
 
 

Équipe Canada des Groupe d'âge 
 

Où vont vos frais de gestion d'équipe? 
 
Triathlon Canada s'est engagé à offrir une expérience fantastique à tous les membres de groupe d'âge 
au Canada. Assister à une épreuve de championnat du monde et à une courir pour le Canada est un 
immense honneur et nous sommes extrêmement fiers de nos athlètes. Nous serons avec vous tout au 
long de votre expérience, en commençant par vos qualifications nationales et en faisant un suivi après 
votre épreuve de championnat du monde. 
 
Voici quelques-uns des services fournis: 
 

1. Chefs d'équipe 
 

Vos chefs d’équipe travaillent à l’année longue pour vous préparer à votre expérience du Championnat 
du Monde. Parmi les services fournis, notons: 
 
Phase 1: Qualification 
 
1. Travailler avec les organismes provinciaux de sport pour établir le calendrier de qualification pour les 
championnats mondiaux par groupes d'âge 
2. Traitement des résultats de chaque épreuve de qualification du Championnat du monde par groupe 
d'âge à l'échelle nationale 
3. Gérer la liste des places de qualification pour chaque épreuve de qualification 
4. Confirmation des athlètes qualifiés à l'équipe 
 
Phase 2: Communication et logistique 
5. Communiquer la sélection de l'équipe à tous les athlètes qualifiés 
6. Publication d'informations sur les équipes de championnats du monde par groupes d'âge sur le site 
Web de Triathlon Canada 
7. Communication régulière, mises à jour, recommandations et rappels 

a. Création du guide d'Équipe Canada avant l'événement et du sondage après la course 
b. Produire le calendrier des événements d'Équipe Canada 

8. Établissant les tarifs d'hébergement des hôtels hôtes locaux et des groupes d'Équipe Canada dans la 
mesure du possible 
9. Planification et réservation de fonctions sociales  
10. Construire les systèmes d'inscription en ligne 
11. Assurer la liaison avec le comité d’organisation local et l’Union internationale de triathlon 
12. S'assurer que les modèles d'uniformes sont approuvés et que la boutique en ligne est configurée 
13. Répondre aux questions et fournir de l'aide tout au long de l'année 
 
Phase 3: sur site 
14. Fournir des briefings de course dans les deux langues officielles 
15. Familiarisation des parcours et sessions d’entraînement 
16. Mise à jour des d'informations via un système de messagerie 
17. Faciliter les fonctions sociales   
18. Fournir des informations sur les services locaux 



 
 

19. Participation à tous les briefings de course ITU / COL - Point de contact pour tout changement ou 
mise à jour 
20. Agir en tant que contacts / support d'urgence le jour de la course pour tous les membres de l'équipe 
21. Assistance en cas d'urgence médicale 
22. Faciliter le processus de contestation au besoin 
23. Faciliter les rapports d’assurance requis au besoin 
24. Résoudre les problèmes sur le terrain 
 
2. TEAM CANADA – Événements sociaux 
 
Chaque événement de championnat du monde comprend une fonction sociale. C’est une occasion de 
faire connaissance avec les autres membres d’Équipe Canada par groupe d’âge. C'est également 
l'occasion de découvrir une partie de ce que la ville hôte a à offrir et de répondre à vos questions de 
dernière minute en face à face, ou de célébrer les courses terminées. C’est une partie importante de 
l’expérience des Championnats du monde et votre rencontre est intégralement incluse dans les frais de 
gestion de votre équipe. Des billets supplémentaires peuvent être achetés pour les amis et la famille. 
 
3. ASSURANCES 
 
L’ITU exige que tous les athlètes participant aux championnats du monde aient une assurance maladie à 
l’étranger, qui comprend une assurance accidents et une responsabilité civile, et qui couvre ainsi des 
séances d’entraînement et les activités le jour de la course. Triathlon Canada s’efforce de faciliter cela 
en établissant des relations avec des compagnies d’assurance spécialisées dans l’assurance en cas 
d’accident sportif, en négociant des tarifs concurrentiels et en veillant à ce que toutes les listes de 
participants et les dates de couverture soient soumises avant l’événement. Triathlon Canada facilite 
également la soumission de toute réclamation après l’événement. 
 
4. Spots de qualification pour les championnats du monde par groupes d'âge 
 
Triathlon Canada se voit attribuer 20 places de qualification pour les championnats du monde par 
groupes d'âge pour les épreuves internationales et 25 lorsque les championnats du monde ont lieu au 
Canada. Les places sont distribuées dans toutes les disciplines disponibles, par groupe d'âge et par sexe. 
Ces places doivent être réparties dans les provinces afin d’accueillir le plus d’événements possibles et les 
résultats de chaque course doivent être collectés et traités dans le système d'inscription. Triathlon 
Canada facilite ce processus en complétant l’allocation provinciale, en établissant le calendrier des 
événements pour l’année et en veillant à ce que chaque athlète qualifié reçoive sa place. 


