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Pour	les	recommandations	au	cycle	de	brevetage	2018	

		 du	programme	d’aide	aux	athlètes	

(Avec	le	soutien	financier	de	Sport	Canada)	

	

*	le	générique	masculin	est	utilisé	sans	discrimination	et	uniquement	dans	le	but	d’alléger	le	texte. 

   

A. INTRODUCTION	
 

Le	 présent	 document	 vise	 à	 présenter	 les	 procédures	 de	 recommandation	 et	 de	 sélection	 (le	
«	processus	de	sélection	»)	qui	seront	utilisées	par	Triathlon	Canada	afin	de	sélectionner	les	athlètes	
recommandés	au	programme	d’aide	aux	athlètes	de	Sport	Canada	(PAA).			
	
Le	Programme	d’aide	aux	athlètes	(PAA)	est	un	programme	de	subventions	du	gouvernement	fédéral	
qui	fournit	une	aide	financière	directe	aux	athlètes	canadiens	de	haut	niveau.	Il	s’agit	d’un	des	trois	
programmes	de	Sport	Canada	dont	le	but	est	de	favoriser	le	développement	du	sport	de	haut	niveau	
	
Le	PAA	a	été	conçu	pour	rehausser	la	performance	des	athlètes	canadiens	aux	grandes	compétitions	
internationales	telles	que	les	Jeux	olympiques/paralympiques	et	les	championnats	du	monde.	
	
Triathlon	Canada	nomme	ou	re-nomme	les	athlètes	admissibles	pour	le	soutien	du	PAA	à	un	niveau	
donné	en	se	fondant	sur	les	critères	de	brevets	conformes	au	PAA.	Le	PAA	passe	ensuite	en	revue	les	
nominations	et	approuve	les	athlètes	admissibles	au	brevet.	

	
Les	athlètes	admissibles	dont	le	financement	est	approuvé	et	qui	sont	subventionnés	par	le	PAA	sont	
désignés	par	le	terme	athlètes	brevetés.	Le	soutien	du	PAA	est	aussi	désigné	par	le	terme	brevet.	

 

 

B. DÉTAILS	DE	LA	POLITIQUE		
 

Sport	Canada	octroie	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.	Pour	le	cycle	de	
brevetage	2018,	Triathlon	Canada	recevra	l’équivalent	de	huit	(8)	brevets	seniors,	ou	l’équivalent	de	144	
000$.	

 

La	démonstration	du	niveau	de	performance	est	le	critère	principal	du	processus	d’octroi	de	brevets.	
Les	résultats	internationaux	et/ou	nationaux	seront	utilisés	pour	évaluer	la	performance	et	déterminer	
l’admissibilité	d’après	les	critères	de	brevets	élaborés	et	convenus	par	Sport	Canada	et	Triathlon	
Canada.			

 

DÉFINITIONS	
 

«	Cycle	de	brevetage	»	indique	la	période	entre	le	1er	janvier	et	le	31	décembre.		
 

«	Cycle	de	brevetage	courant»	indique	la	période	entre	le	1er	janvier	et	le	31	décembre	de	l’année	
courante.	

 

Le	terme	«	brevet	»	est	un	terme	général	réunissant	les	différentes	catégories	de	brevets	qui	existent:	
 

• Brevet	international	senior	(SR1/SR2)	
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• Brevet	national	senior	(SR/C1)*	
 

• Brevet	senior	en	cas	de	blessure	(SRI)	
 

• Brevet	de	développement	(D)	
 

• Brevet	de	développement	en	cas	de	blessure	(DI)	
 

*	Les	brevets	seniors	octroyés	aux	athlètes	satisfaisant	aux	critères	nationaux	pour	la	première	fois	se	
nomment	brevets	C1	et	sont	soutenus	financièrement	au	même	niveau	que	les	brevets	de	
développement.		
		
Le	différentiel	de	temps	de	passage	(DTP)	désigne	le	temps	de	passage	en	compétition	d’un	athlète	
exprimé	en	pourcentage	par	rapport	au	temps	de	passage	le	plus	rapide	de	la	compétition.	

	

AUTORITÉ	DE	TRIATHLON	EN	CE	QUI	CONCERNE	LES	DÉCISIONS	

Toutes	les	questions	relatives	à	la	nomination	des	athlètes	pour	le	PAA	relèvent	de	l’autorité	unique	de	
Triathlon	Canada.		Triathlon	Canada	prend	des	décisions	relativement	à	l'approbation	des	mises	en	
candidature	du	PAA	en	fonction	des	critères	et	des	exigences	approuvés	du	PAA	de	Triathlon	Canada.	Si	un	
athlète	ne	satisfait	pas	aux	critères	ou	exigences	énoncés	dans	les	critères	du	PAA	de	Triathlon	Canada,	
l'athlète	ne	sera	pas	admissible	à	être	mis	en	candidature	par	Triathlon	Canada	

 

SECTION	1:	RÉPARTITION	DES	BREVETS		
 

 

1.1 Le	brevetage	n’est	disponible	que	pour	les	résultats	obtenus	à	des	épreuves	sanctionnées	par	
l’ITU	de	distance	standard	ou	sprint	et	où	le	sillonnage	est	permis.			

1.2 La	période	annuelle	de	qualification	au	brevet	se	définit	en	fonction	du	programme	des	
événements	à	points	ITU,	du	1er	janvier	au	31	décembre	de	l’année	courante.		

 

1.3 Les	brevets	seront	répartis	selon	le	classement	prioritaire	suivant:	
 

 

a. 	Les	athlètes	admissibles	au	brevet	SR1/SR2	

b. Les	athlètes	admissibles	au	brevet	SR/C1		

c. Les	athlètes	admissibles	au	brevet	SR2	Blessure	

d. Les	athlètes	admissibles	au	brevet	SR	Blessure	

e. Les	athlètes	admissibles	au	brevet	SR	Blessure	2e	année			

f. Les	athlètes	admissibles	au	brevet	de	développement.	

 

1.4 Le	 directeur	 de	 haut	 niveau	 de	 Triathlon	 Canada	 décide	 de	 la	 sélection	 finale	 des	 athlètes	
recommandés	 au	 PAA	 de	 Sport	 Canada,	 selon	 les	 critères	 d’octroi	 de	 brevets	 de	 Triathlon	
Canada.	

 

1.5 Sport	Canada	est	responsable	d’approuver	les	recommandations	en	vertu	des	politiques	du	
PAA	et	des	critères	d’octroi	de	brevet	diffusés	par	l’ONS	et	conformes	aux	directives	du	PAA.	
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SECTION	2:	EXIGENCES	DE	QUALIFICATION	MINIMALES		
 

2.1 Le	soutien	au	PAA	est	sujet	à	la	disposition	de	l’athlète	à	représenter	le	Canada	aux	
compétitions	internationales	d’envergure,	incluant	les	championnats	du	monde	et	les	Jeux	
olympiques;	ainsi	qu’à	sa	participation	aux	programmes	préparatoires	et	d’entraînement	
annuels;		et	au	respect	des	modalités	stipulées	dans	l’entente	entre	l’athlète	et	Triathlon	
Canada.	

 

2.2 L’athlète	doit	être	citoyen	canadien	ou	RÉSIDENT	PERMANENT	DU	CANADA	en	date	du	
premier	jour	du	cycle	de	brevetage,	et	l’athlète	doit	avoir	été	résident	légal	au	Canada	(statut	
d’étudiant,	statut	de	réfugié,	visa	de	travail	ou	résident	permanent)	pour	une	période	
minimum	d’un	an	avant	de	pouvoir	être	considéré	pour	le	soutien	du	PAA.		On	s’attend	
généralement	à	ce	que	l’athlète	ait	participé	aux	programmes	organisés	par	Triathlon	Canada	
durant	cette	période.			

 

2.3 Conformément	aux	exigences	d’admissibilité	de	l’Union	internationale	de	triathlon	(ITU),	en	ce	
qui	concerne	la	citoyenneté	ou	le	statut	de	résident,	l’athlète	doit	être	admissible	à	
représenter	le	Canada	lors	de	compétitions	internationales	d’envergure,	y	compris	aux	
championnats	du	monde.	

	

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

L’attribution	des	brevets	internationaux	seniors	sera	fondée	sur	les	critères	de	performances	suivants,	
établis	par	Sport	Canada:	

 

Année	olympique 

Jeux	olympiques 
Parmi	les	huit	(8)	premiers	et	la	moitié	

supérieure	du		tableau. 

Année	non-olympique 

Grand	Final	de	la	World	Series	Triathlon	
ITU	*	élite	

 

Parmi	les	huit	(8)	premiers	et	la	moitié	
supérieure	du		tableau. 

 

 

Les	athlètes	qui	satisfont	aux	critères	du	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	
conditionnelle	à	ce	que	l’athlète	soit	recommandé	à	nouveau	par	Triathlon	Canada	et	qu’il	poursuive	
un	programme	d’entraînement	et	de	compétition	approuvé	par	Triathlon	Canada	et	Sport	Canada.	
L’athlète	doit	également	signer	une	entente	Athlète/	Triathlon	Canada	et	remplir	et	soumettre	la	
demande	au	PAA	pour	le	cycle	auquel	il	est	recommandé.	

	
SECTION	4:	CRITÈRES	D’OCTROI	DE	BREVET	NATIONAL	SENIOR	(SR/C1)	

 

4.1 Les	athlètes	brevetés	seniors	disposent	normalement	d’une	période	maximale	de	cinq	(5)	ans,	
excluant	les	années	où	les	brevets	SR	Blessure/	SR	Blessure	2e	année	sont	octroyés,	pour	
satisfaire	aux	critères	internationaux	de	brevetage	(SR1),	à	compter	de	l’année	où	ils	reçoivent	
leur	premier	brevet	senior,	en	tant	qu’athlète	de	catégorie	d’âge	senior.		Un	athlète	pourrait	
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être	recommandé	au	brevet	SR	pour	une	sixième	année	ou	plus	pourvu	qu’il	satisfasse	aux	
critères	de	brevetage	SR	énoncé	en	4.5	priorité	1,	et/ou	si	le	directeur	de	haut	niveau	de	
Triathlon	Canada	est	d’avis,	suite	à	une	révision	minutieuse	des	résultats	antérieurs,	de	la	
capacité	future,	et	de	l’évolution	démontrée,	que	l’athlète	a	la	capacité	de	satisfaire	aux	critères	
du	brevet	international	senior	(SR1/SR2),	et/ou	à	aider	d’autres	athlètes	ciblés,	en	tant	que	
membre	de	l’équipe,	à	atteindre	le	statut	SR1/SR2.	

 

4.2 Afin	d’être	recommandé	au	brevet	SR/C1,	un	athlète	doit	atteindre	les	exigences	suivantes	:		

Exigences	pour	les	athlètes	d’âge	senior	ITU		

• Avoir	participé	à	un	minimum	de	cinq	(5)	compétitions	internationales	ITU	sur	distance	
standard	où	le	sillonnage	est	permis,	dont	quatre	(4)	des	cinq	(5)	événements	doivent	faire	partie	
de	la	World	Series	Triathlon	(WST),	comprenant	la	Grand	Final	de	la	WST	(tel	qu’affiché	sur	
www.triathlon.org).		Les	Jeux	du	Commonwealth,	les	Jeux	panaméricains	et	les	Jeux	olympiques	
comptent	vers	l’atteinte	du	nombre	minimum	durant	les	années	où	ces	événements	sont	tenus.		
Remarque	:	l’exigence	de	participation	à	cinq	(5)	compétitions	ITU	pourrait	être	annulée	par	le	
directeur	de	haut	niveau	de	Triathlon	Canada	(se	référer	à	l’Annexe	1,	Procédures	de	requête	
d’exemption).	ET		

• Avoir	participé	au	Championnat	canadien	de	triathlon	(catégorie	élite	sur	distance	standard	
où	le	sillonnage	est	permis),	durant	le	cycle	de	brevet	courant.		Remarque	:	l’exigence	de	
participation	au	Championnat	canadien	pourrait	être	annulée	par	le	directeur	de	haut	niveau	de	
Triathlon	Canada	(se	référer	à	l’Annexe	1,	Procédures	de	requête	d’exemption).	

Exigences	pour	les	athlètes	de	catégorie	moins	de	23	ans	(U23)	ITU	

• Avoir	été	sélectionné	à	participer	aux	Championnats	du	monde	U23	ITU	ou	Élite	ET	

• Avoir	participé	au	Championnat	canadien	de	triathlon	(U23	ou	élite)	sur	distance	standard	
où	le	sillonnage	est	permis	durant	le	cycle	de	brevet	courant.			

Remarque	:	l’exigence	de	participation	au	Championnat	canadien	pourrait	être	annulée	par	le	
directeur	des	programmes	de	haut	niveau	de	Triathlon	Canada	(se	reporter	à	l’Annexe	1,	Procédures	
de	requête	d’exemption)		

 

 

4.3 Sauf	indication	contraire	dans	les	critères	de	brevet	national	senior,	tous	les	résultats	
mentionnés	dans	le	présent	document	se	rapportent	à	la	saison	précédant	le	cycle	de	brevet	
pour	lequel	l’athlète	est	recommandé.	Le	classement	général	de	la	World	Series	Triathlon	se	
calcule	annuellement,	durant	la	période	de	qualification	au	PAA,	tel	que	précisé	plus	haut	à	la	
section	1.2.	

		
4.4 Les	brevets	SR/C1	seront	attribués	sans	tenir	compte	du	sexe	de	l’athlète,	et	priorisés	selon	les	

critères	énoncés	plus	bas.	

 

4.5 Les	brevets	seniors	restants	seront	attribués	aux	athlètes	admissibles	selon	l’ordre	de	
priorité	suivant	:	

 

Priorité	1	:	Jeux	olympiques	ou	Grand	Final	de	la	World	Series	Triathlon			
 

Les	athlètes	qui	terminent	parmi	les	16	premiers	aux	Jeux	olympiques,	ou	parmi	les	12	premiers	à	la	
Grand	Final	de	la	WST	tenue	lors	d’une	année	olympique	et	parmi	les	16	premiers	lors	d’une	année	
non-olympique.	
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Ordre	de	priorité:	
 

a. S’il	y	a	moins	de	brevets	que	d’athlètes	qui	satisfont	aux	critères	nationaux	seniors	de	
priorité	1,	les	athlètes	qui	auront	enregistré	les	meilleurs	résultats	aux	Jeux	olympiques	ou	
en	Grand	Final	de	la	WST	auront	un	meilleur	classement.	
	

b. Si	deux	athlètes	obtiennent	le	même	résultat	final	aux	Jeux	olympiques	ou	en	Grand	Final	
de	la	WST,	l’athlète	qui	aura	enregistré	le	meilleur	différentiel	de	temps	de	passage	(DTP)	à	
la	course	à	pied	lors	de	l’épreuve	olympique	ou	de	la	Grand	Final	de	la	WST,	aura	un	
meilleur	classement.	

 

	
Priorité	2	:	World	Series	Triathlon		

 

Les	athlètes	qui	ont	obtenu	un	minimum	de	deux	(2)	résultats	parmi	les	huit	(8)	premiers	à	une	

épreuve	de	triathlon	de	la	World	Series	Triathlon	(WST)	de	l’ITU.	

Ordre	de	priorité:	

a. Classements	à	deux	(2)	épreuves	de	distance	standard	à	des	événements	de	la	WST.	

b. Classement	à	une	(1)	épreuve	de	distance	standard	ou	une	(1)	épreuve	de	distance	sprint	
à	des	événements	de	la	WST.	

c. Classements	à	deux	(2)	épreuves	de	distance	sprint	à	des	événements	de	la	WST.			

d. S’il	y	a	moins	de	brevets	que	d’athlètes	qui	satisfont	aux	critères	nationaux	seniors	de	
priorité	2,	les	athlètes	avec	le	meilleur	pointage	ITU	récolté	lors	des	deux	événements	de	
la	WST	obtiendront	un	meilleur	classement.	

e. Si	deux	ou	plus	de	deux	athlètes	enregistrent	le	même	pointage	ITU	à	leurs	deux	épreuves	
de	la	WST,	l’athlète	avec	la	plus	haute	moyenne	de	DTP	aux	deux	événements	de	la	WST	
obtiendra	un	meilleur	classement.	

	
Priorité	3	:	Podiums	en	Coupe	du	monde			

 

Les	athlètes	admissibles	ayant	au	moins	deux	(2)	résultats	parmi	les	trois	premiers	(top-3)	aux	
événements	de	la	Coupe	du	monde	de	triathlon	ITU		

 

Ordre	de	priorité:	
 

a. Classements	à	deux	(2)	épreuves	de	distance	standard	à	des	événements	de	Coupe	du	
monde.	

b. Classement	à	une	(1)	épreuve	de	distance	standard	ou	une	(1)	épreuve	de	distance	sprint	
à	des	événements	de	Coupe	du	monde.	

c. Classements	à	deux	(2)	épreuves	de	distance	sprint	à	des	événements	de	Coupe	du	
monde.			

d. S’il	y	a	moins	de	brevets	que	d’athlètes	qui	satisfont	aux	critères	nationaux	seniors	de	
priorité	3,	les	athlètes	qui	auront	le	plus	de	points	ITU	récoltés	lors	de	deux	(2)	événements	
de	Coupe	du	monde	auront	un	meilleur	classement.	

e. Si	deux	ou	plus	de	deux	athlètes	enregistrent	le	même	pointage	ITU	à	leurs	deux	épreuves	de	
Coupe	du	monde,	l’athlète	avec	la	plus	haute	moyenne	de	DTP	aux	deux	événements	de	
Coupe	du	monde	obtiendra	un	meilleur	classement	
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Priorité	4	:	Podium	au	Championnat	du	monde	de	triathlon	U23	de	l’ITU	

 

Les	athlètes	terminant	parmi	les	trois	premiers	(top-3)	au	Championnat	du	monde	de	triathlon	U23	de	
l’ITU.	

 

Ordre	de	priorité:	
 

a. S’il	y	a	moins	de	brevets	que	d’athlètes	qui	satisfont	aux	critères	de	priorité	4,		la	priorité	sera	
accordée	à	l’athlète	/	aux	athlètes	qui	aura	ou	auront	obtenu	le	meilleur	classement	de	leur	
épreuve	respective.	

b. Si	les	athlètes	demeurent	à	égalité	(p.ex.	deux	médaillés	d’argent),		celui	qui	aura	enregistré	
le	meilleur	DTP	obtiendra	le	meilleur	classement.	

c. Les	athlètes	qui	satisfont	aux	critères	du	brevet	national	senior	de	priorité	4	seront	
admissibles	à	être	recommandés	pour	deux	années	consécutives	au	niveau	du	brevet	SR	par	
Triathlon	Canada.	La	deuxième	année	de	brevet	est	conditionnelle	à	ce	que	l’athlète	soit	
recommandé	à	nouveau	par	Triathlon	Canada	et	qu’il	poursuive	un	programme	
d’entraînement	et	de	compétition	approuvé	par	Triathlon	Canada	et	Sport	Canada	

	
Priorité	5	:	Classement	parmi	le	top-20	féminin	et	le	top-30	masculin	en	World	Series	Triathlon	de	l’ITU			

 

 

Ordre	de	priorité:	
 

a. S’il	y	a	moins	de	brevets	que	d’athlètes	qui	satisfont	aux	critères	nationaux	seniors	de	
priorité	5,	les	athlètes	qui	auront	obtenu	le	plus	de	podiums	en	World	Series	Triathlon	
obtiendront	un	meilleur	classement.	
	

b. Si	deux	ou	plus	de	deux	athlètes	obtiennent	le	même	nombre	de	podiums	en	World	
Series	Triathlon,	l’athlète	qui	a	accumulé	les	plus	hauts	pointages	ITU	à	ses	trois	
meilleures	épreuves	en	World	Series	Triathlon	obtiendra	le	meilleur	classement.	

	
c. Si	l’égalité	persiste,	l’athlète	qui	a	obtenu	la	plus	haute	moyenne	de	DTP	aux	trois	épreuves	

de	WST	obtiendra	le	meilleur	classement.	
 

Priorité	6	:	Brevet	SR2	Blessure		
 

Les	athlètes	brevetés	SR2	la	saison	précédente	et	qui	satisfont	aux	critères	d’octroi	du	brevet	de	
blessure.	

 

Priorité	7	:	Brevet	SR	Blessure	
 

Les	athlètes	brevetés	SR/C1	la	saison	précédente	et	qui	satisfont	aux	critères	d’octroi	du	brevet	de	
blessure.	

 

Priorité	8	:	Brevet	SR	Blessure	2e	année			
 

Les	brevets	seniors	restants	pourront	être	attribués	aux	athlètes	brevetés	SR2	Blessure	ou	SR	
Blessure	lors	de	la	saison	précédente	et	qui	satisfont	aux	critères	d’octroi	du	brevet	de	blessure.	
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SECTION	5:	CRITÈRES	D’OCTROI	DES	BREVETS	DE	DÉVELOPPEMENT		
 

5.1 L’objectif	et	le	principe	directeur	du	brevet	de	développement	sont	d’appuyer	la	transition	
vers	l’excellence	internationale	des	athlètes	en	développement	qui	ont	nettement	démontré	
qu’ils	ont	le	potentiel	d’atteindre	les	critères	internationaux	applicables	aux	brevets	seniors.	

 

Les	athlètes	des	catégories	d’âge	junior	et	U23,	ou	qui	sont	à	deux	saisons	ou	moins	de	leur	
dernière	année	de	la	catégorie	U23,	sont	admissibles	au	soutien	du	brevet	de	
développement.	
	
Les	athlètes	précédemment	brevetés	aux	niveaux	SR1	/	SR2	ne	sont	plus	admissibles	à	être	
recommandés	aux	brevets	de	développement	à	moins	qu'ils	aient	atteint	le	niveau	de	brevet	
international	senior	lorsqu’ils	étaient	d’âge	junior.	

 

5.2 Pour	être	recommandé	à	un	brevet	de	développement,	l’athlète	doit	avoir	participé	:	

• à	un	minimum	de	:	un	(1)	championnat	du	monde	de	niveau	junior	ou	U23	et/ou	à	une	
épreuve	de	la	World	Series	Triathlon	catégorie	élite	sur	distance	standard	ou	sprint	
où	le	sillonnage	est	autorisé	(tel	qu’affiché	sur	www.triathlon.org).	ET				

 

• au	Championnat	canadien	de	triathlon	junior,	U23	ou	élite	où	le	sillonnage	est	autorisé	
durant	la	saison	pour	laquelle	il	est	recommandé	au	soutien	du	PAA.		Remarque	:	
l’exigence	de	participation	au	Championnat	canadien	pourrait	être	annulée	par	le	
directeur	de	haut	niveau	de	Triathlon	Canada	(se	référer	à	l’Annexe	1,	Procédures	de	
requête	d’exemption).	

 

5.3 Les	brevets	de	développement	restants	seront	attribués	aux	athlètes	admissibles	selon	
l’ordre	de	priorité	suivant:	

 

Priorité	1	du	brevet	de	développement	:	Top-8	à	une	Coupe	du	monde	ITU		

Les	athlètes	admissibles	avec	au	moins	deux	(2)	résultats	parmi	les	huit	premiers	(top-8)	à	des	événements	
de	Coupe	du	monde	de	triathlon	ITU.	

	

Ordre	de	priorité	:	
a. Classements	à	deux	(2)	épreuves	de	distance	standard	à	des	événements	de	Coupe	du	

monde.	

b. Classement	à	une	(1)	épreuve	de	distance	standard	ou	une	(1)	épreuve	de	distance	sprint	
à	des	événements	de	Coupe	du	monde.	

c. Classements	à	deux	(2)	épreuves	de	distance	sprint	à	des	événements	de	Coupe	du	
monde.			

d. 	S’il	y	a	moins	de	brevets	que	d’athlètes	qui	satisfont	aux	critères	du	brevet	de	
développement	de	priorité	1,	les	athlètes	qui	auront	obtenu	le	plus	grand	nombre	de	
podiums	en	World	Series	Triathlon	auront	un	meilleur	classement.	

e. Si	deux	ou	plus	de	deux	athlètes	enregistrent	le	même	pointage	ITU	à	leurs	deux	épreuves	
de	Coupe	du	monde,	l’athlète	avec	la	plus	haute	moyenne	de	DTP	aux	deux	Coupes	du	
monde	obtiendra	un	meilleur	classement.	
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Priorité	2	du	brevet	de	développement	:	Top-8	aux	Championnats	du	monde	U23	de	l’ITU			

 

Les	athlètes	admissibles	qui	ont	terminé	parmi	les	huit	premiers	(top-8)	et	la	moitié	supérieure	du	
tableau	aux	Championnats	du	monde	de	triathlon	des	moins	de	23	ans	de	l’ITU.		

 

Ordre	de	priorité:	
 

a. S’il	y	a	moins	de	brevets	que	d’athlètes	qui	satisfont	aux	critères	du	brevet	de	
développement	de	priorité	2,	les	athlètes	qui	auront	enregistré	un	meilleur	résultat	
auront	un	meilleur	classement.	

 

b. Si	deux	ou	plus	de	deux	athlètes	enregistrent	le	même	résultat	final,	l’athlète	qui	aura	
enregistré	le	meilleur	DTP	obtiendra	un	meilleur	classement.			

	
 

Priorité	3	du	brevet	de	développement	:	Championnats	du	monde	juniors			
 

Les	athlètes	admissibles	qui	ont	terminé	parmi	les	trois	premiers	(top-3)	aux	Championnats	du	monde	

juniors	de	l’ITU.		

Ordre	de	priorité:	

a. S’il	y	a	moins	de	brevets	que	d’athlètes	qui	satisfont	aux	critères	du	brevet	de	
développement	de	priorité	3,	la	priorité	sera	accordé	aux	athlètes	qui	auront	enregistré	le	
meilleur	résultat	à	leur	épreuve	respective.		

 

b. Si	l’égalité	persiste	(p.ex.	deux	médaillés	d’argent),	l’athlète	qui	a	enregistré	le	meilleur	
DTP	obtiendra	un	meilleur	classement.	

 

Les	athlètes	qui	satisfont	à	la	priorité	3	des	critères	d’octroi	du	brevet	de	développement	sont	
admissibles	à	être	recommandés	pour	deux	années	consécutives	par	Triathlon	Canada	au	niveau	du	
brevet	de	développement.		La	deuxième	année	de	brevet	est	conditionnelle	à	ce	que	l’athlète	soit	
recommandé	à	nouveau	par	Triathlon	Canada	et	qu’il	poursuive	un	programme	d’entraînement	et	de	
compétition	approuvé	par	Triathlon	Canada	et	Sport	Canada.	

 

	
Priorité	4	du	brevet	de	développement	:	Podiums	en	Coupe	continentale	de	l’ITU			

 

Les	athlètes	admissibles	qui	ont	obtenu	un	minimum	de	trois	(3)	résultats	parmi	les	trois	premiers	
(top-3)	à	une	épreuve	de	Coupe	continentale.		
	

Ordre	de	priorité	:	

a. S’il	y	a	moins	de	brevets	que	d’athlètes	qui	satisfont	aux	critères	du	brevet	de	
développement	de	priorité	4,	les	athlètes	qui	ont	obtenu	le	meilleur	pointage	ITU	à	
leur	meilleure	épreuve	en	Coupe	continentale	auront	un	meilleur	classement.	
	

b. Si	deux	athlètes	ou	plus	obtiennent	le	même	pointage	ITU	à	leur	meilleure	épreuve	de	
Coupe	continentale,	l’athlète	avec	le	meilleur	classement	ITU	à	la	fin	de	la	saison	(15	
novembre)	obtiendra	un	meilleur	classement.	
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Priorité	5	:	Brevet	D	Blessure		

 

Les	athlètes	brevetés	D	lors	de	la	saison	précédente	et	qui	satisfont	aux	critères	de	brevet	de	blessure	
pourraient	être	recommandés	à	un	brevet	de	développement	avec	exemption	pour	blessure.		

 

	
Priorité	6	:	Athlètes	sélectionnés		

 

Ordre	de	priorité:	
 

Les	athlètes	admissibles	âgés	de	moins	de	26	ans	(en	vertu	des	paragraphes	5.1	et	5.2)	seront	classés	
les	uns	par	rapport	aux	autres,	dans	trois	catégories,	en	vue	de	déterminer	l’ordre	de	priorité	de	
recommandation	au	brevet	de	développement.		La	somme	des	classements	à	ces	trois	volets	
déterminera	la	priorité	de	recommandation	au	brevet	de	développement,	en	classant	premier	l’athlète	
obtenant	le	plus	petit	rang	aux	classements.		Un	comité,	composé	du	directeur	de	haut	niveau,	du	
représentant	des	athlètes	de	Triathlon	Canada	et	un	ou	des	entraîneurs	de	Triathlon	Canada,	usera	de	
son	expertise	pour	évaluer	les	athlètes	selon	les	critères	de	performance	suivants	:		

 

1. Le	rang	obtenu	à	leur	Championnat	du	monde	de	l’ITU	respectif	comparé	aux	autres	athlètes	
admissibles	(par	exemple,	si	deux	athlètes	terminent	11e,	ils	occuperaient	le	premier	rang	au	
classement	par	rapport	à	un	athlète	qui	a	fini	12e	et	qui	serait	donc	classé	3e	au	classement).		

2. Un	examen	effectué	par	le	département	de	haut	niveau	des	deux	(2)	autres	meilleurs	résultats	
de	la	saison	de	l’athlète.				

3. Normes	démontrées	en	natation	et	en	course	à	pied	par	rapport	au	profil	médaille	d’or	de	
Triathlon	Canada.		

 

En	cas	d’égalité	au	classement,		la	priorité	sera	accordée	en	fonction	de	la	moyenne	des	normes	à	la	
nage	et	à	la	course	à	pied	selon	leur	âge,	exprimée	en	pourcentage,		par	rapport	au	profil	médaille	d’or	
de	Triathlon	Canada.	

 

	
SECTION	6:	CRITÈRES	D’OCTROI	DE	BREVET	EN	CAS	DE	BLESSURE		

 

6.1 Un	athlète	breveté	qui	n’a	pas	réussi	à	atteindre	les	critères	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.		Dans	ce	cas,	l’athlète	doit	faire	parvenir	une	demande	
par	écrit	au	directeur	de	haut	niveau	pour	être	considéré	au	brevet	en	cas	de	blessure,	
accompagnée	d’une	attestation	médicale,	dans	un	délai	maximal	de	cinq	(5)	jours	après	la	
conclusion	de	la	Grand	Final	de	la	saison	en	cours,	tel	que	précisé	au	paragraphe	1.2	du	
présent	document.	

 

6.2 La	philosophie	qui	sous-tend	la	sélection	d’un	athlète	dont	la	demande	pour	motif	de	blessure	
/	maladie	/grossesse	a	été	acceptée	suppose	que,	toutes	choses	égales,	l’athlète	recommandé	
a	nettement	fait	preuve	d’un	niveau	de	performance	supérieur	à	celle	des	autres	athlètes	
recommandés	au	PAA	lors	de	compétitions	antérieures.	

 

o Une	demande	pour	motif	de	blessure	/	maladie	/	grossesse	est	considérée	comme	le	
dernier	moyen	dont	dispose	un	athlète	pour	être	recommandé,	et	ce	type	de	demande	
est	censé	accommoder	les	circonstances	exceptionnelles	en	dehors	des	critères	de	
recommandation	normaux.	
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6.3 La	recommandation	de	l’athlète	au	brevet	en	cas	de	blessure	sera	considérée	à	la	seule	
discrétion	du	directeur	de	haut	niveau	et	est	sujette	aux	conditions	suivantes:	

 

a. À	l’avis	du	directeur	de	haut	niveau,	l’athlète	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,	dans	les	plus	brefs	délais	après	
l’avènement	de	sa	blessure	ou	de	sa	maladie.		En	dépit	de	ces	efforts	raisonnables,	
l’athlète	n’a	pas	réussi	à	satisfaire	aux	critères	de	sélection	précisés	dans	le	présent	
document.	

 

b. 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	gravité	
de	la	blessure,	(ii)	la	réadaptation	requise,	(iii)	le	délai	de	rétablissement	attendu,	et	(iv)	le	
pronostic	d’un	rétablissement	complet	de	l’athlète	(le	«rapport	du	médecin»).	Le	rapport	
du	médecin	doit	indiquer	au	directeur	de	haut	niveau	que	l’athlète	sera	prêt	à	concourir	au	
même	niveau	et	à	atteindre	des	résultats	égaux	ou	supérieurs	aux	résultats	obtenus	par	
l’athlète	avant	de	subir	la	blessure	ou	la	maladie	et	ce,	dans	un	délai	maximum	de	cinq	(5)	
journées	civiles	après	la	conclusion	du	calendrier	annuel	de	la	WST	indiqué	au	paragraphe	
1.3	du	présent	document.		Le	directeur	de	haut	niveau	de	Triathlon	Canada	examinera	le	
rapport	du	médecin	et	pourrait	demander	une	évaluation	par	des	pairs	quant	aux	
renseignements	soumis	et	à	l’aptitude	de	l’athlète	concerné	à	reprendre	un	programme	
d’entraînement	et	de	compétition	à	temps	plein.	

	
6.4 Dans	le	cas	où	un	athlète	serait	recommandé	au	soutien	du	PAA	de	Sport	Canada	après	que	sa	

demande	de	blessure/maladie/grossesse	soit	retenue,	l’athlète	devra	soumettre	les	preuves	de	
son	rétablissement,	tant	de	la	perspective	médicale	que	de	celle	de	la	performance,	au	plus	
tard	le	15	mars.	

	
La	détermination	des	repères	de	performance	et/ou	de	santé	qui	seront	utilisés	pour	établir	le	
niveau	de	rétablissement	se	fera	par	l’équipe	médicale	de	Triathlon	Canada,	le	personnel	
d’entraîneurs	et	le	directeur	de	haut	niveau,	et	seront	communiqués	à	l’athlète	et	à	son	
entraîneur	avant	le	15	janvier.		
	
Ces	repères	de	performance	et/ou	de	santé	seront	fondés	sur	une	évaluation	de	l’aptitude	de	
l’athlète	à	atteindre	le	même	niveau	de	performance	qui	lui	a	mérité	sa	recommandation	au	
soutien	du	PAA	de	Sport	Canada.		
	

6.5 Si,	par	la	suite,	un	athlète	est	déclaré	médicalement	inapte	et/ou	est	incapable	d’atteindre	les	
repères	de	performance	au	15	mars	ou	avant,	le	soutien	restant	du	PAA	sera	retiré	à	l’athlète	
pour	le	cycle	de	brevetage	en	question.		
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SECTION	7	LES	ATHLÈTES	S’ENTRAÎNANT	À	L’EXTÉRIEUR	DU	CANADA		
	

Les	dispositions	suivantes	s’appliquent	aux	athlètes	qui	satisfont	aux	critères	d’octroi	de	brevet,	tel	
qu’indiqué	plus	haut,	et	qui	s’entraînent	à	l’étranger	:	
	
7.1	 Tous	les	athlètes	qui	s’entraînent	à	l’extérieur	du	Canada	doivent	appuyer	le	programme	national	

décrit	dans	le	présent	document.	

7.2				 Triathlon	Canada	déterminera,	à	sa	seule	discrétion,	si	les	Canadiens	vivant	et	s’entraînant	à	
l’étranger,	qui	satisfont	aux	critères	d’octroi	des	brevets,	seront	recommandés	au	financement	
du	PAA.		La	décision	sera	basée	sur	un	certain	nombre	de	facteurs	qui	comprendront,	sans	s'y	
limiter,	le	milieu	d’entraînement	quotidien	disponible	et	la	capacité	d’appuyer	le	programme	
national	tel	que	décrit	dans	le	présent	document.	

7.3					Conformément	à	la	politique	2.5.2	de	Sport	Canada,	Triathlon	Canada	recommandera	au	PAA	les	
athlètes	qui	fréquentent	un	établissement	d'enseignement	postsecondaire	à	l'étranger	et	qui	
reçoivent	une	bourse	d’études	à	condition	qu'ils	s’engagent	à	soutenir	les	activités	du	
programme	de	l'équipe	nationale.	Triathlon	Canada	recommandera	ces	athlètes	au	soutien	du	
PAA	pour	les	mois	durant	lesquels	ils	ne	fréquentent	pas	l'établissement	postsecondaire	à	
l'étranger.		L'athlète	est	responsable	d'aviser	Triathlon	Canada	de	la	période	durant	laquelle	il	ne	
fréquente	pas	l'établissement	d'enseignement	postsecondaire	à	l'étranger.	

								
SECTION	8		BREVETS	POUR	LES	ATHLÈTES	DE	LA	NCAA		

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

d'enseignement	postsecondaire	à	l'étranger	et	qui	reçoivent	une	bourse	d’études	ne	sont	pas	
admissibles	à	recevoir	le	soutien	du	PAA	durant	les	mois	où	ils	fréquentent	l'établissement	
d'enseignement	postsecondaire	à	l'étranger.	

8.2	 Les	athlètes	de	la	NCAA	recommandés	au	soutien	du	PAA	par	Triathlon	Canada	ont	la	
responsabilité	d’aviser	Triathlon	Canada	de	la	période	durant	laquelle	ils	ne	fréquenteront	pas	
l'établissement	d'enseignement	postsecondaire	à	l'étranger.	Une	fois	avisé,	Triathlon	Canada	
demandera	à	Sport	Canada	d’activer	le	soutien	du	PAA	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	de	l'automne	2017.	

8.3	 Les	athlètes	de	la	NCAA	ont	la	responsabilité	d’aviser	et	de	confirmer	avec	le	service	de	
conformité	de	leur	institution	qu'ils	sont	admissibles	à	recevoir	le	soutien	du	PAA.		Les	athlètes	
de	la	NCAA	sont	également	responsables	de	déterminer	les	procédures	à	suivre	afin	de	répondre	
aux	exigences	du	service	de	conformité	de	l’établissement.	

	
SECTION	9	LES	ATHLÈTES	QUI	REÇOIVENT	DES	BOURSES	D’ÉTUDE	D’ÉTABLISSEMENTS	POST	
SECONDAIRES	ÉTRANGERS		

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

d'enseignement	postsecondaire	à	l'étranger	et	qui	reçoivent	une	bourse	d’études	ne	sont	pas	
admissibles	à	recevoir	le	soutien	du	PAA	durant	les	mois	où	ils	fréquentent	l'établissement	
d'enseignement	postsecondaire	à	l'étranger.	
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9.2	 Conformément	à	la	politique	2.5.2	de	Sport	Canada,	Triathlon	Canada	recommandera	au	PAA	les	
athlètes	qui	fréquentent	un	établissement	d'enseignement	postsecondaire	à	l'étranger	et	qui	
reçoivent	une	bourse	d’études	à	condition	qu'ils	s’engagent	à	soutenir	les	activités	du	
programme	de	l'équipe	nationale.	Triathlon	Canada	recommandera	ces	athlètes	au	soutien	du	
PAA	pour	les	mois	durant	lesquels	ils	ne	fréquentent	pas	l'établissement	postsecondaire	à	
l'étranger.			

9.3	 L'athlète	est	responsable	d'aviser	Triathlon	Canada	de	la	période	durant	laquelle	il	ne	fréquente	
pas	l'établissement	d'enseignement	postsecondaire	à	l'étranger.		Une	fois	avisé,	Triathlon	
Canada	demandera	à	Sport	Canada	d’activer	le	soutien	du	PAA	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	de	l'automne	2017.	

9.4	 L’athlète	qui	fréquente	un	établissement	d’enseignements	postsecondaire	à	l’étranger	est	
responsable	d’aviser	et	de	confirmer	avec	le	service	de	conformité	de	leur	institution	qu'ils	sont	
admissibles	à	recevoir	le	soutien	du	PAA.		Les	athlètes	sont	également	responsables	de	
déterminer	les	procédures	à	suivre	afin	de	répondre	aux	exigences	du	service	de	conformité	de	
l’établissement.	

SECTION	10		COMPÉTITIONS	OBLIGATOIRES	DU	PROGRAMME	NATIONAL		
	

Une	fois	brevetés,	tous	les	athlètes	doivent	assister	aux	compétitions	pour	lesquelles	ils	sont	jugés	
admissibles	et	sélectionnés,	ainsi	que	les	camps	de	Triathlon	Canada	pour	lesquels	ils	ont	été	
sélectionnés.			
	
Les	compétitions	obligatoires	pour	la	saison	2017	sont	les	suivantes	:		

• Championnat	canadien	2017	de	Triathlon	Canada	(Coupe	continentale	CAMTRI	ITU	à	Ottawa,	17	
et	18	juin	2017);	

• WST	Edmonton	(28	juillet	2017);	

• WST	Montréal	(5	août	2017);	
								

SECTION	11	EXIGENCES	D’OCTROI	DES	BREVETS		
	

11.1		 Tous	les	athlètes	brevetés	doivent	remplir	et	soumettre	tous	les	documents	requis	dans	le	délai	
indiqué	dans	l’avis	d’octroi	de	brevet.		À	défaut	de	se	faire,	Triathlon	Canada	retardera	ou	
annulera	la	nomination	de	l'athlète	au	financement	du	PAA	de	Sport	Canada.	Le	financement	ne	
sera	activé	que	lorsque	tous	les	documents	requis	seront	retournés	à	Triathlon	Canada.	

11.2	 On	s’attend	à	ce	que	tous	les	athlètes	brevetés	atteignent	un	niveau	d’entraînement	propice	à	la	
progression	de	leur	niveau	de	compétition.	

11.3	 Tous	les	athlètes	brevetés	doivent	s'inscrire	au	système	de	suivi	des	athlètes	de	Triathlon	Canada	
(à	déterminer).		Pour	en	connaître	les	détails,	veuillez	communiquer	avec	le	directeur	de	haut	
niveau	de	Triathlon	Canada.	

11.4	 Tous	les	athlètes	brevetés	et	les	entraîneurs	personnels	des	athlètes	brevetés	seront	tenus	de	
soumettre	à	Triathlon	Canada	un	plan	d’entraînement	approuvé	par	Triathlon	Canada	avant	le	1er	
janvier	2018.		Tous	les	centres	nationaux	de	performance	de	Triathlon	Canada	doivent	soumettre	
leurs	plans	d’entraînement.	

11.5	 Tous	les	athlètes	brevetés	seront	tenus	de	soumettre	un	rapport	de	suivi	hebdomadaire,	par	voie	
électronique,	à	Triathlon	Canada	durant	toute	la	période	de	brevetage.	
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11.6	 Tous	les	entraîneurs	personnels	des	athlètes	brevetés	seront	tenus	de	soumettre	des	rapports	de	
suivi	trimestriels,	par	voie	électronique,	à	Triathlon	Canada	durant	toute	la	période	de	brevetage.	
Tous	les	entraîneurs	des	centres	de	performance	de	Triathlon	Canada	doivent	présenter	des	
rapports.	

11.7	 Tous	les	athlètes	et	les	entraîneurs	personnels	des	athlètes	brevetés	devront	soumettre	les	
données	de	test	et	de	suivi	à	la	demande	de	Triathlon	Canada.	

11.8	 Tous	les	entraîneurs	personnels	des	athlètes	brevetés	seront	tenus	d'assister	à	des	réunions	pour	
les	entraîneurs	brevetés	tel	que	déterminé	par	le	directeur	de	haut	niveau	de	Triathlon	Canada.	

11.9	 Toute	détermination	d’entraînement	approprié	sera	faite	en	concertation	avec	l'entraîneur	
personnel	de	l'athlète	et	le	directeur	de	haut	niveau	de	Triathlon	Canada.		

11.10	Si,	pour	une	raison	autre	que	les	blessures	et	la	maladie	(voir	la	section	6)	un	athlète	est	
incapable	de	soutenir	ou	de	maintenir	un	niveau	approprié	d’entraînement,	leur	statut	de	brevet	
sera	examiné.		Si	le	résultat	de	l’examen	est	négatif,	une	recommandation	de	retrait	de	brevet	
sera	émise	à	Sport	Canada.	

11.11	Le	directeur	de	haut	niveau	de	Triathlon	Canada	conserve	l'autorité	décisionnelle	dans	ses	
recommandations	à	Sport	Canada	visant	à	retirer	le	brevet.	

	
SECTION	12	PROCESSUS	D’APPEL		

	
Les	demandes	d’appels	d’une	décision	de	nomination	au	PAA	ou	d’une	décision	de	recommandation	de	
retrait	de	brevet	de	la	part	de	Triathlon	Canada	ne	peuvent	s’effectuer	que	par	le	biais	du	processus	
d’examen	de	Triathlon	Canada,	qui	comprend	une	demande	au	Centre	de	règlement	des	différends	
sportifs	du	Canada	(CRDSC).		Les	demandes	d’appels	d’une	décision	du	PAA	en	vertu	de	la	section	6	
(Demande	et	approbation	des	brevets)	ou	de	la	section	11	(Retrait	du	statut	d’athlète	breveté)	peuvent	
être	entreprises	selon	la	section	13	du	document	de	politiques	et	procédures	du	PAA.								
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ANNEXE	1		-	PROCÉDURES	DE	REQUÊTE	D’EXEMPTION		
 

L’une	des	conditions	de	recommandation	au	PAA	exige	que	les	athlètes	concourent	à	un	minimum	de	
cinq	(5)	compétitions	internationales	de	triathlon	ITU	(par	exemple	Jeux	du	Commonwealth;	Jeux	
panaméricains;	Jeux	olympiques)	et/ou	Coupe	du	monde	/	World	Series	Triathlon	(tel	qu’affiché	sur	
www.triathlon.org)	et	au	championnat	national.		Une	demande	d’exemption	de	participation	aux	cinq	
événements	et	au	championnat	national	ne	peut	s’effectuer	que	dans	des	circonstances	exceptionnelles	
et	doit	être	acheminée	au	directeur	de	haut	niveau	de	Triathlon	Canada.	

 

1. Les	circonstances	exceptionnelles	pour	une	exemption	pourraient	inclure,	sans	s’y	limiter	:	le	
décès	d’un	proche	parent,	une	blessure,	un	conflit	avec	les	études,	ou	un	conflit	au	calendrier	
de	compétition	avec	un	autre	événement	qui	pourrait	être	considéré	plus	approprié	par	le	
directeur	de	haut	niveau	de	Triathlon	Canada.	Celui-ci	a	la	responsabilité	et	l’autorité	entière	de	
déterminer	ce	qui	consiste	une	circonstance	exceptionnelle.			

 

2. La	demande	doit	être	soumise	aussitôt	que	le	problème/	le	conflit	survient.			
 

3. En	cas	de	blessure:	
 

a. sauf	si	la	blessure	survient	moins	de	deux	semaines	avant	l’événement,	la	demande	doit	
être	reçue	au	bureau	de	Triathlon	Canada	dans	un	délai	maximum	de	deux	semaines	
après	que	la	blessure	soit	survenue;	

 

b. lorsque	la	blessure	survient	dans	les	deux	semaines	précédant	l’événement,	la	demande	
doit	être	reçue	au	bureau	de	Triathlon	Canada	avant	le	début	de	l’événement;	

 

c. lorsque	la	blessure	survient	durant	l’événement,	la	blessure	doit	être	signalée	au	médecin	
en	chef	désigné	par	Triathlon	Canada	dans	un	délai	maximum	d’une	semaine	après	la	
conclusion	de	l’événement.		Le	médecin	en	chef	sera	responsable	d’aviser	le	bureau	de	
Triathlon	Canada.	

 

4. Sauf	dans	le	cas	de	3	(c):	la	demande	doit	se	faire	par	écrit,	porter	la	signature	de	l’entraîneur,	
préciser	les	circonstances	de	la	blessure	et	être	accompagnée	des	preuves	justificatives	avant	
d’être	télécopiée	ou	postée	au	bureau	de	Triathlon	Canada.		Les	demandes	d’exemption	pour	
motif	de	blessure	doivent	être	accompagnées	d’une	attestation	médicale	énonçant	le	type	de	
blessure,	la	gravité	de	la	blessure	et	la	période	de	guérison	prévue.		Triathlon	Canada	se	
réserve	le	droit	de	demander	un	deuxième	avis	médical.	
	

5. Le	directeur	de	haut	niveau	de	Triathlon	Canada	décidera	d’accepter	ou	de	rejeter	chaque	
demande	et	fera	part	de	sa	décision	par	écrit	dans	un	délai	de	deux	semaines	après	la	
réception	de	la	demande.	
	

	


