
Histoire de Triathlon Canada
Triathlon Canada a un héritage et une histoire incroyables dans notre sport au niveau 

international.

Le Canada a été à l’avant-garde du sport avec nos performances sportives dès le début des 

années 80 et 90. Carol Montgomery, Patricia et Sylviane Puntous, Peter Reid et Lori Bowden, pour 

ne nommer que quelques-uns des athlètes qui ont inspiré d’innombrables triathlètes avec leurs 

performances en championnat du monde.

Ces pionniers ont jeté les bases de la performance médaillée d’or de Simon Whitfield lorsque le 

sport a fait ses débuts aux Jeux olympiques d’été de 2000 à Sydney, en Australie.

Triathlon Canada n’a jamais regardé en arrière depuis cette journée historique, qui nous a 

consolidée comme nation chef de file du triathlon sur la scène internationale.

Inspiré par les légendes venues avant nous pour nager, rouler et courir, Triathlon Canada a depuis 

développé et produit d’innombrables performances mémorables par des triathlètes de tous âges 

dans une gamme de distances de compétition.

Passant de Paula Findlay qui a remporté un nombre inégalé de cinq titres en Série mondiale 

de triathlon à Kirsten Sweetland qui est devenue la deuxième Canadienne à monter sur le 

podium de la Série mondiale de triathlon et la troisième à remporter une médaille aux Jeux 

du Commonwealth, nos athlètes féminines ont réécrit les pages d’histoire au cours des huit 

dernières années. Joanna Brown a marqué l’histoire en tant que troisième Canadienne à 

remporter une médaille en Série mondiale de triathlon, remportant le bronze aux Bermudes 

en 2019. Brown est devenue la quatrième Canadienne de l’histoire du triathlon à monter sur le 

podium des Jeux du Commonwealth, remportant le bronze à Glasgow en 2018. 

Sans compter Simon Whitfield, nos performances masculines ont été tout aussi remarquables 

sur la grande scène, menées par le titre de champion du monde de paratriathlon de Stefan 

Daniel un an seulement avant de remporter la médaille d’argent lors de l’entrée du sport aux Jeux 

paralympiques de Rio en 2016. Tyler Mislawchuk et Alexis Lepage ont également attiré l’attention 

de la communauté de triathlon en 2019. Mislawchuk a remporté l’or à Moolooloolaba, en Australie, 

tandis que Lepage a remporté sa première médaille de bronze en carrière à Chengdu, en Chine.

Les athlètes canadiens de longue distance ont également attiré l’attention du monde entier. 

Brent McMahon et Lionel Sanders ont enregistré des temps jamais vus sous la barre des huit 

heures à la distance Ironman, et Heather Wurtele, qui a remporté le titre d’Ironman à six reprises, 

était pleinement engagée dans la longue distance, jusqu’à sa retraite en 2019.

Nous avons connu une croissance explosive dans le sport après 2000, et nous avons maintenant 

un regroupement de base de plus de 22 000 athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles qui 

composent notre communauté unique de triathlon. Ce sont tous des gens passionnés et engagés 

et, en tant qu’organisme national du sport, nous représentons et gérons le sport en votre nom.


