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Triathlon Canada 
Politique de sélection pour les 

Championnats nord-américains CAMTRI 
de relais par équipes mixtes de triathlon 

ITU 2018  
 

 
 
A. INTRODUCTION 
 
Le présent document établit les critères d'admissibilité et de sélection pour la sélection individuelle à la 
participation de Triathlon Canada aux Championnats nord-américains CAMTRI de relais par équipes 
mixtes de triathlon ITU à Sarasota, en Floride, les 10 et 11 mars 2018. 
 
Triathlon Canada s'engage à sélectionner l'équipe la plus performante en utilisant une combinaison de 
critères de sélection objectifs et subjectifs; et conformément aux critères d’i s iptio  de l'U io  
internationale de triathlon (ITU). L'objectif principal est de réaliser des performances dignes de 
médailles lors des épreuves des Championnats nord-américains CAMTRI de relais par équipes mixtes de 
triathlon ITU. 
 
 
B. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  
 

a. Être un citoyen canadien 
b. Être membre en règle d'un organisme provincial de triathlon; 
c. Être en règle avec Triathlon Canada; 
d. Détenir une carte de compétition internationale de Triathlon Canada en vigueur; 
e. Avoir soumis tous les temps validés de course / natation requis, tel que communiqué par 
Triathlon Canada; 
f. Avoir complété à 80% les mesures quotidiennes dans Smartabase / Training Peaks; 
g. Être jugé en bonne santé selon la politique de Triathlon Canada sur l’aptitude à la o p tition 
(voir l'Annexe A); et 
h. Participer pleinement avec Équipe Canada conformément à l’A o d des athlètes de Triathlon 
Canada 
 

 
C. CRITÈRES DE SÉLECTION  
 
Toutes les sélections des équipes relais pour les Championnats nord-américains CAMTRI de relais par 
équipes mixtes de triathlon ITU 2018 se feront par sélection discrétionnaire ET sous réserve des règles 
de l'ITU, de la dispo i ilit  des pla es d’équipes (à confirmer avec le délégué technique de l'ITU) et du 
nombre d'athlètes admissibles. 
 
La sélection discrétionnaire reposera sur les critères objectifs et subjectifs suivants (sans ordre de 
priorité), sans toutefois s'y limiter. 
 

• Soumission des temps validés selon la Politique des temps validés de Triathlon Canada 2018 

• Résultats d’ p euves de sp i t et supe  sp i t ave  sillo age auto is  de l'ITU pour la saison 
2017/2018 

• Données supplémentaires de profil de médaille d'or  

• Critères subjectifs tels que l'expérience, le potentiel de l'athlète. 
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En utilisant la sélection discrétionnaire, Triathlon Canada comblera les places de chaque équipe 
subséquente possible en fonction des inscriptions disponibles (allouées par le délégué technique de 
l'ITU) ou jusqu'à ce que tous les athlètes ayant une déclaration d'intérêt validée aient été choisis (selon 
la première éventualité).  
 
Par exemple: Équipe Canada 1, Équipe Canada 2, etc. 
 
REMARQUE:  Dans le cas où il y a des athlètes non assignés, Triathlon Canada n'est pas obligé de 
placer des athlètes dans des équipes avec d'autres fédérations.  
 
 
D. ÉQUIPES FINALES 
Les équipes finales seront déterminées par Triathlon Canada conformément aux règles de l'ITU. 
  
 
E. CONDITIONS ET PROCÉDURES D’INSCRIPTION 
 
1. Conformément aux règles de l'ITU, toutes les inscriptions d'athlètes aux épreuves sont gérées par 

Triathlon Canada; 
2. Tous les athlètes peuvent soumettre des déclarations d'intérêt (DI) pour les Championnats nord-

américains CAMTRI de relais par équipes mixtes de triathlon ITU dès qu'ils soumettent leur 
calendrier de compétition proposé dans Smartabase; 

3. Triathlon Canada enverra un appel de déclarations d'intérêt (DI) relatif à une série d'événements 
de l'ITU éventuelle. L'appel des DI est envoyé par courriel à tous les détenteurs de CCI de Triathlon 
Canada 2018  ainsi qu'à chaque organisme provincial du sport de Triathlon Canada. 

4. Tout athlète souhaitant participer à une épreuve de la S ie de elais pa  uipes ixtes de l’ITU 
doit soumettre sa déclaration d'intérêt pa  l’e t e ise de Smartabase au plus tard 45 jours avant le 
début de la course. Chaque DI soumise recevra un accusé de réception automatique. Si un athlète 
ne reçoit pas de réponse, il doit contacter le bureau de Triathlon Canada.  

 
F. MODIFICATION DE LA POLITIQUE 
Triathlon Canada se réserve le droit, en cas de circonstances atténuantes et à sa discrétion, de modifier 
la présente politique selon ce qu’il juge nécessaire. Si la politique de sélection est modifiée, Triathlon 
Canada affichera sans délai un avis sur son site Web annonçant les modifications. 
 
Les circonstances atténuantes peuvent inclure, sans s'y limiter, des modifications aux règlements de 
l’ITU, la non-compétitivité à l’u  ou plusieurs événements de sélection, ou le moment inapproprié de 
toute épreuve de s le tio  pa  appo t à l’e se le du programme de haute performance de Triathlon 
Canada. 
 
G. LANGUE  
En cas de divergence d'interprétation entre les versions française et anglaise du présent document, 
l'anglais prévaudra. 

 
H. APPELS  
Triathlon Canada est responsable de toutes les décisions en ce qui concerne l'équipe. À ce titre, l'athlète 
qui souhaite faire appel de la décision concernant la sélection de l'équipe doit suivre le processus 
énoncé dans la politique d'appel de Triathlon Canada (voir le site web de Triathlon Canada). 
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ANNEXE A 

POLITIQUE D’APTITUDE À LA COMPÉTITION  

 
INTRODUCTION 
 
La présente politique a pour but de décrire les procédures d'admissibilité (déterminer l'aptitude à la 
compétition) qui seront utilisées par Triathlon Canada pour sélectionner les athlètes qui souhaitent 
participer à une compétition internationale. 
 
L'objectif de la Politique sur la préparation à la compétition de Triathlon Canada est d'identifier et de 
soutenir les athlètes canadiens qui ont démontré leur capacité à gérer et surveiller de façon 
constante leu  tat de sa t , à adopte  u  p og a e d’e t aî e e t s u itai e et effi a e et à 
communiquer clairement et honnêtement leur état de santé actuel à Triathlon Canada, et à cibler les 
niveaux de compétition appropriés;  le tout dans l'intention de poursuivre la progression vers un 
podium aux Jeux olympiques / paralympiques et aux Championnats du monde. Triathlon Canada 
évaluera  chaque demande d'athlète individuellement.   
 
 
DÉTAILS DE LA POLITIQUE  
 
Conformément à la règlementation de l'Union internationale de triathlon (ITU), Triathlon Canada est le 
seul responsable de la validation et de la soumission des inscriptions des athlètes canadiens à la 
compétition internationale.  
 
La démonstration de l'aptitude à la compétition n'est qu'une des nombreuses conditions 
d'admissibilité énoncées dans les documents sur les critères de sélection des événements individuels 
de T iathlo  Ca ada. Les a ets d’e t aî e e t à jou  des athl tes et des e t aî eu s, les 
programmes de suivi des athlètes de Triathlon Canada, le diagnostic / pronostic médical validé (par le 
biais du médecin de l'équipe de Triathlon Canada) et l'analyse de la performance des athlètes 
serviront à évaluer et à déterminer la préparation à la compétition d'un athlète. Le directeur de la 
haute performance de Triathlon Canada aura le pouvoir discrétionnaire unique de permettre ou de 
efuse  l’i s iptio  à u  v e e t.  

 
POUVOIR DE DÉCISION DE TRIATHLON CANADA  
  
Toutes les questions concernant  la nomination des athlètes à la compétition internationale sont sous 
l’auto it  ex lusive de T iathlo  Ca ada. La p pa atio  à la o p titio  se a d te i e e  fo tio  

u’u  athl te po de à tous les it es suiva ts. 
 

C it e : État de sa t  a tuel de l’athl te  
 
Afi  ue T iathlo  Ca ada o sid e u  athl te o e ta t p t à la o p titio , l’athl te doit fou i  
les éléments suivants à Triathlon Canada: 
 
 

1.1 U  appo t di al i di ua t ue l’athl te est apte à la o pétition émis par le médecin de 
l'équipe de Triathlon Canada ou d'un praticien de médecine et de science du sport approuvé 
par le médecin de l'équipe de Triathlon Canada;  
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1.2 A s à u  a et d’e t aî e e t et de suivi is à jou  et app ouv  pa  T iathlo  Canada;  

 
Critère 2: Suivi quotidien des athlètes et historique  
 
Pour être considéré comme apte à la compétition, l'athlète doit fournir ou démontrer les éléments 
suivants : 
 
 

2.1  Avoir complété à 80% les outils de suivi quotidien approuvés par Triathlon Canada; 
 

2.2 Ne pas manquer trois (3) jours consécutifs de suivi quotidien; 
 
 

2.3 Respe t total de la politi ue d’aptitude à la o p titio  de T iathlo  Ca ada da s les 
demandes d'inscription antérieures; 

 
2.4 Adoptio  et ajuste e t des p i ipes d’e t aî e e t et de o p titio  selo  les 

meilleures pratiques pour réduire les blessures, tel que conseillé par les praticiens de 
médecine et de science du sport approuvés par Triathlon Canada; 

 
2.5 Respect des protocoles de retour au jeu lors de blessures antérieures, telles que définies et 

décrites par les praticiens de médecine et de science du sport approuvés par Triathlon 
Canada et selon les directives du médecin de l'équipe d'Équipe Canada;  

 
2.6 Une o u i atio  oh e te, lai e et oppo tu e des a ets d’e t aî e e t des 

athlètes et de l'état de santé tel que demandé par Triathlon Canada. 
 

Critère 3: Niveau de compétition 
 
Pour être considéré comme apte à la compétition, l'athlète doit fournir ou démontrer les éléments 
suivants : 
 

3.1 Un engagement à participer aux Championnats canadiens de Triathlon Canada; 
 
3.2      Une progression des résultats à chaque niveau successif de compétition tel que défini par la voie 

vers le podium de Triathlon Canada; 
 
3.3      La apa it  d’o te i  u  sultat pa i les dix  p e ie s à l' v e e t de a d  e  fo tio  

des mesures de performance (performances antérieures, temps PMO à la course à pied et à la 
nage, qualité de la concurrence);  

 
3.4       Un engagement à participer aux compétitions dans lesquelles Triathlon Canada a choisi un 

athlète pour concourir. 
 
 
 

 
 


