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Comment se qualifier 
Le processus de sélection d’Équipe Canada des groupes d’âge est en train de changer pour la saison de com-
pétition 2018, ce qui aura une incidence sur les événements des Championnats du monde de 2019. La quali-
fication pour les Championnats du monde multisports ITU 2018 à Fyn, au Danemark, et les Championnats du 
monde de triathlon ITU 2018 à Gold Coast, en Australie, sera complétée conformément à la politique de 2017. 

À compter du 1er janvier 2018, la nouvelle politique sera en place. La grande majorité des places d’Équipe Can-
ada seront réservées aux athlètes qui se classeront dans les places allouées lors d’événements de qualifica-
tion désignés. Ceci est dans le but de s’assurer que nos meilleurs athlètes représentent le Canada sur la scène 
mondiale et que des événements de haute qualité sont offerts au Canada à tous nos athlètes. Les athlètes qui 
ne se qualifient pas, mais qui souhaitent participer à un championnat du monde, ont la possibilité de s’inscrire 
dans les catégories ouvertes auprès des comités organisateurs locaux ou d’acheter un nombre limité d’in-
scriptions caritatives. Voir les détails ci-dessous.

Il existe deux façons de faire partie d’Équipe Canada : 

1. Qualification à un événement de qualification désigné  

Qui se qualifie: Les athlètes qui ont mérité une qualification automatique lors d’une épreuve de qualification 
sanctionnée par Triathlon Canada et qui satisfont aux critères d’admissibilité énumérés ci-dessous. Par ex-
emple, si un événement dispose de trois places de qualification par catégorie d’âge, les trois meilleurs athlètes 
de chaque sexe, qui sont membres en règle de l’association provinciale et de Triathlon Canada, pour chaque 
catégorie d’âge ajustée selon l’âge sont qualifiés (à condition qu’ils répondent aux critères de base ci-dessous). 
Les athlètes doivent être membres de Triathlon Canada AVANT l’épreuve de qualification.  

Comment s’inscrire: L’inscription est disponible après vérification de la qualification automatique. Les résul-
tats seront fournis à Triathlon Canada par le comité organisateur local par l’entremise du système national 
d’inscription au triathlon. L’athlète automatiquement qualifié recevra un courriel de Triathlon Canada avec un 
lien pour compléter son inscription aux championnats du monde.

REMARQUE:  Les athlètes qui se qualifient automatiquement recevront les informations nécessaires pour 
s’inscrire dès que leur admissibilité aura été vérifiée. Veuillez prévoir un mois après chaque course en raison 
du délai administratif nécessaire. Si vous ne recevez pas d’avis dans un délai d’un mois après l’événement de 
qualification, veuillez contacter agegroupteams@triathloncanada.com car il se peut que le courriel ne vous 
soit pas parvenu. 

2. Achat d’une inscription caritative  (inscriptions limitées, disponibles pour les groupes d’âge seulement) 

Qui se qualifie:  Le processus d’inscription à ces places ouvrira à l’automne sous réserve de la tenue de la 
dernière course de qualification et de l’attribution des dernières places automatiques (un mois après le derni-
er événement). Les inscriptions caritatives seront limitées à un maximum de 35 inscriptions, composées 
de places non réclamées dans les catégories d’âge disponibles. Les athlètes doivent répondre aux critères 
énumérés dans la section d’admissibilité ci-dessous afin d’acheter une inscription caritative. 
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Comment s’inscrire:  Inscrivez-vous sur le site Web de Triathlon Canada. La sélection des athlètes à l’équipe 
dans le cadre de ce programme se fera selon le principe du premier arrivé, premier servi, tel que déterminé par 
la réception des documents de confirmation d’inscription dûment remplis par Triathlon Canada. Les profits 
des inscriptions caritatives serviront à soutenir les programmes de l’équipe nationale de développement et de 
Kids In Triathlon Canada (KITCAN). Des reçus de bienfaisance seront émis pour ces inscriptions. Un élément 
facultatif de collecte de fonds sera inclus, avec des forfaits pour les meilleurs collecteurs de fonds. 

Sélection pour Équipe Canada des groupes d’âge 
Les athlètes / para-athlètes admissibles souhaitant obtenir une place dans l’équipe des championnats du 
monde des groupes d’âge de l’ITU doivent satisfaire aux critères suivants. Veuillez noter que les para-athlètes 
doivent également respecter les directives de classification décrites dans la section classification du para-tri-
athlète du site Web.    

Critères d’admissibilité pour les groupes d’âge:
Ces critères sont obligatoires pour TOUS les athlètes qui souhaitent faire partie d’Équipe Canada des groupes 
d’âge : 

1. Doit être un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada 

2. Doit être un membre annuel valide d’un organisme provincial de sport de triathlon et de Triathlon Canada 

3. Doit payer les frais de gestion de Triathlon Canada afin de réclamer une place 

a. Note: ceux-ci ne sont pas les frais d’inscription à la course 

Résultats ajustés en fonction de l’âge:
Les athlètes se qualifient pour les championnats du monde des groupes d’âge de l’année suivante, de sorte 
que la qualification sera déterminée par les résultats ajustés en fonction de l’âge. Ce sont des résultats en 
fonction des dates de naissance au 31 décembre de l’année suivante et NON en fonction de l’âge le jour des 
résultats de la course. Si un athlète est premier le jour de la course, mais qu’il arrive en deuxième position dans 
les résultats ajustés en fonction de l’âge, cet athlète ne se qualifie PAS automatiquement pour une place s’il 
n’y a qu’une seule place disponible à l’épreuve de qualification. 

Période d’inscription: 
À déterminer une fois les dates de course confirmées. Tous les athlètes sont responsables de connaître les 
échéanciers du processus d’inscription. Les athlètes sont confirmés sur Équipe Canada des groupes d’âge une 
fois l’inscription complétée. Si Triathlon Canada trouve une erreur dans l’inscription, les athlètes seront avisés 
que leur place leur est retirée. 

Politique de frais de gestion de Triathlon Canada non remboursables:
Afin de confirmer votre place, les athlètes paieront des frais de gestion de Triathlon Canada non rembours-
ables. Ces frais servent à l’administration et à la gestion de l’équipe et pour une activité sociale lors de l’événe-
ment. Les coûts de l’inscription à la course et des frais d’uniforme seront exigibles à une date ultérieure, et les 
montants exacts seront annoncés une fois qu’ils seront déterminés.
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