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PTO-1 Formé
Cours et examen PTO-1 complet
Certifié PTO-1 
Évaluations PTO-1 complètes

PTO-2 Formé
2 ans d’expérience en tant que PTO-1
Cours et examen PTO-2 complet
Certifié PTO-2
Évaluations PTO-2 complètes

NTO Certifié
2 ans d’expérience en tant que PTO-2
Cours et examen complets du NTO
Certifié WT-1 
Certification complète de NTO
Évaluation complète lors des événements de qualification

CTO/WT-2 Certifié
Assister à un cours (sur invitation du World Triathlon)
Cours et examen CTO complet

ITO/WT-3 Certifié
Assister à un cours (sur invitation du World Triathlon)
Cours et examen complets de l’ITO

OTA Approuvé
S’inscrire en tant qu’officiel technique auprès de son OSP 
Effectuer un contrôle renforcé des informations policières 
Effectuer un “Respect dans le sport pour les  leader d’activités”
Formation complète sur les commotions cérébrales “Prendre 
une tête d’avance”

Éduquer et former les officiels techniques pour les événements locaux à internationauxs
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Éduquer et former les officiels techniques pour les événements locaux à internationauxs

L’exercice de la fonction des officiels est un cheminement linéaire, l’éducation et la formation étant dispensées à chaque 
niveau pour répondre aux exigences des compétitions qui correspondent à chaque étape. Vous trouverez ci-dessous des 
informations clés sur chaque étape.

Officiel technique agréé (OTA)
L’enregistrement en tant qu’officiel technique est le point d’entrée dans le cheminement. Le statut “enregistré” est accordé 
à ceux qui remplissent toutes les conditions d’enregistrement de base pour être un officiel technique en règle. Cela 
comprend le fait d’avoir suivi la formation de Triathlon Canada sur le sport sécuritaire. En tant que groupe de leadership au 
sein de la communauté, il s’agit d’une étape essentielle pour pouvoir officier lors d’un événement.

Officiel technique provincial (PTO)
Au Canada, la plupart des officiels sont des officiels techniques provinciaux. Ce groupe officie lors d’événements 
communautaires dans tout le pays et constitue la base de tout le programme. La désignation des PTO comporte deux 
étapes, identifiées comme étant le niveau 1 et le niveau 2. Le cours PTO-1 couvre les rôles et les responsabilités d’un officiel 
technique, les règles de compétition du triathlon dans le contexte du triathlon par groupes d’âge, et un aperçu du système 
de pénalités. Le cours PTO-2 continue de s’appuyer sur ces domaines et fournit une formation supplémentaire sur les 
opérations et la gestion des secteurs.

Les programmes provinciaux varient légèrement d’une région à l’autre, alors assurez-vous de prendre contact avec votre 
administrateur de programme provincial.

Officiel technique national Official (NTO) / World Triathlon niveau 1 (WT-1)
Le programme NTO applique toutes les compétences et les connaissances acquises par le programme PTO avec en plus le 
contexte des courses d’élite et avec sillonage. Le cours NTO est également le lieu où la formation commence à être intégrée 
à la formation dispensée par World Triathlon, la Fédération internationale de ce sport.

Officiel technique continental (CTO) / Officiel technique International (ITO)
Comme les niveaux provinciaux, le programme international est divisé en étapes identifiées comme étant le niveau 1, le 
niveau 2 et le niveau 3. Le niveau 1 du World Triathlon (WT-1) est une extension du cours NTO et nécessite une évaluation 
effectuée lors d’une épreuve du World Triathlon. À partir de ce moment, le programme est entièrement géré par World 
Triathlon. Les inscriptions aux cours de World Triathlon de niveau 2 (également appelé “officiel technique continental”) et de 
World Triathlon de niveau 3 (“officiel technique international”) sont gérées sur invitation uniquement.

Pour plus d’informations sur la formation nationale et internationale, veuillez contacter le coordinateur des officiels 
techniques de Triathlon Canada à l’adresse officials@triathloncanada.com.
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