
Voici les politiques de sélection des événements de Triathlon Canada pour 

2020. 

  

Elles comportent des modifications importantes afin de s’harmoniser avec notre plan de 

haute performance, de tenir compte de notre bassin d'athlètes et de continuer à 

développer nos athlètes adéquatement.   Les principaux changements sont les suivants.  

  

1. Sélection pour les championnats du monde juniors 

  

• Les épreuves de sélection pour les mondiaux juniors sont maintenant regroupées 

et avec le moins de perturbation possible à l'année scolaire. 

• Ceci permet éviter que nos jeunes athlètes ne soient poussés à courir trop tôt et 

trop souvent. 

 

2. Mise en œuvre des principes de la profondeur de la concurrence et la qualité de 

la concurrence  

  

• Les performances des athlètes seront mesurées non seulement en fonction du 

classement final, mais aussi en fonction de la profondeur et de la qualité de la 

concurrence. 

• Cela fait en sorte que les événements plus faibles ne soient pas mesurés de la 

même façon que les événements plus forts.  

• - Veuillez consulter en annexe la façon dont la profondeur et la qualité de la 

concurrence sont mesurées. 

  

3. Critères d'inscription à la Coupe du monde 

  

• Les athlètes devront maintenant se classer parmi les 3 premiers à une Coupe 

Continentale qui a un minimum de profondeur de la concurrence. 

• Ceci reflète la réalité de la compétitivité variée des Coupes continentales non 

seulement entre les continents mais aussi au sein de PATCO. 

• Ceci a pour but de s'assurer que les athlètes peuvent continuer à progresser sur 

la voie du podium de Triathlon Canada de façon convenable et appropriée. 

  

4. Critères d'inscription à la Série mondiale de triathlon  

  

• Les athlètes devront maintenant se classer parmi les 8 premiers à une Coupe du 

monde qui a un minimum de profondeur de la concurrence. 

• Cela témoigne du fait que certaines Coupes du monde sont extrêmement 

compétitives. 

• - Ceci a pour but de s'assurer que les athlètes peuvent continuer à progresser sur 

la voie du podium de Triathlon Canada de façon convenable et appropriée. 

  



5. Les athlètes juniors ayant l'intention de participer à des courses élites de la 

Coupe Continentale   

  

 

• Les juniors doivent maintenant atteindre un standard minimum en natation ou 

en course à pied pour participer aux courses élites de la Coupe Continental. 

• Cette mesure vise à s'assurer que les athlètes courent au bon niveau. 

• Les athlètes qui ne sont pas en mesure d'atteindre les standards devraient 

participer à la série nationale de courses de développement de Triathlon Canada. 

 


