
2020 - Rétrospective de l’année
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l L’automne 2020 a été réservé pour la célébration - un moment pour réfléchir 

à quatre années de travail incroyablement dur sur et en dehors du parcours 

de la course qui, nous le pensions, permettrait aux triathlètes canadiens 

d’atteindre l’excellence aux Jeux olympiques et paralympiques, sans oublier 

de reconnaître le succès de l’accueil du monde pour deux événements 

internationaux cruciaux à Montréal et la grande finale à Edmonton.

Malheureusement, nous étions alignés contre le concurrent le plus difficile de 
tous les temps, car COVID-19 a fait la une des journaux du monde entier tout 
en paralysant la communauté internationale du triathlon. 

La pandémie est l’un des problèmes de santé les plus difficiles auxquels 
nous ayons été confrontés. Des vies sont en danger et nos communautés 
connaissent un niveau d’inquiétude et de peur sans précédent. 

Elle a également posé d’énormes problèmes aux athlètes qui ont dû trouver des 
moyens créatifs de s’entraîner chez eux, sans avoir accès à leur environnement 
d’entraînement quotidien.

Nous avons vu bon nombre de nos athlètes s’engager et trouver des moyens 
créatifs de s’entraîner à travers le pays tout en prenant notre direction vers 
#Tri-à-la-maison #Tria-tout-seul.

Amélie Kretz a construit sa propre piscine sans fin alors qu’elle était attachée à 
une corde dans le garage de ses parents au Québec, tandis que Stefan Daniel 
sautait dans un étang à l’extérieur de la maison de ses parents en Alberta - tous 
deux pour peaufiner leurs mouvements de natation. 

Les athlètes canadiens nous ont appris à être résistants. Ils n’ont pas seulement 
relevé ce défi, ils nous ont montré qu’ils seront prêts à gagner lorsqu’ils 
reviendront sur une ligne de départ internationale.  
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l Cette résilience a également été démontrée par ceux qui dirigent la nation 
Triathlon Canada : notre personnel dévoué au siège social et chez chacun de 
nos partenaires sportifs provinciaux ; nos directeurs d’événements ; et le conseil 
d’administration.

Bien que 2020 ait été une saison chargée de différentes sortes, nous 
sommes fiers des progrès que nous avons tous réalisés en ce qui concerne 
les trois piliers clés de notre plan stratégique : la performance, le parcours et 
l’excellence organisationnelle. 

En plus de notre réponse à COVID, les pages suivantes mettent en évidence 
le travail positif au sein de notre programme de haute performance - des 
athlètes lors de l’introduction de notre parcours jusqu’aux meilleurs de notre 
nation à travers le pays ; la mise en œuvre et l’intégration de notre programme 
Safe Sport ; un lancement réussi de notre programme de donateurs et de 
philanthropie ; et le développement continu de notre nouvelle marque.

Rien de tout cela n’est bien sûr possible sans nos généreux partenaires. De 
94 Forward et la ville de Victoria, qui nous ont accompagnés tout au long de 
notre processus de reconstruction, à À nous le podium et B2dix, en passant 
par notre partenaire dans le domaine des vêtements - 2XU - et notre nouveau 
commanditaire automobile, Subaru.  

Avec nos partenaires, notre objectif collectif au début de ce quadriennal a été 
de viser l’excellence organisationnelle et de placer davantage d’athlètes de haut 
niveau sur le podium international afin d’inciter les Canadiens de tous âges à 
nager, à faire du vélo et à courir. 

Pour ce faire, nous nous sommes transformés en une culture qui ne vise rien de 
moins que l’excellence. 
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l La construction d’une culture ne se fait pas sans difficultés. Nous avons 
traversé ensemble de nombreux hauts et bas au cours des quatre dernières 
années, mais comme nous le constatons au cours de cette année très difficile 
pour tous - un leadership fort aux niveaux national et provincial, l’alignement, 
la clarté des rôles et des responsabilités, une communication claire et des 
relations renforcées tout en opérant en toute transparence nous ont aidés à 
traverser la tempête jusqu’à présent. 

Alors que nos athlètes et entraîneurs se concentrent désormais sur Tokyo 2020, 
partie 2, nous allons nous aussi nous concentrer sur la planification d’un avenir 
encore plus prometteur. Un comité directeur pour la réorientation du sport a 
été mis en place, et le travail est en cours pour établir notre feuille de route non 
seulement pour les quatre prochaines années, mais aussi pour bien au-delà.

Nous ferons preuve de créativité et d’innovation. Nous serons prêts et préparés 
à faire face aux conséquences de cette période d’incertitude et d’instabilité. 
Nous serons courageux pour faire face à ce qui nous attend. Après tout, en tant 
que triathlètes, c’est ce que nous faisons. 

Nous sommes impatients de partager ce voyage avec chacun d’entre vous.

Les Pereira    
Président, Triathlon Canada 

Kim Van Bruggen
Chef de la direction, Triathlon Canada



Le coronavirus (COVID-19) a mis à genoux la communauté sportive 

internationale. Avec l’arrivée de la pandémie mondiale en Amérique du Nord en 

mars, nous avons assisté à une série de fermetures de centres d’entraînement 

nationaux dans tout le pays, à l’annulation d’événements locaux, nationaux et 

internationaux, tant dans le pays qu’à l’étranger, et les derniers préparatifs de 

Tokyo 2020 ont été anéantis. 

Si l’on réfléchit à la façon dont la nation de Triathlon Canada a réagi à la pandémie, 

il est clair qu’en temps de crise, nous développons une appréciation plus profonde 

des héros de tous les jours.  Les travailleurs de la santé ont été à l’avant-garde 

de cette pandémie. Une nouvelle appréciation des enseignants s’est également 

développée, les parents assumant la responsabilité de l’éducation de leurs enfants 

à la maison. Et bien qu’eux et d’autres personnes soient à juste titre sous les feux 

de la rampe en tant que héros de la pandémie COVID-19, il y en a beaucoup dans 

notre communauté qui ne sont peut-être pas au premier plan. Dans les coulisses, 

le travail n’a pas cessé dans notre communauté. Cela inclut notre personnel 

dévoué dans les bureaux nationaux et provinciaux, nos clubs, nos directeurs de 

course, nos entraîneurs, nos athlètes, nos bénévoles et nos partenaires.

Non seulement toute notre communauté a fait preuve de flexibilité et de 

résilience en s’adaptant aux changements dans notre travail, notre entraînement 

et nos environnements de compétition, mais nous avons également trouvé 

les moyens créatifs et innovants suivants pour rester en contact en tant que 

communauté et répondre à cette crise sanitaire internationale.

COVID-19



Triathlon Canada et les dirigeants des organismes provinciaux 
de sport entament des réunions de gestion des enjeux
Le personnel de Triathlon Canada a commencé à se réunir 
chaque semaine avec tous les dirigeants des organisations 
sportives provinciales afin de rester en contact, d’examiner l’état 
de la pandémie et de répondre à toutes les préoccupations ou 
questions soulevées par chaque région - en plus de discuter 
de ce que nous pouvons faire de plus pour soutenir tous les 
membres de notre famille Triathlon Canada en ces temps 
incertains. Des trousses d’outils numériques ont été créées et 
partagées avec toutes les parties prenantes, ainsi qu’une section 
détaillée sur les réponses à la COVID-19 ajoutée au site 
triathloncanada.com. 

Triathlon Canada invité à siéger au groupe de travail sur le 
retour au sport de « À nous le podium »
Le directeur de la haute performance de Triathlon Canada, Eugene Liang, a été 

invité à faire partie d’un groupe de travail de 27 membres, dirigé par À nous le 

podium, qui a été créé pour élaborer la stratégie de retour au sport du Canada, 

du niveau des clubs à celui de l’élite. Le travail du groupe de travail a été 

reconnu au niveau international par l’Organisation mondiale de la santé.

Mars
2020

https://www.triathloncanada.com


Triathlon Canada renonce aux frais d’adhésion pour 2020 
Conscient des difficultés que rencontrent les gens, Triathlon 
Canada a renoncé à ses frais d’adhésion pour 2020 en raison 
de la pandémie COVID-19, et a encouragé ceux qui le peuvent 
à donner cette partie de leurs frais annuels à une organisation 
caritative locale dans le besoin pendant les périodes difficiles. 
Toutes les cotisations 2020 qui ont déjà été payées seront 
créditées pour les adhésions des athlètes en 2021.

La nation Triathlon Canada est encouragée à #Tri-à-la-
maison avec la série de courses virtuelles
Triathlon Canada, en partenariat avec FulGaz, a donné aux 
triathlètes canadiens la possibilité de prendre le départ tout 
en se distançant de la concurrence. Les deux organisations 
ont fait équipe pour créer un programme de course en ligne 
qui consistait en deux séries de courses cyclistes virtuelles en 
cinq étapes”. L’application d’entraînement en salle a permis aux 
amateurs de cyclisme de parcourir certaines des routes les plus 
emblématiques du monde dans le confort de leur foyer, grâce à 
une imagerie vidéo de haute qualité.

Avril
2020



La série mondiale de Triathlon Canada incluse : Beach Road 
Complete en Australie ; Lake Como à Bellagio en Italie ; Alpe 
d’Huez en France ; et Going to the Sun Road West aux États-
Unis avant de couronner le vainqueur de la série au sommet de 
l’Axel Merckx Climb du Canada dans la région de l’Okanagan en 
Colombie-Britannique. Bradley Thompson a remporté la série 
masculine, tandis que Dominika Jamnicky a terminé en tête du 
classement féminin.

Le National Tour Series a emmené les participants dans un 
voyage de course en cinq étapes à travers le Canada. Des courses 
virtuelles ont eu lieu à Shelburne (N.-É.), du mont Tremblant au lac 
Supérieur (Qc), au 1000 Island Parkway en Ontario, à Banff (Alb.) 
et se sont terminées dans le célèbre parc Stanley de Vancouver 
où Maverick Millar a été couronné champion chez les hommes et 
Cynthia Pham a remporté la série chez les femmes.

La grande finale du triathlon mondial à Edmonton est 
reportée à 2021
Le World Triathlon a annoncé que la grande finale à Edmonton, 
initialement prévue en août, sera reportée du 17 au 22 août 
2021 selon un format révisé.  Edmonton conservera le titre de 
“Grande Finale” et accueillera les épreuves suivantes : Triathlon 
élite/standard U23 ; Triathlon standard pour les groupes d’âge ; 
Triathlon super sprint pour les groupes d’âge ; Aquabike standard 
pour les groupes d’âge.

Août 
2020



Le World Triathlon annonce que les Bermudes accueilleront 
les championnats du monde de sprint et de relais en 2021
Les Bermudes, qui devaient accueillir la grande finale en 2021, 
accueilleront la saison prochaine le nouveau championnat 
du monde de triathlon de sprint et de relais mixte, tout en 
organisant les épreuves suivantes : Triathlon super sprint élite/
U23 ; Triathlon sprint junior ; Relais mixte élite/U23/junior ; 
Relais mixte par groupes d’âge et Triathlon sprint par groupes 
d’âge. Le triathlon paralympique aura une épreuve autonome 
de championnat du monde plus tôt dans la saison en raison de 
conflits avec le calendrier des Jeux paralympiques. 

2020 ITU Groupe Copley World Triathlon Montréal Annulé
World Triathlon, en coopération avec le comité d’organisation 
local et Triathlon Canada, a officiellement annulé l’itération 
2020 de cet événement en raison de l’incertitude entourant 
les voyages internationaux, les risques sanitaires et l’accueil de 
l’événement. Toutes les parties ont convenu de se concentrer sur 
un retour réussi et sûr en 2021.

Août 
2020



Haute 
Performance

L’arrivée de la pandémie COVID-19 en Amérique du Nord a mis le 

programme canadien de triathlon de haute performance en veilleuse 

pour une durée indéterminée en 2020, ce qui a entraîné de multiples 

ajustements de la planification et du calendrier des courses, nécessitant 

une communication continue avec la communauté. La pandémie a 

toutefois permis la création de projets et d’initiatives spécifiques de haute 

performance tout au long de la saison. Voici les principales initiatives 

mises en œuvre par le département de haute performance.



Lancement des assemblées virtuelles et des séminaires pour 
les athlètes
Qu’il s’agisse d’organiser régulièrement des assemblées virtuelles 
afin de fournir aux athlètes canadiens de haut niveau des 
informations actualisées et les changements au calendrier 2020 
en raison de la COVID-19, ou de mettre en place des programmes 
de mentorat pour les entraîneurs et des ateliers de formation 
avec le Comité olympique canadien et le Comité paralympique 
canadien, la communauté des athlètes de haut niveau de Triathlon 
Canada a poursuivi sa quête d’excellence tout en respectant les 
directives des responsables de la santé et du gouvernement.

Triathlon Canada se concentre sur l’entraînement mental
Le directeur de Triathlon Canada, Eugene Liang, a travaillé en 
étroite collaboration avec des professionnels des sciences du 
sport et de la médecine dans tout le pays pour s’assurer que 
les triathlètes et les entraîneurs canadiens bénéficient d’un 
soutien. Les séances d’information en ligne comprenaient un 
entraînement mental (gestion de l’isolement et de l’incertitude), 
des mises à jour médicales, des exercices de mouvement, des 
entraînements de quarantaine, l’entretien du vélo, la gestion de la 
charge d’entraînement, la nutrition, et bien plus encore.

Mars
2020

Avril 
2020



Triathlon Canada organise un webinaire pour les entraîneurs de 
paratriathlon
Sous la direction de Carolyn Murray, entraîneuse en chef du 
paratriathlon national, et de Sasha Boulton, qui a été guide aux 
Jeux paralympiques de 2016 et qui est maintenant entraîneuse de 
développement contribuant à la croissance du paratriathlon en Ontario, 
Triathlon Canada a organisé un webinaire pour plus de 40 participants 
afin d’entamer une conversation avec les entraîneurs sur l’intégration 
du paratriathlon dans leur programmation locale.  Reconnaissant qu’il 
existe une lacune au niveau communautaire pour les paratriathlètes, 
l’objectif du webinaire était d’inciter les représentants régionaux des 
para à défendre le sport du paratriathlon et à fournir un point d’entrée 
au programme dans tout le pays. Une session de suivi a eu lieu en 
septembre avec le même groupe pour poursuivre la conversation.

Les athlètes participent à la semaine de la performance à la 
demande au Canada
Comme aucune course ne démarre cette saison, les athlètes dans la 
voie olympique et paralympique de tout le pays sont restés locaux, 
s’entraînant dans leurs cohortes régionales. Ils ont mis à l’épreuve un 
bloc d’entraînement spécifique de huit semaines en natation, à vélo et 
en course à pied. En collaboration avec le personnel clé des sciences 
du sport intégrées que les entraîneurs doivent consulter, ainsi qu’avec 
Triathlon British Columbia et Triathlon Québec, la période de test a 
permis aux athlètes de haut niveau de participer à des compétitions, 
tout en respectant les distances physiques. La semaine unique de 
performance à la demande a également permis aux entraîneurs et au 
personnel de mettre en place des protocoles de test qui peuvent être 
utilisés, le cas échéant, pour la sélection des équipes futures.

Août
2020

Septembre
2020



Un Alignement 
Pour La Sécurité 
Dans Le Sport 
Triathlon Canada a fait un autre pas de géant pour garantir que le sport soit 

un lieu sûr pour toutes les personnes concernées en intégrant ses initiatives 

en faveur du sport sûr dans le processus d’inscription des entraîneurs et des 

officiels techniques ainsi que dans la communauté au sens large, dans le cadre 

des exigences de Sport Canada. 

La nation de Triathlon Canada a été mise en place et informée de l’existence 

d’un service d’enquêteurs et de gestionnaires de cas indépendants en cas 

de problèmes liés à la sécurité du sport. Toutes les organisations sportives 

provinciales qui n’ont pas d’enquêteur tiers en place ont été avisées de diriger 

leur communauté vers la page Sport sécuritaire de Triathlon Canada. 

Un registre national des entraîneurs a également été lancé sur le site web de 

Triathlon Canada. Le registre fournit une approbation nationale aux entraîneurs 

conformes aux normes de sécurité sportive dans tout le Canada et constitue 

une ressource permettant à tous les membres de trouver des entraîneurs 

approuvés avec lesquels travailler. Un registre national des officiels techniques 

sera lancé à l’automne 2020 afin d’apporter un soutien national aux officiels qui 

respectent les normes de sécurité du sport à l’approche de la saison 2021.  



Programme 
National De 
Certification 
Des Entra îneurs

Le programme national de certification des entraîneurs de Triathlon Canada, conçu en 

2019 pour renforcer et développer la communauté canadienne du triathlon tout en créant 

un environnement d’entraînement plus sûr et plus protecteur pour tous, a pris un essor 

national cette année. Après un examen rigoureux, il a également obtenu la reconnaissance 

et le statut international de World Triathlon en tant que “Programme accrédité de 

formation des entraîneurs”.

Créé en partenariat avec l’Association canadienne des entraîneurs, le programme offre une 

formation et des pratiques d’entraînement positives à la communauté des entraîneurs de 

triathlon du Canada par l’inscription, le mentorat, l’éducation, la formation et la certification. 

S’appuyant sur le travail important accompli pour préparer le lancement du programme 

il y a un an, les progrès suivants ont été réalisés au cours de la dernière saison pour 

accroître l’engagement de la communauté des entraîneurs de triathlon du Canada avec le 

Programme national de certification des entraîneurs:

�•  Des cheminements d’entraînement actualisés ont été confirmés et approuvés par 

l’Association canadienne des entraîneurs pour les volets communautaire et compétition ;

�•  �De nouveaux matériaux et ressources ont été développés et complétés pour le programme 

d’entraînement communautaire mis à jour, y compris des manuels, des cahiers d’exercices, 

des guides d’évaluation, des guides de facilitation de l’apprentissage et d’autres contenus 

d’accompagnement pour dispenser les cours du PNCE en anglais et en français ;

�•  �L’accent a été mis sur la formation des responsables du développement des entraîneurs, 

en particulier des personnes-ressources pour les entraîneurs communautaires, dans tout le 

Canada.  La coordinatrice du programme d’entraînement de Triathlon Canada, Lucy Smith, 

s’est rendue dans plusieurs provinces dont le Québec, l’Ontario, le Manitoba et l’Alberta pour 

soutenir cette formation et la mise en place d’une équipe de base de personnes-ressources ;

�•  �Pour la première fois, un statut de “certifié” est offert sur le cheminement communautaire.  

Un processus d’évaluation a été mis au point et les personnes-ressources communautaire 

sont en train de se perfectionner en tant qu’évaluateurs d’entraîneurs communautaires afin 

que le processus de certification des entraîneurs puisse commencer ;

�•  Le développement de cours en ligne pour les composantes théoriques est en cours afin 

d’améliorer l’accès à la formation.



Les Responsables 
Techniques
Une révision du programme des officiels techniques a commencé il y a plus 

d’un an dans le but de créer un alignement à travers le pays et d’intégrer 

la sécurité dans le sport.  Ce processus a commencé avec la formation du 

groupe consultatif des officiels techniques en décembre 2019, composé de 

membres représentant chacune des organisations sportives provinciales.  

Ce groupe a entamé un travail de révision et d’alignement du parcours des 

officiels techniques et des supports de cours.  Des cours pilotes ont été 

offerts en ligne avec succès aux niveaux PTO-1 et PTO-2.  Le contenu du 

NTO a été créé et sera testé dans les mois à venir.

À l’image du programme d’entraînement, un portail des officiels techniques a 

été développé et lancé afin de fournir un système de gestion de l’apprentissage 

pour toutes les formations des officiels techniques.  L’accès au portail est 

conditionné par un nouveau processus d’inscription qui exige des officiels 

qu’ils remplissent les exigences de Triathlon Canada en matière de sécurité 

dans le sport. Un registre national a également été créé afin de fournir une 

approbation nationale aux responsables de la sécurité dans le sport.  Le 

registre sera lancé au cours de l’hiver. Le programme de Triathlon Canada a été 

revu par le World Triathlon et a obtenu une fois de plus le statut international 

de “Programme de formation des officiels techniques accrédités”.



Triathlon Canada s’est associé à ses athlètes de l’équipe nationale 

pour lancer la campagne philanthropique Fuel the Drive dans le but de 

recueillir 140 000 dollars pour soutenir les athlètes d’élite et de niveau de 

développement du Canada. 

La campagne présentait des histoires émouvantes et émouvantes de 

l’introduction de Tyler Mislawchuk au sport par un lien avec la médaille 

d’argent olympique remportée par Simon Whitfield à Pékin et son père ; 

de la volonté de Jessica Tuomela de monter une fois de plus sur le podium 

paralympique ; ou de la passion de Stefan Daniel pour la vie et le sport 

tout en exerçant sa devise personnelle “pas d’excuses”.

En trois mois seulement, les histoires de nos athlètes ont permis de 

récolter plus de 30 000 dollars de dons auprès de 63 personnes à travers 

le Canada, qui ont accepté de faire partie de l’équipe et d’aider notre 

prochaine génération de héros olympiques et paralympiques. Ce chiffre 

est passé à plus de 60 000 dollars, grâce au programme de jumelage de 

Triathlon Canada avec 94Forward. Le programme a été interrompu lors de 

pandémie de COVID-19.

Programme 
de dons et de 
Philanthropie 



Triathlon Canada est maintenant reconnu par d’autres organisations 

sportives nationales pour sa stratégie de marque tactiquement alignée 

qui a été lancée au début de ce quadriennal olympique et paralympique.  

Quatre ans après son lancement, presque toutes les provinces ont rejoint 

la famille des marques de Triathlon Canada en harmonisant leurs marques 

et leurs sites web.

Plusieurs des pages principales du site triathloncanada.com (COVID-19, 

Entraîneurs, Officiels, Triathlon, paratriathlon, Haute performance, 

Groupes d’âge, et Équipes des championnats du monde par groupes 

d’âge) ont subi d’importantes mises à jour tout au long de l’été. Un effort 

continu est fait pour mettre à jour régulièrement l’imagerie par le biais 

du site web afin de refléter toutes les facettes de la marque - haute 

performance (voies olympique et paralympique), groupe d’âge, contenu 

masculin et féminin.

Établir 
Notre Marque


