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1. DESCRIPTION
Triathlon Canada utilise une carte de compétition internationale (CCI) pour confirmer l'admissibilité des
triathlètes d'élite à représenter le Canada à des événements sanctionnés World Triathlon (WT). Une CCI
ne garantit PAS une place sur une liste de départ élite.
2. QUI A BESOIN D’UNE CCI?
WT exige une CCI pour tout athlète canadien participant à des épreuves sanctionnées par WT dans les
catégories élite, moins de 23 ans, junior et paratriathlon dans toutes les disciplines de triathlon et
multisports (y compris le triathlon d'hiver). Cela inclut tous les événements PATCO tels que les coupes
continentales, les championnats continentaux et les championnats régionaux.
3. QUE COMPORTE LA DEMANDE D’UNE CCI?
La demande comprend les éléments suivants:
a) Examen médical préalable à la participation (EPP): Il s'agit d'un examen médical prescrit par
WT et effectué par un médecin qualifié, qui détermine l'autorisation médicale de concourir.
L’EPP est requis pour tous les athlètes d'élite.
b) Anti-dopage: Chaque athlète avec une CCI doit respecter la politique canadienne antidopage. À
ce titre, tous les athlètes détenant une CCI relèvent du Centre canadien pour l'éthique dans le
sport (CCES) et sont identifiés dans le groupe national de contrôle des athlètes de Triathlon
Canada. Les athlètes doivent compléter ou actualiser le module Sport pur du CCES chaque
année.
c) Politiques et ententes de Triathlon Canada: Les athlètes doivent respecter toutes les politiques
et ententes fondamentales de Triathlon Canada. Celles-ci comprennent, sans s’y limiter:
• Accord de l'athlète;
• Politique d'appel;
• Politique du code de conduite, de discipline et de plaintes;
• Politique de code de conduite relative aux amis et à la famille;
• Politique de disposition à la compétition
• Politique de communication;
• Politique de conflit d’intérêts;
• Politique en matière d’équité et d’accès;
• Politique de confidentialité;
• Politique de respect en milieu de travail;
• Politique en matière de médias sociaux; et
• Politique en matière de respect de l’équipe et de logistique.
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Le système sécurisé Smartabase de Triathlon Canada est utilisé pour recueillir et garder toutes les
demandes de CCI et les données médicales et de performance connexes.
4. QUELS SONT LES FRAIS?
Les frais de la CCI pour 2021 sont de 180 $.
Ces frais permettent de compenser les ressources importantes allouées par Triathlon Canada pour
soutenir les athlètes détenant une CCI (inscriptions à WT, assurances lors d'événements de WT,
questions-réponses, gestion et sécurité des bases de données, exigences en matière d'uniformes,
processus de sélection et soutien de Triathlon Canada tout au long de la saison).
5. UNIFORMES:
Les athlètes qui envisagent de participer à un événement de Championnat de WT, en tant qu'individu
ou en tant qu'équipe mixte, doivent détenir une CCI en vigueur et un uniforme d'Équipe Canada élite en
vigueur. Ces événements comprennent:
Triathlon
Série mondiale de triathlon

Paratriathlon
Championnats du monde de
paratriathlon
Série mondiale de paratriathlon

Multisport
Championnats du monde
multisports
(comprend le triathlon d’hiver)

Championnats du monde
Championnats continentaux
Championnats mondiaux
universitaires FISU
À noter: un uniforme Triathlon Canada élite n'est PAS requis pour les Coupes continentales ou les
Championnats régionaux.

6. RÈGLES APPLICABLES AUX DÉTENTEURS DE CCI EN CE QUI CONCERNE CONCOURIR EN TANT
QU’ATHLÈTE DES GROUPES D’ÂGE:
Les athlètes d’élite ITU membres de l'équipe nationale de Triathlon Canada et tous les athlètes ayant
participé à une épreuve de la Série mondiale de triathlon ne sont PAS admissibles aux compétitions par
groupes d'âge de l'ITU au cours de la même année civile.
Les compétitions par groupes d'âge de WT comprennent toutes les catégories d'âges lors des épreuves
des Championnats du monde de WT (triathlon, paratriathlon et multisports).
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7. QUEL EST LE PROCESSUS DE DEMANDE ?
Le processus de demande d’une CCI est détaillé et prend du temps. Avant de commencer, sachez que
vous aurez besoin de ce qui suit:
a) Preuve de citoyenneté canadienne ou de statut de résident permanent (c.-à-d. passeport
canadien) le cas échéant
b) Un rendez-vous avec votre médecin de famille ou une clinique médicale pour compléter votre
EPP, qui peut être téléchargé ici ou à partir de votre compte Smartabase dans l'application CCI
a. Examen préalable à la participation
c) Une adhésion provinciale 2021 en vigueur
d) Au moins 30 minutes pour remplir la demande
e) Si vous avez moins de 18 ans, un parent ou un tuteur légal devra signer électroniquement
plusieurs documents tout au long du processus.
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