
 

2020 Série nationale de développement 
Détails du programme et calendrier 

 

1. Aperçu – Qeul est La Série nationale de développement? 

 

La Série nationale de développement est composée d’épreuves sélectionnées parmi les épreuves des 
séries provinciales existantes, avec un système de pointage axé sur les Championnats canadiens 2020.  

 

2. Objectif/Philosophie – Pourquoi avoir un Série nationale de développement? 

 

La Série nationale de développement est conçue pour faciliter la transition des événements 

communautaires aux courses de l’Union internationale de triathlon (ITU). Pour ce faire, il faut favoriser 
l’accessibilité à des courses de haute qualité qui offrent plusieurs options d’épreuves, un équilibre 
géographique et des primes de points. Elle permettra aux athlètes et aux entraîneurs de se familiariser 

avec le système de l’ITU en intégrant des attributions de points semblables à celles de l’ITU, un 
classement semblable à celui de l’ITU et des formats de course et profils de parcours de l’ITU. 

 

3. Athlètes ciblés – Qui devrait participer à cette Série? 

 

Cette série s’adresse aux athlètes qui se préparent à entrer en compétition ITU. Tout athlète junior ou 

de moins de 23 ans qui n’a PAS de points ITU devrait courir au niveau de la Série de développement. De 

plus, tous les athlètes dans les catégories Junior/U23 qui évoluent sur la voie vers le podium de Triathlon 

Canada à l’étape s’entraîner à s’entraîner du modèle de développement à long terme de l’athlète (DLTA) 
ou qui n’ont pas été sélectionnés pour l’équipe nationale ou l’équipe nationale de développement 
devraient continuer à courir à ce niveau. 

 

Les athletes avec un classement de ITU de 300 ou mieux à la date de l’événement ne recevront pas de 
points de La Série nationale de développement. 

 

4. Exigences & points de course – Comment les événements doivent-ils être priorisés dans un 

plan de sasion? 

 

Le système de niveaux suivant a été conçu pour décrire les exigences de course: 

 

Niveau 1* 

• Type: Championnats canadiens 

• Exigence: Obligatoire 

• Points: Prime de 20% pour les épreuves 

individuelles 

Niveau 2 

• Type: Prime / Championnats régionaux 

• Exigence: Optionnel avec prime 

• Points: Prime de 15% 

 

Niveau 3 

• Type: Série 

• Statut: Optionnel avec un maximum de 4 

• Points: Standard 

 

Niveau 4 

• Type: Remplacement 

• Statut: Optionnel – Substitut pour une course de 

niveau 3 

• Points: Standard 

 
**Le niveau 1 comprend les Championnats canadiens de relais mixtes juniors et des moins de 23 ans. Il s’agit d’un événement 
unique qui récompense les meilleures équipes. Les équipes de relais sont déterminées par les OPS. 

 



 

Les athlètes ne devraient PAS participer à plus de 6 épreuves de cette série. Les athletes sont 

encouragés à travailler avec leurs entraîneurs pour établir un calendrier qui leur convient.  

 

5. Inscription & système de pointage 

 

Cette série s’adresse aux athlètes qui visent la voie de la haute performance. Dans la mesure du 

possible, elle est conçue pour enseigner aux athlètes les habiletés dont ils auront besoin pour réussir. 

Cela s’applique également au système de pointage, qui suivra les procédures établies par l’ITU. Notez 

que les athlètes recevront des points pour un maximum de 6 épreuves incluant les courses 

obligatoires. 

 

Les inscriptions seront administrées par le comité organisateur local (COL). Les résultats seront soumis à 

Triathlon Canada pour la compilation des points pour le classement. 

 

Cliquez ici pour une description complète du système de points de l’ITU. 
 

6. Soumission de résultats 

 

Tous les résultats de course doivent être soumis de façon uniforme à Triathlon Canada pour s’assurer 
que les données des athlètes peuvent être gérées en conséquence. Les COL ou les OSP doivent 

soumettre les résultats officiels à Triathlon Canada (Results@triathloncanada.com). Les résultats seront 

acceptés UNIQUEMENT s’ils sont soumis d’une manière suivante: 

1) Envoyé par email à results@triathloncanada.com avant 12h PST le mercredi suivant la 

date de la course. 

2) En utilisant la feuille Excel principale ci-jointe et les colonnes spécifiées 

3) L’heure DOIT être soumise via le standard de temps excel (HH:MM:SS) 

▪ Par exemple, un temps de course de 1:05.06 doit être inscrit dans la feuille excel 

comme 1:05:06 

4) La feuille excel doit être renommée lorsque la DATE, la PROVINCE et le NOM DE LA 

COURSE sont modifiées pour refléter la course en conséquence 

 

7. Publication des résultats 

 

Triathlon Canada publiera le CLASSEMENT ACTUEL de la Série nationale de développement tous les 

vendredis avant midi (HNP). Cliquez ici pour le classement actuel. 

 

8. Restrictions d’âge 

 

La série respectera les catégories U23 et Junior telles que définies dans les règlements de l’ITU – les 

exemptions d’âge pour les athlètes de moins de 16 ans ne seront pas autorisées. 
 

9. Inscription à l’événement 

 

L’inscription se fera par l’intermédiaire des comités organisateurs locaux pour toutes les courses de la 

série nationale de développement. Les liens sont fournis ci-dessous. Veuillez noter que certaines 

provinces offrant des rabais, alors assurez-vous de lire les billets fournies pour avoir accès à ces 

économies. 

 

https://www.triathloncanada.com/fr/publications-2/#ressourcesentraineurs
mailto:Results@triathloncanada.com
mailto:results@triathloncanada.com
https://www.triathloncanada.com/fr/voie-de-haute-performance/#resultats


 

10. Calendrier de événements 2020 

 

EVENT DATE DISCIPLINES POINTS 

TIER 1 - CHAMPIONSHIPS 

ITU World Triathlon Montreal - QC 

National Championships 

PATCO Continental Cup 

June 28 Super Sprint 20% Premium 

Triathlon de Gatineau - QC 

National Mixed Relay Championships 

Double-header with Super League Ottawa 

July 4 Team Relay N/A 

TIER 2 - PREMIUMS 

Welland Triathlon - ON 

Canada Summer Games Test Event 

Ontario Provincial Championships 

Sept 5-6 Super Sprint / Super Sprint 15% Premium 

Vernon Triathlon - BC 

BC Junior Provincial Championships 

BC Super Series Finale 

Sept 13 Super Sprint 15% Premium 

TIER 3 – SERIES (maximum of 4) 

North Shore Triathlon - BC 

BC Super Series 
May 18 Super Sprint Standard 

Triathlon Labranch Transport de Drummonville - QC 

Quebec Grand Prix Serie 
June 13 

Super Sprint / Super Sprint 
(shorter 2nd time, 20min break between) 

Standard 

Super League Ottawa - ON 

Double-header with Gatineau 
July 5 Enduro Standard 

Triathlon de Valleyfield - QC 

Quebec Provincial Championships 

Quebec Grand Prix Serie 

Aug 15-16 Sprint / Mixed Relay (TBC) Standard 

Swift Current Triathlon - SK Aug 17 Super Sprint / Super Sprint Standard 

TIER 4 - Replace 1 Tier 3 

TBC - USAT Calendar (up to 4 races will be identified) 

USAT - Youth/Junior Series 
TBD Super Sprint / Sprint Standard 

 


