’essaie d’innover, de créer du mouvement tout en travaillant dans le respect des 
conventions de la tradition. J’essaie souvent de distiller les choses à leur essence. Je suis enraciné dans 
le passé, je regarde vers l’avenir et j’essaie de refléter le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui”. 
-Carrey Newman 2015

Tim Dale - Expert en sécurité aquatique
Tim est un gestionnaire d’événements professionnel expérimenté, spécialisé dans les événements 
sportifs et récréatifs de petite et grande envergure en Australie, au Canada, aux États-Unis et en Chine. 
Il a travaillé avec des organisations à but lucratif et à but non lucratif dans des rôles multiples, au cours 
des 14 dernières années avec des organisations telles que le groupe IRONMAN, la 2018 Commonwealth 
Games Corporation, les événements de Whistler Blackcomb, les événements de Crankworx, l’Apple 
Triathlon Society, le Triathlon Whistler X et bien d’autres. Tim dirige des équipes en matière de 
planification des opérations et des procédures d’urgence, de gestion de la sécurité, d’atténuation des 
risques et de relations avec les principales parties prenantes. Il a acquis plus de 21 ans d’expérience 
approfondie en matière de sécurité aquatique grâce à son implication dans Surf Life Saving Australia et 
à son travail sur de nombreux parcours de natation, du triathlon aux épreuves de sauvetage et de sports 
de glisse.

Gary Roethenbaugh - Directeur général, MultiSport Research
Gary Roethenbaugh est directeur général de MultiSport Research, qui a été fondée en 2010. Il est 
spécialisé dans le conseil commercial, les données de marché, la recherche et l’analyse. Au cours des dix 
dernières années, son expérience de l’industrie du sport d’endurance a porté sur des domaines aussi 
divers que les études de consommation, la quantification du marché et le conseil stratégique.

Rach McBride - Défenseur du genre non-binaire
Rach est triathlète professionnelle à plein temps depuis 2011. Connue sous le nom de “Purple Tiger”, 
ils sont triple champion de l’Ironman 70.3 et détient de nombreux podiums et records de parcours sur 
plusieurs distances dans ce sport. Considérée comme “la personne la plus intéressante du triathlon” par 
la radio TRS, Rach est la première triathlète professionnelle à être reconnue comme non-binaire. Ils sont 
titulaires de deux diplômes d’études supérieures en génétique et sont violoncelliste accompli. Rach aime 
être minimaliste, faire tourner le feu, et travailler dans l’éducation et la défense de la santé sexuelle dans 
la belle ville de Vancouver, au Canada, où ils vivent et s’entraînent.

Steve Fleck - Maître de cérémonie / Annonceur de l’événement
De nos jours, la course à pied, le cyclisme et les courses/événements de triathlon sont tous axés sur 
l’EXPÉRIENCE. En tant que l’un des principaux annonceurs professionnels de courses/événements de 
sports d’endurance en Amérique du Nord, Steve est un élément majeur d’un événement, contribuant 
à faire vivre cette expérience. Il informe, engage, dynamise, divertit et s’assure que les participants, les 
spectateurs, les commanditaires et les autres parties prenantes vivent tous une expérience formidable 
et mémorable le jour de l’événement et qu’ils veulent tous revenir l’année suivante ! Au fil des ans, Steve 
a eu l’occasion de travailler avec les meilleurs organisateurs d’événements dans les domaines de la 
course à pied, du cyclisme et du triathlon. Il apporte plus qu’une grande voix au micro, sa connaissance 
approfondie des meilleures pratiques lors des événements divertira et inspirera tout le monde !



Chris Dornan - Responsable de la communication, Triathlon Canada
Conseiller en communication de premier plan au sein de la communauté sportive canadienne, Chris 
apporte dévouement, connaissances, créativité et passion à son travail auprès des athlètes amateurs et 
professionnels dans divers sports au cours des deux dernières décennies. Il a représenté le pays à sept 
Jeux olympiques et quatre Jeux paralympiques, ainsi qu’à d’innombrables événements internationaux 
majeurs. Il a travaillé sans relâche pour aider à développer et à partager les puissantes histoires de 
la communauté de triathlon du Canada avec toute la nation par le biais des médias grand public, 
commerciaux et sociaux.

Mike Clucas - Fondateur, FulGaz
Le fondateur de FulGaz, Mike Clucas, est né au Royaume-Uni et a parcouru par le biais des courses à 
vélo. S’installant en Australie dans les années 90 avec l’obsession de trouver des moyens de faire aller 
les gens plus vite, il est allé à l’université et a étudié les sciences du sport et la physiologie de l’exercice. 
La décennie suivante a ensuite été consacrée à l’entraînement de cyclistes et de triathlètes ; il a 
finalement créé et dirigé le programme de triathlon du Victorian Institute of Sport et a travaillé avec 
l’équipe nationale de triathlon pendant les “années d’or” du triathlon australien. Au cours de son mandat 
d’entraîneur, son rôle a progressivement évolué, passant du développement de nouvelles techniques 
d’entraînement à la recherche de fonds pour le programme. Il a fini par transférer ces compétences dans 
le monde émergent des logiciels pour l’internet. FulGaz est une application populaire en pleine expansion 
qui compte plusieurs milliers d’utilisateurs dans le monde entier.

Dr. Marie-Claude Gregoire - Pédiatre et délégué médical, World Triathlon
Le Dr Grégoire est pédiatre à Victoria, en Colombie-Britannique. Elle a obtenu un doctorat en médecine 
et une maîtrise en sciences à l’Université de Montréal en 1999 avant de faire sa résidence en pédiatrie 
et de suivre un programme de recherche en médecine de la douleur et en médecine palliative. Le Dr 
Grégoire est également un officiel technique de niveau 2 du triathlon mondial. Depuis 2015,  elle combine 
sa vie professionnelle et bénévole en tant que déléguée médicale avec le triathlon mondial à plusieurs 
niveaux, y compris la Série mondiale de triathlon. Pendant la pandémie de Covid-19, le Dr Grégoire dirige 
deux centres d’évaluation de Covid-19 à Victoria, ce qui lui permet d’apporter une perspective de santé 
publique unique à la gestion des risques médicaux lors d’événements sportifs d’endurance à grande 
échelle en cette période unique. Elle a été invitée par World Triathlon à faire une présentation sur ce sujet 
lors de leur série de webinaires “Return to Events in the New Normal” pendant l’été 2020.

Ghislain Mélançon - Directeur général des opérations, World Triathlon Montreal
Ingénieur et récemment retraité d’une grande entreprise de télécommunications, Ghislain a une 
solide connaissance du triathlon en tant que directeur de course, officiel technique national et ancien 
président de Triathlon Québec. Ghislain est également le directeur des opérations de B3 Montréal, du 
Festival urbain de Montréal et de We Run Montreal ! Il participe à de nombreuses courses dans la région 
métropolitaine, comme le Triathlon de Verdun et le Triathlon de Lachine, Mud Hero et la Classique 
Verdunoise.

Éric Noël - Directeur de course, World Triathlon Montreal
Éric a une grande expérience dans le monde du sport. Depuis 8 ans, Éric est le directeur technique de 
Triathlon Québec. Il a participé à l’organisation de centaines d’événements sportifs, dont le Groupe 
Copley World Triathlon. Il a supervisé la gestion du calendrier de Triathlon Québec et a été responsable 
du programme des officiels techniques. Il a également pu développer et créer, en partenariat avec 
les comités organisateurs, la Coupe Québec, le Grand Prix et la Super série, qui sont aujourd’hui les 
références du triathlon au Canada.



Caroll Taiji - Directeur de marque, Taiji Brand Group
Caroll Taiji est co-fondateur de Taiji Brand Group, un cabinet de stratégie de marque primé créé en 
1988, ainsi que de The ChangeRoom, une nouvelle société de réflexion créative spécialisée dans l’aide 
aux dirigeants sportifs pour qu’ils exploitent le potentiel de leurs marques afin d’accroître la confiance, 
l’engagement et l’impact social. Facilitateur compétent et stratège créatif, Caroll est passionné par 
l’apport de clarté et de courage aux nouvelles façons de penser et par la mobilisation des gens autour 
de la vision d’un avenir meilleur. Elle a dirigé des processus de stratégie de marque transformatrice pour 
Triathlon Canada, Coaches Across Continents et, plus récemment, Nordiq Canada.

Phil Mowatt - Directeur général, Interpodia Technology
Phil est le co-fondateur et le PDG d’Interpodia, et après des années de collaboration, il a une bonne 
compréhension des besoins des clubs et des événements de triathlon, ainsi que de la perspective de 
l’utilisateur en tant qu’athlète lui-même. Phil est également un passionné de plein air, un père fier et un 
résolveur de problèmes. CCN, powered by Interpodia, est un partenaire technologique d’enregistrement 
pour les fédérations de triathlon et de cyclisme et des centaines d’événements et de clubs à travers 
le Canada. Fondé à Vancouver, en Colombie-Britannique, en 2008, CCN fournit une technologie web 
modulaire qui a permis d’intégrer les événements et les clubs de triathlon à leurs organismes provinciaux 
et à Triathlon Canada. Grâce à une approche collaborative, ils ont prouvé qu’ils pouvaient réduire 
considérablement les coûts de traitement des inscriptions, améliorer les interactions en ligne, réduire les 
risques et rationaliser les processus administratifs.

Rachel Macatee - Responsable du développement du sport, Triathlon Canada
Rachel a rejoint l’équipe de Triathlon Canada en 2017 en tant que responsable des événements et des 
équipes, avant de prendre ses fonctions actuelles de responsable du développement du sport en 2018. 
Elle a une grande expérience des sports d’endurance et de la gestion d’événements au Canada. Avant 
de rejoindre Triathlon Canada, elle était membre de l’équipe de gestion de la logistique et des opérations 
du Festival des championnats du monde multisports ITU 2017 à Penticton, en Colombie-Britannique, et 
elle a été directrice de course pour l’événement de vélo de montagne 24 heures d’adrénaline à Canmore. 
Rachel a également passé trois ans en tant que responsable des services aux athlètes chez Ironman pour 
leurs événements de l’Ouest canadien, assumant un rôle important dans toutes les facettes de la série 
Subaru Ironman Western Canada.

Jonathan Gormick - Responsable de l’information publique, Vancouver Fire Rescue
Jonathan est pompier pour les services d’incendie de Vancouver depuis près de 18 ans, et leur 
responsable de l’information publique depuis plus de cinq ans. Au cours de cette période, il a accordé 
plus de 1500 interviews aux médias, supervisé les comptes des médias sociaux du département, et 
mis en œuvre un modèle qui permet aux médias d’accéder 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux détails 
de l’incident. Jonathan a l’expérience de la direction des communications externes du service lors 
d’incidents importants, prolongés et impliquant plusieurs agences, de problèmes permanents tels 
que la crise des opiacés, et d’incidents quotidiens qui ont un impact sur la sécurité publique. Jonathan 
a participé à des courses sur route, sur piste et en cyclocross à travers l’Amérique du Nord, l’Europe 
et l’Asie, y compris des épreuves de la Coupe du monde, avant de réaliser que la course est dure et 
fatigante.

Steve Indig - Partenaire, Sport Law & Strategy Group
Steve est un avocat et un expert en droit du sport qui a travaillé avec plus de 650 organisations sportives 
nationales, provinciales et locales en leur fournissant des services de conseil et des services juridiques 
liés à la gouvernance, l’emploi, les contrats, les politiques, les litiges et la vie privée. Steve a rejoint le 
groupe Droit et stratégie du sport en tant qu’associé en 2003.


