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POLITIQUE DE NOMINATION DES OFFICIELS TECHNIQUES/GRANDS JEUX 
 

1. OBJECTIF 
Sélectionner les officiels techniques (TO) qui seront proposés à World Triathlon en vue de leur 
sélection pour les grands Jeux. 
 

2. ÉLIGIBILITÉ 
La politique s'appliquera à tous les officiels techniques « TO » figurant sur la liste d'admissibilité 
de World Triathlon pour les Jeux qui sont ;  

a. Membres en règle d'une organisation sportive provinciale de triathlon. 
b. Membres en règle de Triathlon Canada 
c. Ne font pas l'objet d'une action disciplinaire en cours  
d. N’ont pas été sélectionné pour les Grands Jeux précédents (voir section 5) 
e. Ne sont par employés pour Triathlon Canada 

 

3. RAISON 
L'intention de cette politique est de ; 

a. Améliorer la probabilité que World Triathlon sélectionne les candidats de Triathlon 
Canada en proposant des personnes ayant un profil élevé de World Triathlon. 

i. Aux fins de cette politique, un profil élevé de World Triathlon sera défini comme 
un individu qui reçoit des missions de World Triathlon. 

b. Nommer les personnes ayant la plus grande expérience de triathlon de haut niveau sur 
le terrain de jeux, quantifiée par des points d'expérience. 
 

4. DÉFINITIONS 
a. Les grands Jeux : Les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, les Jeux du 

Commonwealth et les Jeux panaméricains (ou d'autres désignés par World Triathlon). 
b. Affectation à World Triathlon. Un événement auquel un TO est assigné par World 

Triathlon ou PATCO.  
i. Cela ne comprend pas les épreuves internationales de triathlon auxquelles le TO 

participe dans le cadre du programme « Self-Funded Technical Officials » (SFTO) 
ou les épreuves nationales de World Triathlon auxquelles le TO participe.  

 
5. JEUX CONSÉCUTIFS 

Pour augmenter le nombre d'officiels techniques qui sont nommés à des Jeux majeurs, Triathlon 
Canada introduira une limite de jeux consécutifs.  

a. Une personne qui a été sélectionnée pour des Jeux majeurs ne peut pas être nommée 
pour les Jeux majeurs suivants.   

b. Ceci ne s'applique pas à :  
i. Un TO sélectionné comme ITO pour des Grands Jeux au Canada  
ii. Un TO affecté à des Grands Jeux par World Triathlon en tant que TD  

iii. Un TO affecté ou sélectionné pour tous les autres jeux internationaux, y 
compris, mais sans s'y limiter, les Jeux de la plage, les Jeux mondiaux, les Jeux 
olympiques de la jeunesse et les Jeux panaméricains juniors. 

iv. Les TO qui sont nominés mais non sélectionnés 
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6. LIMITE À VIE 
Il n'y a pas de limite à vie quant au nombre de grands jeux, que ce soit au total ou par jeux 
individuels, auxquels un TO peut assister ou pour lesquels il peut être nommé en vertu de cette 
politique.  
 

7. PROCESSUS DE CLASSEMENT 
a. Les points d'expérience seront calculés selon l'annexe I. Les points de qualification seront ;  

i. Tous les événements de niveau provincial et national 
ii. Toutes les affectations de World Triathlon et PATCO  

iii. Un maximum de douze autres épreuves ou blocs du World Triathlon au cours de 
la période quadriennale de qualification, dont huit seulement peuvent être des 
épreuves de niveau WTCS ou des blocs du festival Multisport. 

1. Pour le festival multisport, chaque bloc comptera comme un 
événement. Par conséquent, le fait d'arbitrer les trois blocs comptera 
pour trois événements. 

b. Les points seront calculés annuellement, indépendamment du fait qu'un appel aux 
officiels pour des Jeux majeurs soit prévu. Les points annuels et cumulatifs seront rendus 
publics.  Dans l'éventualité d'une égalité, voir annexe II.   

c. Lorsqu'un appel aux officiels est lancé, le quadriennal pertinent pour des Jeux donnés 
sera les quatre années précédant l'appel aux officiels de World Triathlon. 

i. Par exemple, pour un appel aux officiels en 2021, les points seront calculés sur 
la période couvrant 2017, 2018, 2019 et 2020.  
 

8. PROCESSUS DE NOMINATION 
Le processus de nomination suivra les étapes suivantes ; 

a. World Triathlon enverra un appel aux officiels pour les Grands Jeux. Cet appel à officiels 
comprendra les dates pour lesquelles un TO doit être disponible, la liste des officiels 
éligibles et le nombre maximum d'officiels pouvant être nommés. 

b. Dès réception de l'appel aux officiels, Triathlon Canada demandera à tous les officiels 
techniques éligibles de leur faire parvenir une déclaration d'intérêt (DI), avec une date 
limite de soumission. 

c. Toutes les déclarations d'intérêt doivent être reçues avant la date limite de soumission. 
Triathlon Canada ne prendra pas en compte les déclarations d'intérêt reçues après la 
date limite de soumission.  

d. Le fait de ne pas soumettre une DI sera considéré comme un TO n'ayant pas d'intérêt à 
participer aux Jeux. Triathlon Canada n'est pas tenu de contacter les individus pour 
confirmer leur intérêt. 

e. Tous les TO éligibles avec une DI sont séparés par sexe et classés en fonction du total de 
points quadriennaux éligibles pour les Grands Jeux.  

f. Le nombre d'officiels ayant obtenu les meilleurs résultats qui correspond au nombre de 
nominations requises par World Triathlon sera contacté par Triathlon Canada qui leur 
demandera s'ils peuvent accepter leur nomination. 

g. Si oui, la personne sera nommée. 
h. Si ce n'est pas le cas, la personne classée suivante sera sollicitée et ainsi de suite jusqu'à 

ce que le nombre de places indiqué par World Triathlon soit rempli. 
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i. Le formulaire officiel de nomination sera complété par Triathlon Canada, avalisé par 
Triathlon Canada et soumis à World Triathlon. 

j. La liste des nominations sera publiée par Triathlon Canada. 
k. Dès réception de la liste des TO sélectionnés par World Triathlon, celle-ci sera publiée 

par Triathlon Canada. 
 

9. APPELS 
Il y aura deux niveaux d'appel 

a. Niveau 1. Un TO individuel peut demander une révision de ses points s'il pense que son 
total de points est incorrect. Cette demande est adressée à Triathlon Canada.  Il y aura 
une période de vingt-huit jours après la publication des points pour qu'un TO puisse 
demander une révision des points. Triathlon Canada ne tiendra pas compte des appels 
reçus après cette période. 

b. Niveau 2.  Triathlon Canada est responsable de toutes les décisions relatives aux 
équipes.  Si une révision des points ne règle pas la situation de manière satisfaisante, le 
TO doit recourir à la politique d'appel de Triathlon Canada (voir le site Web de Triathlon 
Canada, sous les rubriques "Publications" et "Documents de base"). 
 

10. RÉVISION DE LA POLITIQUE 
Cette politique de sélection sera révisée tous les quatre ans, lorsque de nouveaux outils 
d'évaluation des TO ou d'autres outils de gestion deviennent disponibles, ou lorsque World 
Triathlon apporte des changements au processus de nomination ou d'admissibilité.  Dans le cas 
où cette politique est modifiée, Triathlon Canada publiera une annonce dans le portail des TO, 
sur son site Web annonçant les changements et enverra un avis aux TO par courriel. 
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ANNEXE I - CALCUL DES POINTS D'EXPÉRIENCE 
 
Une valeur de points est attribuée à chaque position, comme indiqué dans le tableau 1.  Un 
multiplicateur est attribué à chaque niveau d'événement, comme indiqué dans le tableau 2.  Pour 
calculer le total de points d'un individu lors d'un événement, la valeur des points de son poste est 
multipliée par la valeur du multiplicateur correspondant au type d'événement auquel il a participé.   

a. Les points seront attribués par « briefing », et non par départ.  
b. Si l'événement est annulé, les points seront calculés de la manière habituelle, puis 

multipliés par le facteur d'annulation du tableau 3.  

 
TABLEAU 1 : POINTS POUR LES POSTES TERRAIN DE JEUX 

POSITION POINTS 

DÉLÉGUÉ TECHNIQUE (DT) - INTERNATIONAL / NATIONAL 20 

DELEGATION TECHNIQUE ADJOINTE (aDT) - INTERNATIONAL / NATIONAL 15 

DÉLÉGUÉ TECHNIQUE (DT) – PROVINCIAL 10 

OFFICIEL EN CHEF 1  8 

ARBITRE PRINCIPAL 8 

CHEF DE COURSE 6 

CHEF DE SECTEUR 4 

OFFICIEL ADJOINT 2 

ÉTUDIANT/PRODUCTEUR 1 

Définition de l'officiel en chef : L'officiel en chef (OC) est un officiel affecté à un événement provincial par l'OSP. En plus de juger 

les règles, l'officiel en chef est également responsable de la sécurité de l'événement et des décisions opérationnelles, mais il a 

une participation limitée à la planification avant l'événement avec l'OSP et/ou le directeur de course (voir le délégué technique). 

Les OC organisent également les autres officiels présents à l'événement dans les secteurs requis et assurent la liaison entre l'OSP 

et le directeur de course. D'autres tâches peuvent être assignées par le DT/OSP.  
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TABLEAU 2 :  FACTEUR AU NIVEAU DE L'ÉVÉNEMENT  

POSITION/NIVEAU FACTEUR DE 
NIVEAU DE 

L'ÉVÉNEMENT 

EXEMPLES 

Facteurs au niveau international 

International 1 10 WTCS/WTPS 
Festival multisports 
Autres championnats du monde 
Grands Jeux, y compris les épreuves préparatoires 

International 2 8 Coupe du monde de triathlon/ Coupe du monde 
de paratriathlon 

Continental 1 7 Championnats continentaux 

Continental 2 5 Coupes continentales 

Facteurs au niveau national 

National 1 5 Jeux du Canada/Épreuve préparatoires des Jeux 
du Canada 

National 2 3 Événements nationaux de développement 
Jeux régionaux/provinciaux 
Championnats nationaux 
Championnat national AG 

National 3 2 Événements de développement provincial 
Qualification mondiale pour les groupes d'âge 
Championnats provinciaux ou régionaux 

Facteurs au niveau provincial 

Provincial 1 Épreuve provinciale des groupes d'âge 
Événement provincial pour les enfants 

Événements désignés comme événement de la série nationale de développement 
Les championnats nationaux qui ne sont pas organisés conjointement avec une épreuve du World Triathlon Elite. Y compris, 
mais sans s'y limiter, les championnats nationaux de MR, les championnats nationaux de duathlon, les championnats nationaux 
de cross-triathlon, etc. 
Coupe du Québec, Super Série BC, etc. 
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TABLEAU 3 : FACTEUR D'ANNULATION 

FENÊTRE D'ANNULATION TD/aTD/OC/APa 

CHEF DE 
SECTEURa,b 

ASSISTANT DE 
SECTEURc 

Plus d'une semaine avant le « briefing » 0.5 0.0 0.0 

Moins d'une semaine avant le « briefing » 0.75 0.25 0.0 

Après le “briefing”/TO sur place 0.9 0.5 0.25 
a S'applique également aux rôles ex. LOC ayant une valeur de Point de Position identique 
b Accordé uniquement si le TO a assisté à la conférence téléphonique des chefs (ou similaire). 
c Si un assistant de secteur est sur place et a contribué à l'équipe technique avant le briefing, un facteur d'annulation de 0,25 lui 

  era crédité. 

d Il se peut que ce ne soit pas la même chose pour certains événements, tels que les épreuves du Triathlon mondial de niveau 

  continental où les TO sont sur place et travaillent avant le briefing. Si c'est le cas, voir le point "c".  
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ANNEXE II - PROCEDURE DE DEPARTAGE DES EGALITES 
 
En cas d'égalité de points, le décompte du nombre de positions détenues lors des événements se fera de 
la manière suivante ; 

a. Le nombre de positions de DT détenues au cours de la quadriennale de qualification lors 
d'événements de niveau Grande Finale, y compris les Championnats Multisports et les 
Championnats du Monde de Paratriathlon,  

i. Si l'égalité n'est pas rompue, elle sera brisée par le plus grand nombre de postes de DT 
détenus au cours de la période quadriennale de qualification lors d'un événement de 
niveau grande finale, y compris les championnats multisports et les championnats du 
monde de paratriathlon,  

ii. Si l'égalité n'est pas rompue, il sera départagé par le plus grand nombre de positions 
« CRO » détenues au cours de la période quadriennale de qualification au niveau de la 
grande finale, y compris les championnats multisports et les championnats du monde de 
paratriathlon,  

iii. Si l'égalité n'est pas rompue, il sera départagé par le plus grand nombre de postes de 
chefs occupés au cours de la période quadriennale de qualification au niveau de la 
grande finale, y compris les championnats multisports et les championnats du monde de 
paratriathlon. 

b. Si l'égalité n'est pas brisée, le même décompte sera effectué en utilisant les mêmes positions 
mais lors d'événements de niveau WTCS et WTPS. 

c. Si l'égalité n'est pas rompue, le même décompte sera effectué en utilisant les mêmes positions 
mais aux épreuves de niveau WTC et WPC. 

d. Si l'égalité n'est pas rompue, le même décompte sera effectué en utilisant les mêmes positions 
mais lors d'événements de niveau Continental. 

e. Si l'égalité n'est pas rompue, le même décompte sera effectué en utilisant les mêmes positions 
mais lors d'événements de niveau national. 

f. Si l'égalité n'est pas rompue, le même décompte sera effectué en utilisant les mêmes positions 
mais lors d'événements de niveau provincial. 

 
 


