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MANDAT DE L’ADMINISTRATEUR DES ATHLÈTES  

 

 
1. INTRODUCTION  
 
L’administrateur des athlètes est membre du conseil d'administration de Triathlon Canada et se 
conformera aux règlements administratifs de Triathlon Canada pour les administrateurs, sauf indication 
contraire ci-dessous.  
 
 
2. MANDAT 
 
L'administrateur des athlètes doit satisfaire aux exigences précisées à la section B du mandat du conseil 
d'administration.  
 
L'administrateur des athlètes sera élu par les membres de Triathlon Canada qui détiennent une carte de 
compétition internationale (CCI) comme athlète professionnel (www.triathloncanada.com/fr/membres/ ). 
Le mandat de l’administrateur des athlètes sera de deux ans. L'administrateur des athlètes est admissible 
à occuper son poste pendant deux mandats consécutifs.  
 
 
3. QUALIFICATIONS 
 
L'éventuel administrateur des athlètes serait admissible selon les critères suivants. 
 

1. Doit avoir été membre de l'équipe nationale de haute performance de Triathlon Canada. 
2. Doit être retiré de la compétition de triathlon élite ou de paratriathlon de l'ITU pour une période 

de 12 mois et ne pas être titulaire d'une CCI active ou encore en vigueur. 
3. Doit avoir l'engagement de temps requis pour remplir le mandat et les responsabilités de 

l’administrateur des athlètes. 

 
Les compétences et l'expérience souhaitables de l'éventuel administrateur des athlètes comprennent ce 

qui suit (sans ordre de priorité). 

1. Le directeur des athlètes, en tant que membre du conseil d'administration de Triathlon Canada, 
cherchera à soutenir la vision, la mission et les valeurs de l'organisme et à assurer la supervision 
et la participation à l'élaboration et à l'exécution du plan stratégique.  

2. Le directeur des athlètes est une ressource pour le conseil d'administration en raison de son 
expertise et de son expérience en tant qu'athlète d'élite. 

3. Le directeur des athlètes est une ressource pour le groupe actuel des athlètes de la Nation 
Triathlon Canada au sein de la Nation Triathlon Canada. En tant que tel, est : 

a) capable d'écouter, de rassembler les gens et d'aider les athlètes à trouver leur voix, au 
besoin, de façon individuelle ou en tant que membre d'un groupe. 

b) b) quelqu'un que les athlètes respectent et à qui ils peuvent s'adresser pour obtenir un 
point de vue et qui peut être la voix des athlètes à la table du conseil. 

http://www.triathloncanada.com/fr/membres/
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4. PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 
L’administrateur des athlètes: 
 

1. Sera disponible pour consulter le personnel de la haute performance. 
2. Dirigera un Forum des athlètes selon les lignes directrices suivantes : 

a) Le Forum des athlètes sera composé des athlètes actuels de Triathlon Canada 
détenteurs d'une CCI. 

b) L’administrateur des athlètes s'efforcera d'organiser jusqu'à deux réunions annuelles 
du Forum des athlètes par téléconférence. 

3. Devrait rencontrer, au moins une fois par année, le département de la haute performance de 
Triathlon Canada pour s'assurer qu'il se tient au courant des nouveautés. 

4. Sera membre du comité de sélection des athlètes de haute performance.  
5. Sera encouragé à rester à jour et à participer au Comité des athlètes de l'ITU et à contribuer aux 

nominations du Comité des athlètes de l'ITU. 
6. Assister au Forum annuel d'AthlètesCan (www.athletescan.com/fr) pour veiller à l'engagement au 

niveau national du sport d'élite sur approbation de la directrice générale. 
7. Représentera les athlètes de Triathlon Canada auprès de tout autre organisme jugé approprié. 

 
 
5. AUTORITÉ 

 
Se référer à la section E du mandat du conseil d'administration. 

 
6. ENGAGEMENT DE TEMPS 

 
Se référer à la section F du mandat du conseil d'administration. 

 

7. PROCESSUS D’ÉLECTION 
 
Se référer à la Politique de l'administrateur des athlètes de Triathlon Canada pour le détail du processus 
d'élection. Les principales étapes de l'élection tirées de ce document sont énumérées ci-dessous à titre 
de référence. 
 

1. Prospective Étapes de soumission de candidature au poste d'administrateur des athlètes. 
a) Examiner les qualifications décrites dans le présent document. 
b) Comprendre et accepter les responsabilités. 
c) Préparer et soumettre une biographie personnelle (en anglais, en français ou les deux) 

Une suggestion de renseignements et de format se retrouve dans le modèle de 
formulaire à la fin du présent document. La biographie soit être soumise par courriel 
avant la date limite de publication à nominations@triathloncanada.com. 

  

http://www.athletescan.com/fr
http://www.athletescan.com/
mailto:nominations@triathloncanada.com
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2. Comité des candidatures  

a) Communiquera avec les candidats pour confirmer la réception des soumissions et 
confirmer leur admissibilité. 

b) Publiera les biographies (en français et en anglais) sur le site Web de Triathlon Canada 
et diffusera l’information au sujet des candidats. 

c) Avisera le(s) candidat(s) de l'ouverture et de la clôture du scrutin. 

3. Le comité des candidatures enverra un courriel aux membres votants admissibles pour les 
aviser que le vote est ouvert ainsi que pour les référer aux biographies en ligne des candidats. 
Toutes les réponses de vote seront reçues par courriel et gérées strictement par le comité 
des candidatures. 

4. Une fois la période de vote conclue, tous les candidats seront contactés avant l'annonce 
publique. 

5. Le nouvel administrateur des athlètes de Triathlon Canada sera invité à assister à l'AGA 
prévue pour la fin septembre. 
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE DE L’ADMINISTRATEUR DES 

ATHLÈTES DE TRIATHLON CANADA  

VEUILLEZ TAPER OU ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES  

   

Nom du candidate ou de la candidate: ______________________________________________________   

  

       Adresse:   __________________________________     Ville:  ______________________    Province: _________  

  

       Téléphone: (travail) __________________   (rés.) __________________   (téléc.) __________________    

 

       Courriel: _______________________________________  

 
  

Candidature présentée par (les personnes qui soumettent elles-mêmes leur candidature n'ont pas à remplir cette 

section):  

  

Nom de la personne: __________________________________________________________  

         

         Adresse:   __________________________________     Ville:  ______________________       Province:  _________  

  

        Téléphone: (travail) __________________   (rés.) __________________   (téléc.) __________________ 

 

Courriel:   __________________________________________  

 
   Signature du présentateur     

 
Joindre un fichier ou une liste de renseignements dans la soumission de candidature qui fournit une biographie qui sera 

affichée en ligne pour que les électeurs puissent l'examiner. Inclure les renseignements pertinents qui décrivent vos 

qualifications et votre expérience en tant que candidat au poste d’administrateur des athlètes. 

Soumettre à:          nominations@triathloncanada.com   

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Triathlon Canada : nominations@triathloncanada.com  

mailto:nominations@triathloncanada.com
mailto:nominations@triathloncanada.com

