
National Development Series
La série nationale de développement est composée de courses identifiées, sélectionnées parmi
les épreuves de la série provinciale existante, avec un système de points visant à créer un
classement national clair parmi les athlètes en développement.

La série est conçue pour faciliter la transition entre les événements communautaires et les
courses de l’Union internationale de triathlon (ITU). Cela se fait en favorisant l’accessibilité à des
courses de haute qualité qui ciblent les options multi-événements, l’équilibre géographique et
les primes de points. Elle permettra aux athlètes et aux entraîneurs de se familiariser avec le
système de l’ITU grâce à l’incorporation d’allocations de points de type ITU, de classements de
type ITU, et de formats de course et de profils de parcours ITU.

Qui devrait courir cette série?

Cette série est destinée aux athlètes qui se préparent à participer aux courses de l’ITU. Tout
junior/athlètes U23 qui n’ont PAS de points ITU doivent courir au niveau des séries de
développement. En outre, tout athlète des catégories Junior/U23 qui progresse dans le
cheminement vers le podium de Triathlon Canada au stade “S’entraîner à s’entraîner” du
Développement à long terme de l’athlète (LTAD) ou n’ont pas été sélectionnés dans l’équipe
nationale ou l’équipe nationale de développement doivent continuer à concourir à ce niveau.

Les athlètes ayant un classement ITU de 300 ou plus à la date de l’événement ne recevront pas
de points de la Série de développement national.

Les athlètes ne doivent PAS participer à plus de 6 épreuves de cette série et sont encouragés
à travailler avec leurs entraîneurs pour déterminer un calendrier approprié. La série
fonctionnera dans les catégories U23 et Junior telles que définies par les règles de l’ITU - les
exemptions d’âge pour les athlètes de moins de 16 ans ne seront pas autorisées.

Système d’entrées et de points

Cette série s’adresse aux athlètes qui visent la voie de la haute performance. Dans la mesure du
possible, elle est conçue pour enseigner aux athlètes les compétences dont ils auront besoin
pour réussir. Cela s’applique également au système de points, qui suivra les procédures établies
par l’ITU. Il est à noter que les athlètes recevront des points pour un maximum de 6 épreuves, y
compris les courses de championnat.

Les inscriptions seront gérées par le comité d’organisation local (COL). Les résultats seront
soumis à Triathlon Canada pour générer des points pour le classement.



Le système de niveaux suivant a été conçu pour décrire les exigence pour courir :

Niveau 1*
    Type: Championnats nationaux
    Exigence: Obligatoire
    Points: Prime de 20% sur les événements individuels

Niveau 2
    Type: Primes / championnats régionaux
    Exigence: Facultatif
    Points: Prime de 15%

Niveau 3
    Type: Séries
    Statut: Facultatif avec un maximum de 4
    Points: Standard

Niveau 4
    Type: Remplacement
    Statut: Facultatif - Substitut d’une course de niveau 3
    Points: Standard

*Le niveau 1 comprend les championnats nationaux de relais mixtes junior/U23. Il s’agit d’un
événement unique qui récompense les meilleures équipes. Les équipes de relais doivent être
déterminées par les organisations sportives provinciales (OSP).

Publication des résultats

Triathlon Canada publiera un classement actuel des Séries nationales de développement
tous les vendredis à 12h PST.


