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Politique de sélection au PAA de 
Sport Canada 2017 pour le 

paratriathlon  

 

* Le gé é i ue as uli  est utilisé sa s dis i i atio  et u i ue e t da s le ut d’allége  le texte 

A. Introduction 

L’o je tif du p se t do u e t est de d i e les p o du es de ualifi atio  et de s le tio  le 
processus de sélection) qui seront utilisées par Triathlon Canada pour sélectionner des athlètes qui 

seront nommés au Programme d'aide aux athlètes (AAP) de Sport Canada. 

L’o je tif du P og a e d’aide au  athl tes PAA  de Spo t Ca ada est d’ide tifie  et d’appo te  u  
soutien aux athlètes canadiens ayant démontré leur capacité à atteindre les standards du brevet 

international senior. Le PAA est communément appelé le programme de « brevets », d’où le te e 
« breveté » pour qualifier les athlètes qui reçoivent un soutien au PAA. 

 

B. Détails de la politique  

Sport Canada attribue les brevets du PAA à tous les sports admissibles.  L'affectation des brevets à 

Triathlon Canada est régulièrement examinée par Sport Canada et peut être modifiée. L’allo atio  de 
evets pou   est l’ uivale t de t ois  evets i te atio au  se io s, soit   $.   

La démonstration du niveau de performance est le it e p i ipal du p o essus d’o t oi de evets. Les 
sultats i te atio au  se o t utilis s pou  value  la pe fo a e et d te i e  l’ad issi ilit  d’ap s 

les critères de brevets élaborés et convenus par Sport Canada et Triathlon Canada. 

DÉFINITIONS 

Cycle de brevetage : désigne la période du 1er janvier au 31 décembre.  

Le cycle de brevetage courant : désigne la période du 1er ja vie  de l’a e en cours au 31 décembre de 

l’a e en cours. 

Le terme brevet est utilisé pour désigner les différents types de brevets qui existent :  

• Brevet international senior (SR1/SR2) 

• Brevet national senior (SR/C1)* 

• Brevet senior pour blessure (SRI) 

• Brevet développement (D) 

• Brevet développement pour blessure (DI) 

*Les brevets seniors attribués aux athlètes qui répondent pour la première fois aux critères de brevet 

national senior sont appelés brevets C1 et sont financés au même niveau que le brevet développement.  
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AUTORITÉ DÉCISIONNELLE DE TRIATHLON CANADA  

Toutes les uestio s elatives à la o i atio  des athl tes au PAA el ve t de l’auto it  u i ue de 
Triathlon Canada.  Triathlon Canada prend les décisions relatives à l'approbation des mises en 

candidature au PAA en fonction des critères et des exigences approuvés du PAA de Triathlon Canada.  Si 

un athlète ne satisfait pas aux critères ou aux exigences énoncés dans les critères du PAA de Triathlon 

Canada, l'athlète ne sera pas admissible à être recommandés par Triathlon Canada. 

 

SECTION 1 : OCTROI DES BREVETS 

1.1 Le soutie  du PAA ’est dispo i le ue pou  les sultats o te us e   à des p euves i s ites 
au programme paralympique des Jeux de 2020.  Les épreuves de paratriathlon inscrites au 

programme des Jeux paralympiques de 2020 sont les suivantes :  

▪ Hommes: PT1, PT2 et PT4 

▪ Femmes: PT2, PT4, et PT5 

Remarque : Les classifications peuvent changer et changeront conformément aux Règles et 

règlements de la CIB et de l'UIT. Triathlon Canada mettra à jour la section de classification ci-dessus 

en cas de modification des catégories de classification. 

 

1.2 La période annuelle de qualification des brevets est définie par le calendrier des événements à 

pointage de l'ITU du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. 

 

1.3 Les evets so t o t o s selo  l’o d e de p io it  suiva t : 

i. Les athlètes qui satisfont aux crit es d’o t oi de evet i te atio al se io  – SR1; 

ii. Les athl tes ui satisfo t au  it es d’o t oi de evet i te atio al se io  – SR2; 

iii. Les athlètes brevetés en 2017 et ui satisfo t au  it es d’o t oi de evet pou  lessu e; 

iv. Les athlètes qui satisfo t au  it es d’o t oi de evet d veloppe e t 

 

1.4 Le directeur de haut niveau de Triathlon Canada effectue les recommandations finales au PAA de 

Spo t Ca ada, d’ap s les it es d’o t oi de evets ta lis pa  T iathlo  Ca ada. 

 

1.5  Le PAA de Sport Canada approuve les recommandations en accord avec les politiques du PAA ainsi 

ue les it es pu li s d’o t oi des evets app ouv s pa  l’ONS et o fo es au PAA. 

 
SECTION 2 : EXIGENCES MINIMALES DE QUALIFICATION REQUISES 
  
2.1  Le soutien du PAA est assujetti à l'admissibilité des athlètes à représenter le Canada aux Jeux 

paralympiques de 2020; la participation aux programmes préparatoires et annuels 

d’e t aî e e t; et le respect de leur entente de l'athlète. 



 

Ratifié par le Conseil de Triathlon Canada le 16 décembre 2016      page 3  

2.2 L’athl te doit t e citoyen canadien ou résident permanent du Canada en date du premier jour 

du le de evetage, et l’athl te doit avoi  t  side t l gal au Ca ada statut d’ tudia t, 
statut de fugi , visa de t avail ou side t pe a e t  pou  u e p iode i i u  d’u  an 

ava t de pouvoi  t e o sid  pou  le soutie  du PAA.  O  s’atte d g ale e t à e ue 
l’athl te ait pa ti ip  au  p og a es o ga is s pa  T iathlo  Ca ada du a t ette p iode. 

2.3 Co fo e t au  e ige es d’ad issi ilit  de l’U io  i te atio ale de triathlon (ITU), en ce 

ui o e e la ito e et  ou le statut de side t, l’athl te doit t e ad issi le à ep se te  
le Ca ada lo s de o p titio s i te atio ales d’e ve gu e,  o p is au  ha pio ats du 
monde. 

2.4 L’athl te doit avoi  pa ti ip  au Championnat national canadien de paratriathlon 2017.   Des 

e e ptio s pou aie t t e a o d es, se f e  à l’A e e  pou  de plus a ples 
renseignements. 

2.5 L’athl te doit avoi  u  ilieu d’e t aî e e t/de pe fo a e uotidie , u  pla  
d’e t aî e e t a uel, un entraîneur désigné pour superviser le programme individuel et un 

e gage e t au pa at iathlo  de haut iveau ui po d au  e ige es de l’e te te de l’athl te. 
 

SECTION 3 : CRITÈRES D’OCTROI DE BREVET INTERNATIONAL SENIOR (SR1/SR2) 

Les athlètes qui satisfont aux critères d’o t oi de brevet international senior seront admissibles à être 

recommandés par Triathlon Canada pour deux années consécutives : obtenant le brevet SR1 pour la 

première année et le brevet SR2 pour la deuxième année. La deuxième année de brevet est 

o ditio elle à e ue l’athl te soit e o a d  à ouveau pa  T iathlo  Ca ada, u’il pou suive u  
p og a e d’e t aî e e t et de o p titio  app ouv  pa  T iathlo  Ca ada et Spo t Ca ada et u’il 
réponde aux exigences minimales de qualification.  Lo s u’u  it e est as  su  u  te ps, les galit s 
seront départagées selon la seconde la plus proche. 

 

3.1 Pou  t e ad issi le à l’o t oi du evet i te atio al se io , l’athl te doit satisfai e au  
critères suivants: 

Années paralympiques 

Jeux paralympiques Top-5 et première moitié du tableau de leur classification. 

Années non paralympiques  

Championnats du monde 

de paratriathlon ITU  

Top-5 et première moitié du tableau de leur classification. 

 

Ordre de priorité : s’il  a oi s de evets ue d’athl tes ui satisfo t au  it es d’o t oi de evet 

international senior de priorité 1, l’athl te ui au a le plus petit a t e  pou e tage  pa  appo t 
au temps du vainqueur de sa catégorie au Championnat du monde de paratriathlon élite ITU 2017 

obtiendra un meilleur classement. 
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SECTION 4 : CRITÈRES D’OCTROI DE BREVET NATIONAL (SR/C1) 

Pou  t e ad issi le à l’o t oi d’u  evet atio al se io , l’athl te doit satisfai e au  it es 
suivants:  

 

Priorité 1 : Top-8 au Championnat du monde de paratriathlon ITU  

Ordre de priorité : s’il  a oi s de evets ue d’athl tes ui satisfo t au  it es d’o t oi de evet 
atio al de p io it  , l’athl te ui au a le plus petit a t e  pou e tage  pa  appo t au te ps du 

vainqueur de sa catégorie au Championnat du monde de paratriathlon élite ITU 2017 obtiendra un 

meilleur classement. 

 

Priorité 2 : Top-5 au classement du paratriathlon élite ITU 

Ordre de priorité : s’il  a oi s de evets ue d’athl tes ui satisfo t au  it es d’o t oi de brevet 

atio al de p io it  , l’athl te ui au a le plus petit a t e  pou e tage  pa  appo t au te ps du 
vainqueur de sa catégorie au Championnat du monde de paratriathlon élite ITU 2017 obtiendra un 

meilleur classement. 

 

Priorité 3 : Brevet senior pour blessure  
 

SECTION 5 : CRITÈRES D’OCTROI DE BREVET DE DÉVELOPPEMENT (D) 

L’o je tif du evet de d veloppe e t est d’aide  au d veloppe e t des athl tes ui o t le pote tiel 
d’attei d e l’e elle e i te atio ale et ui o t d o t  la apa it  de terminer premier aux 

Championnats du monde de paratriathlon élite ITU ai si u’au  Jeu  pa al pi ues.  Lo s u’u  it e 
est basé sur un temps, les égalités seront départagées selon la seconde la plus proche.    

Pou  t e ad issi le à l’o t oi d’u  evet de d veloppe e t, l’athl te doit satisfai e au  it es suiva ts: 

Priorité 1: Deux résultats parmi les trois premiers (2 X Top-3) et moitié supérieure du tableau à un 
événement de paratriathlon élite ITU 

Ordre de priorité : s’il  a oi s de evets ue d’athl tes ui satisfo t au  it es d’o t oi du brevet de 

développement de priorité 1, l’athl te ui au a le plus petit a t e  pou e tage  pa  appo t au 
temps du vainqueur de sa catégorie respective au Championnat du monde de paratriathlon élite ITU 

2017 ou aux Jeux paralympiques 2020 obtiendra un meilleur classement. 

Priorité 2: Athlètes de transfert de talent ciblés 

- Les athlètes qui ont déjà participé aux Jeux olympiques ou paralympiques. 

- Ide tifi atio  pa  le DHN et l’e t aî eu  hef de l’ uipe atio ale suite à l’ valuatio  des 
performances en natation, vélo et course à pied par rapport aux normes de classe mondiale. 

 
Priorité 3: Brevet développement pour blessure  
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SECTION 6 : CRITÈRES D’OCTROI DE BREVET DE BLESSURE I   

Un athlète breveté international senior ou national senior ui ’a pas ussi à attei d e les it es de 
renouvèlement de brevet pour des raisons strictement reliées à la santé pourrait quand même être 

recommandé au brevet pour le prochain cycle de brevetage, s’il satisfait au  o ditio s suiva tes: 

6.1 L’athl te a fait tous les efforts raisonnables, par des moyens de réadaptation et d’entraînement, 

pour faire un retour complet à l’entraînement et à la compétition de haut niveau durant la période 

d’i a tivit  aus e pa  la lessu e, la aladie ou la g ossesse ou poursuit un programme de 

réadaptation approuvé par le directeur de haut niveau de Triathlon Canada; 

6.2 Selo  l’avis du di e teu  de haut iveau de T iathlo  Ca ada, l’i aptitude de l’athl te à 
attei d e les o es des it es d’o t oi du brevet est directement liée à la blessure, la 

maladie ou la grossesse;  

6.3 Un médecin dûment qualifié, spécialiste en médecine du sport et approuvé par Triathlon Canada, 

soumet un rapport par écrit au directeur de haut niveau en précisant: (i) la gravit  de la blessure, 

(ii) la réadaptatio  e uise, iii  le d lai de ta lisse e t atte du, et iv  le p o osti  d’u  
ta lisse e t o plet de l’athl te le « appo t du de i » . Le appo t du de i  doit 

i di ue  au di e teu  de haut iveau ue l’athl te se a p t à o ou i  au me niveau et à 

attei d e des sultats gau  ou sup ieu s au  sultats o te us pa  l’athl te ava t de su i  la 
blessure ou la maladie et ce, dans un délai maximum de cinq (5) journées civiles après la 

conclusion du calendrier annuel de compétition de paratriathlon ITU.  Le directeur de haut niveau 

de Triathlon Canada examinera le rapport du médecin et pourrait demander une évaluation par 

des pai s ua t au  e seig e e ts sou is et à l’aptitude de l’athl te o e  à ep e d e u  
p og a e d’e t aî e e t et de compétition à temps plein. 

6.4 L’athl te a d o t  et o ti ue de d o t e  so  e gage e t à lo g te e à attei d e ses 
o je tifs d’e t aî e e t et de o p titio , e  plus de d o t e  so  i te tio  de pou suiv e u  
p og a e d’e t aî e e t et de compétition de haut niveau tout au long du cycle de brevetage 

pour lequel il souhaite être renouvelé malgré son inaptitude à satisfaire les critères; 

6.5 Triathlon Canada doit fournir à Sport Canada des preuves démontrant que les exigences 

énoncées plus haut sont atteintes afin de recommander les athl tes à l’o t oi d’u  evet selon 

les dispositions mentionnées plus haut. 

Ordre de priorité : s’il  a oi s de evets ue d’athl tes ui satisfo t au  it es d’o t oi de evet 
pour blessure, l'athlète qui aura obtenu le pourcentage le plus proche du temps gagnant des précédents 

Championnats du monde de paratriathlon élite ITU obtiendra le meilleur classement. 

 

SECTION 7 : ATHLÈTES QUI S’ENTRAÎNENT À L’EXTÉRIEUR DU CANADA 

Ce ui suit s’appli ue au  athl tes ui po de t au  it es d’o t oi des evets d taill s plus haut et 
ui s’e t aî e t à l’ t a ge  :  

 

7.1 Tous les athl tes s’e t aî a t à l'e t ieu  du Ca ada so t te us de soute i  le p og a e 
national décrit dans le présent document. 

7.2 Les athlètes vivant à l'extérieur du Canada ne sont normalement pas admissibles au soutien du 

PAA. Toute exception à cette exigence doit être approuvée par Sport Canada. Un athlète qui quitte 

le Canada devrait être pleinement conscient qu'une exception ne sera accordée que pour des 
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soumissions spéciales de Triathlon Canada à Sport Canada.  Les athlètes vivant à l'extérieur du 

Canada à des fins sportives ou universitaires doivent démontrer, à la satisfaction de Sport Canada, 

ue des p og a es d’e t aî ement appropriés sont en place et sont surveillés par Triathlon 

Canada.  Les athlètes qui ont vécu à l'extérieur du Canada à temps plein pendant plus de deux 

années consécutives ne seront normalement pas considérés admissibles aux prestations du PAA. 

Toutefois, si ces athlètes concourent au sein du système sportif canadien et représentent le 

Canada lors de compétitions internationales en tant que membre de l'équipe nationale de 

Triathlon Canada, le brevet peut être considéré au cas par cas. 

 

SECTION 8 : ATHLÈTES BOURSIERS D’ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE 
ÉTRANGERS 

8.1 La politique de Sport Canada stipule que les athlètes qui fréquentent un établissement 

d'enseignement postsecondaire étranger et qui reçoivent une bourse d'études sportives ne sont 

pas admissibles au soutien du PAA au cours des mois où ils fréquentent l'établissement 

d'enseignement postsecondaire étranger. 

8.2 Conformément à la politique de Sport Canada (2.5.2), Triathlon Canada désignera les athlètes qui 

fréquentent un établissement d'enseignement postsecondaire étranger et recevront une bourse 

d'études sportives pour le financement du PAA, à condition qu'ils s'engagent à appuyer les 

activités du programme de l'équipe nationale. Ces athlètes seront nommés au soutien du PAA par 

Triathlon Canada pendant les mois où ils ne fréquenteront pas l'établissement postsecondaire 

étranger. 

8.3 Chaque athlète est responsable d'informer Triathlon Canada de la période applicable pour laquelle 

il ne fréquentera pas l'établissement d'enseignement postsecondaire étranger. Une fois avisé, 

Triathlon Canada demandera à Sport Canada d'activer le soutien du PAA des athlètes pour cette 

période. Le soutien du PAA ne sera activé que si l'athlète a soumis tous les documents requis à 

Triathlon Canada avant la date limite prescrite à l'automne 2017. 

8.4 Les athlètes qui fréquentent un établissement d'enseignement postsecondaire étranger sont tenus 

d'aviser le service de conformité de leur établissement afin de confirmer qu'ils sont admissibles au 

soutien du PAA. Les athlètes sont également responsables de déterminer les procédures qu'ils 

doivent suivre pour répondre aux exigences du département de conformité de l'établissement. 

SECTION 9 : EXIGENCES D’OCTROI DES BREVETS 

9.1 Tous les athlètes brevetés doivent remplir et soumettre tous les documents requis à la date limite 

i di u e da s leu  lett e d’avis de evetage.  E  as de glige e, T iathlo  Ca ada eta de a ou 
annulera les recommandations des athlètes à Sport Canada pour les prestations du PAA. Le 

financement ne sera pas activé tant que tous les documents requis ne seront pas retournés à 

Triathlon Canada. 

9.2 Tous les athl tes evet s dev o t sous i e à des o es d’e t aî e e t app op i es aptes à la 
progression dans leur niveau de compétition. 

9.3 Tous les athlètes brevetés doivent s'inscrire au système de suivi des athlètes approuvé par 

Triathlon Canada (à déterminer). Pour plus de détails, veuillez communiquer avec le directeur de 

haut niveau de Triathlon Canada. 

9.4 Tous les athlètes brevetés ET les entraîneurs personnels des athlètes brevetés devront soumettre 
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u  pla  d’e t aî e e t app ouv  pa  T iathlo  Ca ada à T iathlo  Ca ada d'i i le e  ja vie  . 
Tous les e t es d’e t aî e e t et de performance nationaux de Triathlon Canada doivent 

sou ett e des pla s d’e t aî e e t. 

9.5 Tous les athlètes brevetés devront soumettre un rapport de suivi hebdomadaire électronique à 

Triathlon Canada pour toute la période de brevetage. 

9.6 Tous les entraîneurs personnels d'athlètes brevetés devront soumettre à chaque trimestre des 

rapports de suivi électroniques à Triathlon Canada pour toute la période de brevetage. Tous les 

e t aî eu s des Ce t es d’e t aî e e t et de pe fo a e de T iathlo  Ca ada doive t 
soumettre des rapports. 

9.7 Tous les athlètes et entraîneurs personnels d'athlètes brevetés devront soumettre des données 

d’ valuatio  et de suivi à la de a de de T iathlo  Ca ada. 

9.8 Tous les entraîneurs personnels d'athlètes brevetés seront tenus d'assister aux réunions des 

entraîneurs brevetés selon les directives du directeur de haut niveau de Triathlon Canada. 

9.9 Toute d te i atio  d’u  e t aî e e t i ad uat se a faite de o e t ave  l'e t aî eu  
personnel de l'athlète. 

9.10 Si, pour une raison autre que les blessures et la maladie (voir la section 6), un athlète est incapable 

de soute i  ou de ai te i  u  iveau d’e t aî e e t app op i , so  statut de evet se a 
examiné.  Si l'examen donne un résultat négatif, une recommandation de retrait du brevet sera 

faite à Sport Canada. 

9.11 Le directeur de haut niveau de Triathlon Canada conserve le pouvoir de décision des 

recommandations visant à retirer le brevet à Sport Canada 

 

SECTION 10 : PROCÉDURE D’APPEL  

Les de a des d’appels d’u e d isio  de o i atio  ou de e o i atio  au PAA ou d’u e d isio  de 
e o a datio  de et ait de evet de la pa t de T iathlo  Ca ada e peuve t s’effe tue  ue pa  le iais 

du p o essus d’e a e  de T iathlo  Ca ada, ui o p e d u e de a de au Ce t e de gle e t des 
différends spo tifs du Ca ada CRDSC .  Les de a des d’appels d’u e d isio  du PAA e  ve tu de la 
se tio   De a de et app o atio  des evets  ou de la se tio   Ret ait du statut d’athl te evet  
peuvent être entreprises selon la section 13 du document de Politiques et procédures du PAA.   
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ANNEXE 1 - DEMANDES ET PROCÉDURES D’EXEMPTION 

Pour être recommandés au PAA, les athlètes doivent participer aux Championnats canadiens de 

paratriathlon.  Seul le directeur de haut niveau de Triathlon Canada peut soumettre une demande 

d’e e ptio  de pa ti ipatio  au  Cha pio ats a adie s de pa at iathlo  pou  des i o sta es 
exceptionnelles. 

1. Les circonstances exceptionnelles d’e e ptio  peuve t o p e d e, sa s s’  li ite  : le décès d’u  
membre de la famille immédiate, une blessure, un conflit académique et u  o flit d’ho ai e ave  
une autre compétition.  Le directeur de haut niveau de Triathlon Canada d tie t l’u i ue auto it  
pour déterminer ce qui constitue une circonstance exceptionnelle et peut exiger une preuve écrite 

de la circonstance exceptionnelle. 

2. Les de a des d’e e ptio  doive t t e sou ises da s u  d lai a i u  de  heu es 
après avoir pris connaissance du problème. 

3. Da s le as d’u e lessu e, la de a de doit t e sou ise au di e teu  de haut iveau de 
Triathlon Canada dans un délai maximum de 48  heures après que la blessure soit survenue.  

Un diagnostic complet de la blessure doit être effectué dans les plus brefs délais. 

4. La demande écrite, énonçant les circonstances et accompagnée des pièces justificatives 

électroniques nécessaires, doit être soumise par courrier électronique auprès du directeur de 

haut iveau de T iathlo  Ca ada, ave  u e opie e vo e à l’e t aî eu  pe so el.  Les 

de a des eli es à u e lessu e doive t t e a o pag es d’u  e tifi at médical indiquant le 

type de blessure, la gravité de la blessure et le temps de guérison estimé. Triathlon Canada se 

réserve le droit de demander un deuxième avis médical.  

Le directeur de haut niveau de Triathlon Canada acceptera ou rejettera toutes les demandes et rendra 

sa décision par écrit dans un délai maximum de deux (2) semaines après avoir reçu la demande.  
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