
Équipe de championnat du monde Groupe d'Âge 2021 
Programme de qualification - Faits saillants pour les athlètes 

 
Ce document est un guide de référence pour les athlètes souhaitant se joindre à l’Équipe canadienne des 
groupes d’âge. Ce programme a évolué au cours des deux dernières années alors que nous travaillons 
toujours à l’améliorer. De nombreuses informations sont donc capturées ici - veuillez les lire 
attentivement! 
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Pour quels événements le programme 2020 qualifie les athlètes? 

 
Le programme de qualification au Championnat du monde Groupe d'Âge 2020 qualifiera les athlètes pour 
les événements suivants: 

 

• Grande finale du Triathlon mondial ITU 2021 - Hamilton, Bermuda 

o Triathlon Sprint / Triathlon Standard 
• Festival des Championnats du monde multisports de l'ITU 2021 – Townsville, Australia 

o Duathlon Sprint / Duathlon Standard 
o Triathlon longue distance / Triathlon Cross / Aquabike / Aquathlon 

 

Où puis-je trouver une liste complète des événements? 

 
Le calendrier complet organisé par événement et par province est affiché sur le site Web de Triathlon 
Canada ici: https://www.triathloncanada.com/fr/publications/#calendrier 

https://www.triathloncanada.com/fr/publications/#calendrier


Qui est admissible à une place au sein de l’équipe Canada? 

 
Pour être éligible, vous devez répondre aux critères de base suivants: 

 
a) Être citoyen canadien ou résident permanent du Canada; 

• Assurez-vous de vous inscrire à l’événement avec votre adresse CANADIENNE! 
b) Être membre en règle d'une organisation provinciale de sport (OSP); 
c) Être membre en règle de Triathlon Canada (inclus dans l’inscription provinciale); 
d) Doit soumettre une manifestation d’intérêt avant chaque événement de qualification. 

 
La politique de sélection de l’équipe complète se trouve ici:  
https://www.triathloncanada.com/publications/#teamselection 

 

Comment réclamer et confirmer mon inscription une fois que je suis qualifié? 

 
Un athlète n'est officiellement confirmé à l'équipe du Championnat du Monde que si les critères suivants 
sont remplis: 

 
a) Doit payer les frais de gestion de l'équipe de Triathlon Canada; 
b) Doit accepter et se conformer à toutes les politiques de l’Équipe Canada; 
c) Doit avoir une combinaison et un kit de parade Triathlon Canada pour l'année de compétition, 

comme dicté par l'ITU pour tous les événements des championnats du monde. 
 

Quelles sont mes options si j’ai une double citoyenneté? 
 

Les Canadiens ayant la double citoyenneté ont le droit de représenter l’Équipe Canada par groupe d’âge 
lors des championnats du monde de l’ITU, à condition de n’avoir jamais représenté un autre pays. Ces 
athlètes ne font que suivre les critères d’inscription et d’éligibilité habituels. 

 
Une fois qu'un athlète est affilié à Triathlon Canada, il ne peut plus représenter aucun autre pays lors des 
compétitions de l'ITU. C'est également le cas des athlètes qui ont représenté un autre pays - ils ne sont 
PAS éligibles pour se joindre à l'équipe canadienne du groupe d'âge. 

 

Si vous souhaitez changer votre affiliation à une autre fédération nationale (FN), vous devez compléter un 
changement de représentation auprès de l'ITU et des deux fédérations. Il y aura une période d'inéligibilité 
d’un à trois ans lorsque vous ne pourrez pas représenter l'un ou l'autre pays et que vous devrez courir 
sous le drapeau de l'UIT. Si vous souhaitez en discuter davantage, veuillez contacter le bureau de 
Triathlon Canada et nous pourrons vous guider tout au long du processus. 

 

Qu'est-ce qu'une manifestation d'intérêt (EOI) et comment puis-je la soumettre? 

 
Une manifestation d'intérêt est le mécanisme par lequel les athlètes confirment leur intention de courir 
et d'accepter une place aux Championnats du Monde groupes d'âge s'ils se qualifient. En exprimant 
l'intention, les résultats peuvent être à nouveau comparés à une liste finale des athlètes qui souhaitent 
participer aux championnats du monde, et les places peuvent être «annulées». L'application sera ouverte 
3 semaines avant chaque course et fermera la veille de l'événement. 

https://www.triathloncanada.com/publications/#teamselection


Tous les athlètes cherchant à se disputer une place doivent soumettre une déclaration d’intérêt avant 
chaque épreuve de qualification. Une page en ligne sera disponible pour chaque événement et discipline. 
Le formulaire collectera les données suivantes: 

 

• Nom de la course qualificative / 
discipline 

• Nom de l’athlète / Email 

• Sexe / Date de naissance 

• Province de résidence 

• Catégorie ajustée selon l'âge 

• Confirmation d'adhésion provinciale 
valide 

 

Des frais de 20 $ seront exigés pour compléter la déclaration d'intérêt afin d'inciter uniquement les 
athlètes sérieux à réclamer une place. Les 20 $ seront considérés comme un dépôt pour ceux qui auront 
réussi à obtenir une place et qui seront déduits de leurs frais d’inscription à la course. Les frais de 20 $ ne 
seront pas remboursés pour les athlètes qui ne parviennent pas à obtenir une place. Cependant, il peut 
être appliqué à une entrée caritative. 

 

Cliquez ici pour soumettre une manifestation d'intérêt 
 

Qu'est-ce que «Roll-Down» et comment ça fonctionne? 

 
Le programme pilote 2018 du modèle de qualification pour l'équipe de championnat du monde par 
groupe d'âge a clairement établi la nécessité d'une procédure de « roll down » à l'échelle nationale. Le 
système «Roll-down» garantit que si un athlète qui se qualifie mais ne veut pas réclamer sa place, la 
place ira à la prochaine personne éligible sur la liste. 

 
Avec près de 60 épreuves de qualification à l'échelle nationale pour 2020, la procédure EOI a été 
développée pour permettre aux résultats complets d'être comparés à une liste récapitulative d'athlètes 
qui recherchent une place pour le championnat du monde place est offert. 

 
La fenêtre EOI a été définie 3 semaines avant chaque événement. Il s’agit d’empêcher les athlètes de 
participer à une EOI dans une discipline qu’ils ont déjà qualifiée lors d’une autre épreuve et de 
«bloquer» ainsi la possibilité de laisser une place à une autre. 

 
Critères de « roll down » 

 

1. Les places ne seront pas plus de 8 places dans une catégorie d’âge / sexe. 
2. Tous les athlètes DOIVENT soumettre une manifestation d’intérêt avant chaque épreuve de 

qualification. 
a. Tous les athlètes DOIVENT être membres provinciaux AVANT l'événement pour pouvoir 

réclamer une place dans l'équipe soit par qualification automatique ou par « roll-down » 
(inclus dans l'application EOI) 

 

Comment les résultats sont-ils soumis et les athlètes informés pour chaque épreuve qualificative? 

 
Tous les organismes provinciaux de sport (OPS) sont chargés de recueillir et de vérifier les résultats des 
comités d’organisation locaux (COL) hôtes et d’en faire part à Triathlon Canada dans les 15 jours suivant 
chaque événement. 

 
Triathlon Canada est responsable d'informer chaque athlète de leur qualification pour l'équipe 
canadienne par groupe d'âge aux Championnats du monde 2020 et de faciliter le processus d'inscription 

https://ccnbikes.com/#!/events/triathlon-canada-2020-age-group-world-championship-team-expression-interest


pour tous les athlètes qui se joignent à l'équipe. La notification se fera via email. Il incombe à l’athlète de 
consulter son courrier électronique et de rester informé sur la logistique et les instructions de l’équipe. 

 

Résultats soumis: 

Le COL doit soumettre les résultats au PSO dans le format suivant: 
1. Âge ajusté au 31 décembre 2021. 

• Les «résultats ajustés sur l’âge» incluent l’âge de chaque athlète au 31 décembre de 
l’année de l’Événement du championnat, et non de l’année de qualification. Ainsi, 
pour un événement 2020 se qualifiant pour un événement du Championnat du 
monde par groupe d’âge 2021, l’âge des athlètes sera ajusté pour être le 31 
décembre 2021. 

2. Les 8 meilleurs athlètes canadiens dans chaque catégorie d'âge / sexe. 
 

Quel sont les «résultats ajustés sur l'âge» et en quoi cela me concerne-t-il? 

 

Les épreuves de qualification pour les Championnats du monde par groupes d’âge ont lieu pendant la 
saison de compétition précédant les épreuves des Championnats du monde. Cela signifie que les 
épreuves qualificatives et les épreuves des Championnats du monde ne font pas partie de la même 
année civile. Les athlètes se qualifient pour la catégorie d'âge qu'ils représenteront aux Championnats 
du monde. Les résultats des épreuves de qualification sont donc ajustés d'un an. Par exemple; pour une 
épreuve de qualification 2020, l’âge de chaque athlète est ajusté pour représenter son âge au 31 
décembre 2021. 

 

L'impact important est que les résultats de la journée de course lors d'une épreuve de qualification ne 
correspondront pas nécessairement aux résultats de qualification soumis. Un athlète peut «vieillir» et 
affecter le classement à la fois dans la catégorie d'âge qu'il quitte et la nouvelle catégorie à laquelle il 
adhère. Cela pourrait avoir pour effet de prendre la place à un athlète qui s’y attend. 

 
Si un athlète est premier dans les résultats du jour de la course mais qu’il est classé deuxième dans les 
résultats ajustés pour l’année suivante, il ne se qualifie pas automatiquement pour une place s’il n’y a 
qu’une place disponible à la compétition. Il est important d'attendre les résultats finaux ajustés selon 

l'âge! 

 

Le Canada a combien de places qualifiantes? 

 
Le Canada se voit attribuer 20 places (par groupe d'âge, par sexe) pour tous les événements 
internationaux du Championnat du monde par groupes d'âge et 25 places si l'événement du 
Championnat du monde par groupes d'âge a lieu au Canada. Hamilton, Bermuda sera la ville hôte de 
la Grande Finale du Triathlon ITU 2021, ce qui signifie que le Canada recevra 20 places dans les 
épreuves de triathlon Sprint et Standard pour l’année de qualification 2020. 

 

Comment les places sont-elles attribuées à travers le Canada? 

 
Chaque province se voit automatiquement attribuer une (1) place. À partir de là, des places sont 
attribuées aux provinces en fonction du pourcentage de chaque province dans le total national de 
membres annuels adultes (16 ans et plus). Les places non réclamées sont mises à la disposition des 
provinces souhaitant acquérir des places supplémentaires lors de la deuxième phase d'attribution. Une 
«place» équivaut à une place par groupe d'âge, par sexe pour l'événement hôte (c.-à-d. Que le premier 
athlète de chaque groupe d'âge pour chaque sexe est éligible pour réclamer une place)



 

Triathlon Canada se réserve le droit d'attribuer des places aux événements de championnats nationaux 
et au programme d'inscription caritatives des groupes d'âge. 

 
PROVINCE Sprint 

Triathlon 
Standard 
Triathlon 

Multisport 
(all disciplines)  

Total Spots 
Allocated 

Colombie Britanique 3 3 2 8 

Alberta (GF)** 2 2 2 6 

Saskatchewan 2 2 2 6 

Manitoba 1 1 1 3 

Ontario 3 3 4 10 

Québec (NC)* 6 6 3 15 

Nouvelle Écosse 1 1 1 3 

Nouveau Brunswick 1 1 1 3 

Île du Prince Édouard 1 1 1 3 

Terre Neuve 1 1 1 3 

TOTAL 20 20 20 60 

 
* Trois places de triathlon standard sont automatiquement attribuées aux championnats nationaux de 

triathlon (NC) désignés, qui auront lieu au Québec en 2020. Ces places se situent au-dessus de 

l’attribution de base de la province hôte. 

 

Allocation multisport 

L'achat d'un seul spot multisports comprend un spot par groupe d'âge et par sexe dans toutes les 
disciplines multisports (décrites ci-dessous). Les événements multisports ont été organisés pour 
augmenter l'intérêt. Toutes les disciplines ne doivent pas nécessairement être offerts par le même 
événement. L’OSP peut répartir les places entre les événements à sa guise, et les frais d’inscription 
peuvent être répartis en fonction des événements qui obtiendront le meilleur rendement - qui varie 
d’une province à l’autre. 

 
Le «multisport» comprend les disciplines suivantes: 

 
• Aquabike / Aquathlon / Triathlon Cross / Triathlon Longue Distance 
• Duathlon Sprint (sillonage) / Duathlon standard 



Comment les spots sont-ils distribués? 

 
Les organismes provinciaux de sport (OPS) sont responsables de la distribution des spots achetés pour 
leur région aux événements provinciaux. Idéalement, ces places devraient d’abord être attribuées aux 
événements de championnat provincial. La priorité suivante devrait être donnée aux événements qui 
accueillent plusieurs disciplines. Triathlon Canada se réserve le droit d'approuver le calendrier final et de 
supprimer tout événement en conflit avec les championnats nationaux ou qui ne sont pas en règle. 

 
Obligations: 

 

1. Les OPS sont responsables de travailler avec les comités d'organisation locaux (COL) pour 
s'assurer que les courses sélectionnées se déroulent de manière sécuritaire et recrutent 
d'officiels techniques approuvés. Tous les événements hôtes DOIVENT être sanctionnés par la 
province. 

2. Les OPS doivent s'assurer que les résultats sont soumis à Triathlon Canada dans les 15 jours 

suivant l’événement. 
3. Les OPS DOIVENT faciliter la procédure de « roll down » décrite ci-dessous et veiller à ce que le 

COL hôte dispose des informations nécessaires pour garantir que la soumission des résultats et 
les processus de « roll down » sont terminés dans les meilleurs délais. 

4. Le prix des places facturées aux comités d’organisation locaux ne doit pas être augmenté par les 
OPS. 

 

Quels sont les événements du Championnat du monde des groupes d'âge de l'UIT - Format, distances et 
restrictions d'âge? 

 
 Distances Âge min. 

TRIATHLON Nage Vélo Course  

Sprint Distance (DL)* Jusqu’à 750m Jusqu’à 20km Jusqu’à 5km 16 

Standard Distance 1500m 40km 10km 18 

MULTISPORT     

TRIATHLON Nage Vélo Course  

Long Distance 1000 à 4000m 100 à 200km 10 à 42.2km 18 

DUATHLON Nage Vélo Course  

Sprint Distance (DL)* 5km 20km 2.5km 16 

Standard Distance 5 à 10km 30 à 40km 5km 18 

AQUATHLON Nage Vélo Course  

Standard Distance 2.5km 1000m 2.5km 16 

Standard (eau froide)  1000m 5km 16 

 
CROSS TRIATHLON 

 
Nage 

 
VTT 

Course X- 
Country 

 

Standard Distance 1000m à 1500m 20 à 30km 6 à 10km 18 

AQUABIKE Nage Vélo   

Long Distance 1000 à 4000m 100 à 200km  18 

* Le triathlon sprint et le duathlon sprint sont tous deux des épreuves de sillonage (« draft legal ») aux 

Championnats du monde. Idéalement, toutes les épreuves de qualification pour ces disciplines se 



dérouleront dans le même format. Cependant, en raison des coûts accrus par les COL pour organiser des 

épreuves avec sillonage et du nombre limité de courses disponibles, il est acceptable d’organiser des 
épreuves de qualification dans un format sans sillonage ( « non-draft ») 

 

Veuillez noter que les épreuves de qualification ne respectent pas toujours les distances indiquées ci- 
dessus. Dans la mesure du possible, les organismes provinciaux de sport travailleront avec les 
organisateurs de leurs événements pour faire correspondre les épreuves de qualification au format que 
les athlètes auront aux Championnats du monde. Toutefois, cela n’est pas toujours possible en raison 
d’un grand nombre de facteurs, notamment des limites des lieux des événements. 


