
// 1

2019 – Une saison de percées
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s Après une croissance rapide depuis plus de 15 ans, ce n’était un 

secret pour personne que Triathlon Canada était à la croisée 

des chemins après les Jeux olympiques et paralympiques de 

l’été 2016. 

Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de notre sport au 
Canada avec un nouveau leadership dévoué à nous reconstruire 
pour un avenir encore plus fort et prometteur.

Notre but commun est d’amener plus d’athlètes de haute 
performance sur les podiums internationaux afin d’inspirer les 
Canadiens de tous les âges et tous les niveaux à pratiquer notre 
merveilleux sport. Pour nous aider à y arriver, notre priorité au 
cours des trois dernières années a été de transformer notre 
culture pour n’accepter rien de moins que l’excellence. 

Modifier une culture ne se fait pas sans problèmes. Nous avons 
vécu beaucoup de hauts et de bas, mais un leadership fort aux 
niveaux national et provincial, l’harmonie, des communications 
claires, des relations plus fortes et un fonctionnement 
transparent forment nos principes directeurs. L’imputabilité est 
au cœur de la communauté de Triathlon Canada. 

En rebâtissant notre programme à partir de la base avec pour 
but ultime de célébrer plus de performances de médaille pour 
le Canada dans toutes les disciplines, nous avons établi une 
fondation solide soutenue par nos trois priorités : l’excellence 
organisationnelle, le cheminement et la performance. 

En travaillant avec nos partenaires sportifs et financiers, nous 
avançons maintenant sur la bonne voie. Jusqu’à présent, notre 
travail nous a permis de rebâtir la réputation de Triathlon Canada.
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s La priorité sur le terrain dans les débuts de cette nouvelle ère 
a été d’acquérir plus de profondeur dans notre programme 
paralympique et de retrouver le Canada sur le podium 
olympique d’ici 2024. 7 mois avant le début des Jeux de Tokyo 
2020, nous sommes heureux d’annoncer que nous faisons des 
progrès concernant notre plan stratégique et nous avons connu 
une importante percée cette année.

La saison 2019 sera gravée dans nos mémoires comme une 
année historique de performances de médaille par plusieurs 
athlètes canadiens d’un océan à l’autre lors de compétitions 
majeures, incluant la Grande Finale, la Série mondiale de 
triathlon, la Série mondiale de paratriathlon, l’épreuve 
préparatoire pour Tokyo, les Jeux panaméricains et les courses 
PATCO partout dans le monde. 

À la suite de ces succès, nous avons également célébré le 
lancement de notre très attendu programme national de 
certification des entraîneurs revu et amélioré, qui a été conçu 
pour renforcer et approfondir la communauté de triathlon au 
Canada tout en créant un environnement plus sécuritaire et 
protecteur pour tous. Élaboré en collaboration avec l’association 
canadienne des entraîneurs, le programme optimise la 
certification selon la plus haute norme dans notre sport pour 
les volets groupe d’âge (communautaire) et haute performance 
(compétitif).

Triathlon Canada est également fier du travail significatif 
accompli par le leadership de la communauté sportive par 
rapport à un processus de mobilisation dont le but est de bâtir 
la confiance, créer une harmonie et être plus efficace entre 
l’organisme national, les organisations provinciales de sport et 
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les clubs. Le processus a été collaboratif et a mené à la création 
du groupe de travail Une nation, constitué de leaders d’ONS et 
d’OPS pour aider à orienter la discussion. 

Nous sommes également heureux d’accueillir quatre nouveaux 
membres dans notre conseil d’administration qui aideront 
à diriger notre mission en 2020 et au-delà : Peter McCrory 
(Alberta); Shawn Rempel (Saskatchewan); Peter Kozik (Ontario); 
et Althea Arsenault (Nouveau-Brunswick). Nous remercions 
aussi Terry Hooper (Saskatchewan), Paul Huyer (Ontario) 
et Steve Harrigan (Ontario) pour leur contribution envers le 
développement de notre sport au pays. 

Tout en restant fidèle à notre poursuite de l’excellence, il est 
temps de réfléchir à nos succès et de constater le travail qu’il 
nous reste à accomplir. La prochaine année sera le test ultime. 

Notre programme national de certification des entraîneurs 
battra son plein. Le Canada a l’honneur d’être l’hôte de la Grande 
Finale 2020 à Edmonton quelques semaines seulement après la 
réalisation des rêves de nos meilleurs athlètes et entraîneurs lors 
des Jeux olympiques et paralympiques. Nous commencerons 
aussi l’élaboration d’un nouveau plan stratégique qui nous guidera 
au cours des quatre prochaines années en route vers Paris 2024.

Nous sommes impatients de partager cette aventure palpitante 
avec vous.
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Les Pereira    
President, 
Triathlon Canada 

Kim Van Bruggen
Chief Executive Officer, 
Triathlon Canada
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Triathlon Canada priorise le programme national 
de certification des entraîneurs des 2019
Triathlon Canada, en collaboration avec l’association 
canadienne des entraîneurs, avise la communauté 
que sa priorité en 2019 sera le lancement d’un 
nouveau programme national de certification des 
entraîneurs. Le programme sera conçu afin d’offrir 
une formation d’entraînement et des pratiques 
positives dans la communauté des entraîneurs 
de triathlon canadiens avec l’enregistrement, le 
mentorat, l’éducation, la formation et la certification. 

Vivons l’hiver : la planète se retrouve au Québec 
pour le triathlon d’hiver 
Plus de 125 athlètes en provenance de huit pays ont 
participé au ITU S3 triathlon d’hiver international, 
qui présentait trois défis distincts : la course dans 
la neige, le patin et le ski de fond. L’épreuve était 
présentée dans le cadre du 15e pentathlon des neiges 
de Québec.

Janvier
2019

Février
2019
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La communauté de Triathlon Canada impliquée 
dans la stratégie d’entraînement
Triathlon Canada a demandé à la communauté de 
partager ses commentaires sur le programme national 
de certification des entraîneurs avec son sondage 
annuel. Le programme de Triathlon Canada sera bâti 
selon les valeurs de confiance, d’intégrité, d’excellence, 
d’imputabilité et de respect. La communauté sera mise 
au courant des plans via des lettres, les médias sociaux, 
des ateliers pilotes et les partenaires provinciaux.
 
Tyler Mislawchuk remporte sa première victoire en 
coupe du monde à Mooloolaba
Tyler Mislawchuk est devenu le premier Canadien 
en six ans à grimper sur la plus haute marche d’un 
podium de Coupe du monde après avoir remporté 
sa première épreuve de coupe du monde en carrière 
contre un peloton tenace dans l’un des parcours les 
plus difficiles du circuit à Mooloolaba, en Australie.

Février 
2019

Mars 
2019

“C’est un rêve devenu réalité de remporter une course de coupe du 

monde. Le triathlon n’est pas un sport individuel. Je ne serais pas où 

j’en suis sans le soutien d’un énorme réseau. Mon entraîneur Jono Hall 

a fait du bon travail en me préparant à performer pendant la fin de 

semaine et je lui en suis reconnaissant.”

-Tyler Mislawchuk
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Triathlon Canada se propulse dans une nouvelle 
ère avec Subaru Canada
Subaru Canada et l’équipe de Jim Pattison Subaru 
Victoria s’associent à Triathlon Canada. Nommé le 
partenaire automobile officiel de l’organisme national, 
Subaru Canada soutiendra la nouvelle série non 
compétitive KITCan et offrira une Subaru Ascent 
au programme de haute performance de Triathlon 
Canada qui sera utilisé pour les déplacements 
pendant l’entraînement, les camps d’entraînement et 
les compétitions nationales.

La Canadienne Joanna Brown remporte sa 
première médaille en carrière à la Série mondiale 
de triathlon aux Bermudes
Joanna Brown est devenue la troisième Canadienne 
de l’histoire à monter sur le podium de la Série 
mondiale de triathlon après avoir remporté le bronze 
sous la pluie battante dans les Bermudes. 

Mars 
2019

Avril
2019

“Je visualise ce moment depuis toujours. J’étais déterminée 

aujourd’hui. J’ai tout donné et j’ai fait ce que j’avais à faire.”

-Joanna Brown
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Les Canadiens groupe d’âge pourront profiter de plus 
d’opportunités pour se qualifier aux championnats 
du monde 
Triathlon Canada offrira plus d’opportunités de 
qualification pour les championnats du monde groupe 
d’âge aux athlètes groupe d’âge afin de remporter une 
place pour représenter le Canada lors du festival des 
championnats du monde multisports de l’ITU 2019 à 
Pontevedra, en Espagne, et la Grande finale de triathlon 
mondial de l’ITU à Lausanne, en Suisse. Triathlon Canada a 
annoncé une nouvelle politique de qualification en vigueur 
le 1er janvier. Afin de s’assurer que les meilleurs athlètes 
représentent le Canada sur la scène mondiale, la majorité 
des places au sein d’Équipe Canada sera attribuée aux 
athlètes qui se qualifient pour les places disponibles à l’un 
des événements de qualification désignés. 

Triathlon Canada lance la Série nationale de 
développement
Afin de mieux préparer un plus grand nombre de 
jeunes triathlètes canadiens à la compétition 
internationale élite, Triathlon Canada lance, en 
collaboration avec les organismes provinciaux de 
sport, une nouvelle série nationale de développement 
constituée de 14 courses. La nouvelle série de courses 
offrira des occasions de courses régionales pour les 
athlètes âgés de 16 à 23 ans des catégories junior et U23 
qui progressent vers la compétition ITU sur la voie vers le 
podium de Triathlon Canada.

Avril
2019
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Le groupe de travail Une nation est né
Dans un effort pour encourager une relation 
solide entre l’organisme national, les organisations 
provinciales de sport et les clubs à travers le pays, 
Triathlon Canada a lancé un processus global 
d’engagement, mené par le Sport Law and Strategy 
Group (SLSG), dans le but d’unifier la communauté 
de triathlon au Canada et de travailler en 
collaboration vers une vision commune qui favorise 
la culture de l’excellence tout en renforçant le lien de 
confiance et les relations.

Alexis Lepage ajoute une médaille à sa collection 
avec le bronze lors de la Coupe du monde
Alexis Lepage a eu la course de sa vie pour remporter 
sa première médaille de triathlon en carrière en 
Coupe du monde de triathlon, remportant le bronze 
à Chengdu, en Chine. L’athlète de 25 ans s’est emparé 
de la troisième place grâce à un excellent sprint vers 
la ligne d’arrivée qui s’est terminé par un photo-finish 
pour les deux dernières places sur le podium en une 
rare épreuve de deux jours. Le triomphe s’est produit 
peu après son déménagement au Centre national de 
performance de Triathlon Canada pour travailler avec 
l’entraîneur-chef Jono Hall.

Avril
2019

Mai
2019
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Le Canadien Stefan Daniel écrase la concurrence 
au Japon
Stefan Daniel a démontré être au meilleur de sa 
forme après avoir remporté la médaille d’or en Série 
mondiale de paratriathlon à Yokohama, au Japon. Le 
médaillé d’argent paralympique a mené d’un bout à 
l’autre pour remporter son huitième titre de la Série 
mondiale de paratriathlon et son second au parc 
Yamashita à Yokohama. 

Triathlon Canada nomme six athlètes pour l’équipe 
des Jeux panaméricains de Lima 2019
Une équipe de six triathlètes canadiens (trois 
femmes et trois hommes) ont été sélectionnés pour 
participer aux Jeux panaméricains de Lima 2019. 
L’équipe était constituée d’Alexis Lepage (Gatineau, 
Que.), Desirae Ridenour (Cowichan Bay, C.-B.), 
Hannah Henry (Victoria, C.-B.), Karol Ann Roy (Laval, 
Que.), Charles Paquet (Port Cartier, Que.), et Taylor 
Forbes (Hamilton). Triathlon Canada a utilisé ces Jeux 
multisports comme une occasion de développement 
pour la prochaine vague de jeunes athlètes 
prometteurs.  

Mai
2019
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L’athlète olympique Sarah-Anne Brault réélue pour 
un deuxième mandat au conseil d’administration de 
Triathlon Canada
Sarah-Anne Brault continuera de façonner l’avenir de 
Triathlon Canada tout en siégeant pour deux autres 
années au conseil d’administration de l’organisme. Brault a 
officiellement pris sa retraite de la compétition après avoir 
représenté le Canada aux Jeux olympiques d’été de Rio en 
2016. Elle a d’abord été élue en tant que représentante des 
athlètes au sein du conseil d’administration en 2017. Étant 
donné qu’il s’agit d’un poste avec droit de vote, Triathlon 
Canada a changé le titre du siège d’athlète au conseil 
d’administration de huit membres pour celui de directeur 
des athlètes afin de mieux refléter ce rôle.

Juin
2019

“C’est un immense honneur d’avoir l’occasion de faire entendre la voix 

des athlètes au conseil d’administration. Au cours des deux dernières 

années, j’ai acquis une compréhension incroyable des nombreux enjeux 

et questions auxquels Triathlon Canada est confronté lorsqu’il s’agit 

du programme de haute performance, sans parler de la gouvernance 

globale de l’organisation. Du financement aux politiques de sélection 

et à la désignation des équipes, l’expérience que j’ai acquise m’a donné 

l’occasion de représenter le groupe d’athlètes tout en prenant des 

décisions éclairées et objectives dans l’intérêt de faire progresser le 

triathlon au Canada.”

-Sarah-Anne Brault
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Apparition des mascottes de castor - Les castors 
KITCan prennent d’assaut les triathlons canadiens
Grâce au soutien de Subaru Canada pour la série 
KITCan de Triathlon Canada, des peluches de castor 
ont nagé, pédalé et couru lors de courses partout au 
pays. Les jeunes Canadiens se déplaçaient en masse 
pour mettre la main sur les peluches de castor à l’effigie 
de Subaru Canada et équipées de casques de vélo, des 
lunettes de natation et d’équipement de course.

Deuxième victoire pour Mislawchuk 
Classé premier de la course, Tyler Mislawchuk a 
composé avec la chaleur extrême de Huatulco, au 
Mexique, pour remporter son deuxième titre de 
coupe du monde en carrière.

Mislawchuk marque l’histoire à Montréal
Tyler Mislawchuk est devenu le premier homme 
canadien à atteindre le podium de la Série mondiale de 
triathlon dans ses 10 ans d’existence. L’Olympien de 23 
ans a affronté les grands noms du triathlon à Montréal 
tout en courant le sprint final sous la pluie battante 
pour remporter la médaille de bronze.

Juin 
2019
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Les paratriathlètes canadiens emportent l’or et le 
bronze à Montréal
Les paratriathlètes canadiens ont remporté deux 
médailles à la Série mondiale de paratriathlon à 
Montréal. Stefan Daniel a remporté sa quatrième 
course de suite. Jessica Tuomela et sa guide 
Marianne Hogan ont remporté le bronze à leur 
deuxième course ensemble en carrière. 

Le roi et la reine du triathlon canadien couronnés 
au Apple Triathlon de Kelowna
Jeremy Briand (Montréal) et Karol-Ann Roy 
(Laval, Que.) ont remporté leurs premiers titres 
de champions canadiens élites de leur carrière 
dimanche. Les Championnats canadiens de triathlon 
avaient lieu en même temps que les deux journées 
d’épreuves PATCO au Apple Triathlon de Kelowna, 
dans la vallée de l’Okanagan.

Juin 
2019

Juillet  
2019

“ Je n’arrive pas à y croire. J’ai subi plusieurs blessures lors des dernières 

saisons, alors de remporter les nationaux était un gros objectif pour 

moi. Je suis sur un nuage.”

-Jeremy Briand
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Équipe Canada remporte l’argent aux Jeux panaméricains
Quatre jeunes de l’équipe nationale de développement de 
Triathlon Canada ont uni leurs forces pour remporter la 
première médaille canadienne des Jeux panaméricains à 
l’épreuve de relais par équipe mixte, remportant la médaille 
d’argent de façon excitante à Lima, au Pérou. Desirae Ridenour 
et Hannah Henry, de Colombie-Britannique, ont fait équipe 
avec les Québécois Charles Paquet et Alexis Lepage pour écrire 
une page d’histoire en devenant les premiers Canadiens à 
monter sur le podium de relais mixte aux Jeux panaméricains.

La capitale canadienne est l’hôte de la Super ligue 
de triathlon
Plusieurs des meilleurs triathlètes au monde se sont donné en 
spectacle pour la communauté de triathlon d’Ottawa lorsque 
la Super ligue d’Ottawa a pris d’assaut la ville pour la première 
fois les 3 et 4 août au Landsdowne Park.

Les meilleurs triathlètes du Canada se préparent et 
s’acclimatent à Miyazaki pour l’épreuve préparatoire pour 
Tokyo
Les triathlètes canadiens se sont préparés pour les conditions 
difficiles et chaudes de Tokyo en participant à un camp 
d’entraînement à Miytazaki avant l’épreuve préparatoire. 
Chacun des meilleurs athlètes, avec l’aide d’une équipe 
de soutien de calibre mondial constituée de membres du 
personnel du Canadian Sport Institute Pacific, a eu l’occasion 
de s’assurer qu’Équipe Canade était prête à viser le podium. 
L’Équipe participera à un camp similaire avant les Jeux 
olympiques et paralympiques en 2020.

Juillet 
2019

Août 
2019
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La Série KITCan continue de croître en Ontario
Plus de 1000 jeunes Canadiens ont nagé, pédalé et 
couru à travers le pays dans le cadre du deuxième été 
de la Série KITCan de Triathlon Canada. Avec le bébé 
castor, connu sous le nom de Kit, comme mascotte 
du programme, la série de courses Kids in Triathlon 
(KIT) est un programme de courses pour les enfants 
utilisé par les partenaires provinciaux et les clubs 
de Triathlon Canada d’un océan à l’autre. Priorisant 
le plaisir et les efforts, la série vise les enfants de 11 
ans et moins et les encourage à embarquer sur un 
vélo, plonger dans une piscine et mettre une paire de 
soulier de course.

Août 
2019
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Les Canadiens réussissent un tour du chapeau en 
or lors des courses préparatoires olympique et 
paralympique à Tokyo
Pour la première fois dans l’histoire du triathlon, le 
Canada a remporté trois médailles d’or lors de la course 
préparatoire des Jeux olympiques et paralympiques.

Tyler Mislawchuk est devenu le premier homme 
canadien a remporté une course préparatoire 
pour les Olympiques après avoir dépassé les plus 
grands noms de son sport à Tokyo. Stefan Daniel a 
continué sur sa lancée de victoires de 2019 après 
avoir remporté le titre chez les hommes debout. 
Le nouveau duo composé de Jessica Tuomela et 
Marianne Hogan ont fait équipe pour leur première 
victoire en carrière en coupe du monde dans la 
course des femmes malvoyantes.

Août 
2019

“Je n’arrive pas à y croire. C’est la course la plus importante à part 

les Jeux olympiques pour moi, donc c’est incroyable. Près de la ligne 

d’arrivée, je me suis dit que je n’aurais peut-être plus jamais la chance 

de gagner une course d’envergure, alors je dois saisir l’occasion 

maintenant. Je le voulais plus que tout aujourd’hui. ”

-Tyler Mislawchuk
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Les paratriathlètes canadiens remportent l’or et le 
bronze aux Championnats du monde en Suisse
L’équipe canadienne de paratriathlon entamera 
l’année paralympique avec beaucoup de confiance 
après avoir remporté l’or et le bronze aux 
Championnats du monde 2019 à Lausanne, en 
Suisse. Stefan Daniel a remporté son quatrième 
titre en carrière de la catégorie masculine debout, 
tandis que Jessica Tuomela et sa guide Marianne 
Hogan ont gravi pour la première fois le podium 
des Championnats du monde après avoir remporté 
la médaille de bronze de la distance sprint de la 
catégorie des femmes malvoyantes.

Triathlon Canada accueille les nouveaux membres 
du conseil d’administration lors de l’assemblée 
générale annuelle 2019 
Quatre nouveaux membres ont été élus au sein du 
conseil d’administration pour aider notre mission 
en 2020 et les années suivantes. Le conseil a 
accueilli Peter McCrory (Alberta); Shawn Rempel 
(Saskatchewan); Peter Kozik (Ontario); et Althea 
Arsenault (Nouveau-Brunswick).

Septembre
2019
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Les administrateurs provinciaux et nationaux revoient 
les rôles et responsabilités lors de l’assemblée générale 
annuelle 
Guidés par le Sport Law and Strategy Group, les dirigeants de 
l’ONS et des OPS ont retroussé leurs manches lors d’un atelier 
tenu dans le cadre de l’assemblée générale annuelle afin de 
revoir les rôles et responsabilités de chacun dans un effort 
d’harmonisation et d’efficacité entre Triathlon Canada, les 
organismes provinciaux de sport et les clubs et pour clarifier le 
système sportif en général.

Équipe Canada célèbre la croissance des équipes des 
championnats du monde groupe d’âge 
L’augmentation des opportunités de qualification lors de plus de 
courses à travers le pays a favorisé la croissance du programme 
de l’équipe des championnats du monde groupe d’âge en 2019. 
Triathlon Canada a célébré un nombre record de provinces qui 
ont organisé des épreuves de qualification, la taille des équipes 
et le nombre d’épreuves de qualification qui ont eu lieu.

Septembre
2019
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Championnat du monde Ironman
Des centaines d’athlètes canadiens étaient présents sur 
la ligne de départ des championnats du monde Ironman 
2019 en Corée. Triathlon Canada et son commanditaire 
automobile officiel, Subaru Canada, étaient sur place 
pour encourager la délégation canadienne.

Triathlon Canada lance le programme national de 
certification des entraîneurs 
Triathlon Canada a amorcé la Semaine nationale des 
entraîneurs avec le lancement d’un nouveau programme 
national de certification des entraîneurs conçu pour 
renforcer et développer la communauté canadienne du 
triathlon, tout en créant un milieu d’entraînement plus 
sécuritaire et protecteur pour tous. Triathlon Canada et 
l’Association canadienne des entraîneurs se sont associés 
pour offrir une formation de certification obligatoire aux 
normes les plus élevées de ce sport, tant pour le volet 
des groupes d’âge (communautaire) que celui de la haute 
performance (compétitif). 

Triathlon Canada offre un atelier pour les entraîneurs 
à Victoria 
Grâce à 94 Forward et Triathlon B.C., la coordonnatrice 
du programme des entraîneurs de Triathlon Canada, Lucy 
Smith, a complété avec succès un atelier d’entraînement 
communautaire avec Randy Zabukovech. Le nouveau 
programme national de certification des entraîneurs. Des 
ateliers pour les entraîneurs sont conçus partout au pays.

Octobre
2019
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Simon Whitfield officiellement intronisé au Temple 
de la renommée olympique du Canada 
Simon Whitfield a déclenché le rêve olympique des 
Canadiens partout au pays grâce à son triomphe en 
or à Sydney en 2000 et à nouveau en 2008 avec sa 
médaille d’argent au sprint à Pékin. L’un de jeunes 
inspirés par le podium de Simon à Pékin est Tyler 
Mislawchuk, qui représente maintenant une nouvelle 
génération de triathlètes canadiens qui se retrouvent 
sur la scène internationale et travaillent sans relâche 
pour suivre les pas de leur héros sur le podium. En 
octobre, Tyler a aidé a souligné l’incroyable carrière de 
Simon en l’accueillant à sa cérémonie d’intronisation 
au temple de la renommée olympique du Comité 
olympique canadien à Toronto!

Octobre
2019

“Je crois que ce que Simon Whitfield à fait pour les Canadiens avec le 

triathlon est incroyable. Il a prouvé que les efforts et le dévouement 

permettent de faire d’un rêve une réalité. Simon ne faisait pas que 

parler d’un travail sans relâche, il le mettait en pratique, et il a prouvé 

sa valeur en restant au sommet de son sport pendant plus de 20 ans.”

-Tyler Mislawchuk
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Carolyn Murray récompensée par Petro Canada 
avec le prix d’excellence aux entraîneurs
Carolyn Murray fait partie des 82 entraîneurs de 30 
sports récompensés par Petro Canada avec un prix 
d’excellence aux entraîneurs. Ces prix prestigieux 
rendent hommage aux entraîneurs dont les athlètes 
se sont distingués aux championnats du monde, 
aux Jeux olympiques et paralympiques et aux Jeux 
olympiques spéciaux. Petro Canada a remis ce prix à 
1236 entraîneurs depuis 1986.

Novembre
2019

“Nous avons beaucoup d’excellents entraîneurs en triathlon qui 

représentent une ressource précieuse pour nos athlètes, nous 

croyons donc qu’il est essentiel d’investir dans leur perfectionnement 

professionnel à tous au Canada pour assurer une croissance à long terme 

de notre programme. Peu importe votre point de départ en triathlon, que 

ce soit à la poursuite d’un rêve olympique ou paralympique ou pour tester 

vos limites lors d’une course locale, nous croyons que tous les athlètes 

méritent le soutien constant d’un bon entraîneur dans un environnement 

sécuritaire et sain. Nous nous engageons à fournir à tous les entraîneurs 

un accès aux connaissances, aux compétences et aux outils nécessaires 

pour les aider à créer cet environnement.”

-Kim Van Bruggen, Chef de la direction, Triathlon Canada
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Tournée des dirigeants de Triathlon Canada
Le directeur de la haute performance de Triathlon 
Canada, Eugene Liand, et la chef de la direction, 
Kim Van Bruggen, ont voyagé à travers le pays pour 
rencontrer des entraîneurs, des athlètes et des 
organismes provinciaux de sport pour en apprendre 
plus sur leurs programmes et mieux harmoniser le 
cheminement de développement pour atteindre le 
but ultime de remporter plus de médailles en route 
vers Paris 2024.

Les Championnats canadiens de triathlon se 
tiendront à Montréal en 2020
Triathlon Canada célébrera le 20e anniversaire de 
l’intégration du triathlon aux Jeux olympiques d’été 
en tenant les Championnats canadiens de triathlon 
2020 conjointement avec le Triathlon mondial 
Groupe Copley Montréal, les 27 et 28 juin, dans les 
rues d’une des villes les plus historiques au pays. Un 
total de 12 courses pour les athlètes compétitifs et 
groupe d’âge auront lieu pendant la fin de semaine.

Novembre
2019

Décembre
2019
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Montréal accueillera les championnats du monde 
de triathlon sprint et par équipe 2022
Pour la première fois de l’histoire, les championnats 
du monde de triathlon sprint et par équipe auront 
lieu au Canada en 2022 dans les rues de Montréal. 
Le relais mixte fera son entrée aux Jeux olympiques 
de Tokyo 2020. La compétition comprendra le sprint 
groupe d’âge, le relais mixte, le relais junior, le relais 
junior mixte, le relais mixte junior/U23, le relais mixte 
élite, la demi-finale du Super Sprint et une étape de la 
Série mondiale de triathlon (WTS). 

Décembre
2019
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Février
|  Tyler Mislawchuk (Oak Bluff, Man.) – Argent – Super Ligue Singapour.

Mars
|  Amelie Kretz (Blainville, Que.) – Or – Coupe américaine de triathlon 

sprint PATCO, Sarasota, Floride
|  Stefan Daniel (Calgary, Alta.) – Or – Coupe américaine de 

paratriathlon sprint PATCO, Sarasota, Floride
|  Jessica Tuomela (Sault Ste. Marie, Ont.)/Lauren Babineau (Victoria, 

C.-B.) – Argent - Coupe américaine de paratriathlon sprint PATCO, 
Sarasota, Floride

|  Kamylle Frenette (Dieppe, N.B.)– Argent - Coupe américaine de 
paratriathlon sprint PATCO, Sarasota, Floride

Avril
|  Charles Paquet (Port Cartier, Que.)– Bronze - Coupe américaine de 

triathlon sprint PATCO, Bridgetown, Barbade
|  Karol Ann Roy (Laval, Que.) – Bronze - Coupe américaine de 

triathlon sprint PATCO, Bridgetown, Barbade

Mai
|  Brock Hoel (Kelowna Ouest, C.-B.) – Or – Championnat américain 

de triathlon PATCO, Monterrey, Mexique
|  Martin Sobey (Charlottetown, Î.-P.-É.) – Or – Coupe américaine de 

triathlon PATCO, Richmond, Virginie
|  Charles Paquet (Port Cartier, Que.) – Bronze – Coupe américaine 

de triathlon PATCO, Richmond, Virginie
|  Brent McMahon (Victoria, C.-B.) – Or – IRONMAN 70.3, Monterrey, 

Mexique

|  Aiden Longcroft-Harris (Victoria, C.-B.) – Bronze – Coupe 
américaine de triathlon sprint PATCO, Ixtapa, Mexique

Juin
|  Charles Paquet (Port Cartier, Que.) – Or – Coupe américaine de 

triathlon sprint PATCO
|  Aiden Longcroft-Harris (Victoria, C.-B.) – Bronze – Coupe 

américaine de triathlon sprint PATCO

Juillet 
|  Kamylle Frenette (Dieppe, N.B.) – Or – Coupe du monde de 

paratriathlon, Magog, Québec
|  Jessica Tuomela (Sault Ste. Marie, Ont.)/Marianne Hogan (Montréal, 

Que.) – Argent – Coupe du monde de paratriathlon, Magog, Québec
|  Charles Paquet (Port Cartier, Que.) – Bronze – Coupe américaine 

de triathlon sprint PATCO, Magog, Québec

Novembre
|  Lionel Sanders (Windsor, Ont.) – Gold – IRONMAN 70.3 Los Cabos

Décembre  
|  Lionel Sanders (Windsor, Ont.) – Or – IRONMAN 70.3 Indian Wells-

La Quinta, Californie
|  Paula Findlay (Edmonton, Alta.) – Or – IRONMAN 70.3 Indian Wells-

La Quinta, Californie 

Crédits photos:  ITU Media/Nik West/Lucas Oleniuk

Félicitations aux athlètes canadiens qui ont remporté des médailles en 2019
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