
 
 

Critères de temps validés pour la course et la nage par Triathlon Canada  

 

A. Introduction 

Ce document a pou  ut d’éta li  le protocole de soumission et les échéances pour les temps de 

nage et de course validés par Triathlon Canada. Tous les athlètes des catégories élite, U23 et junior 

ayant l'intention d'être sélectionnés pour les épreuves de l’ITU su  la voie oly pi ue (Série 

mondiale de triathlon, Série de relais par équipe mixte, Coupes du monde, Coupes continentales) et 

tous les jeux d’e ve gu e doivent soumettre des temps validés conformément au présent 

document. 

Les temps validés seront l'un des critères que Triathlon Canada utilisera pour déterminer les 

sélections et les nominations. 

B. Date limite de soumission 

Pour être admissibles à la sélection pour les épreuves de l’ITU de la voie oly pi ue en 2018 pendant 

la période de qualification olympique de l'ITU (du 11 mai 2018 au 11 mai 2020), tous les athlètes 

doivent soumettre deux (2) temps validés. 

Les dates limites sont les suivantes: 

• Première soumission: entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2018, 21h, heure du Pacifique  

o Un (1) temps de 200 m de nage ET 

o Un (1) temps de 1500 m de course à pied 

• Deuxième soumission: entre le 1er avril 2018 et le 1er août 2018, 21h, heure du Pacifique   

o Un (1) temps de 200 m de nage ET 

o Un (1) temps de 1500 m de course à pied  

C. Procédure de soumission  

Les athlètes doivent soumettre leurs heures validées pa  l’e t e ise de leur compte Smartabase. 

Utilisez le module GMP (Gold Medal Profile). 

Triathlon Ca ada ’a epte a ue les soumissions suivantes :   

• Temps réalisé lors d'un événement de natation sanctionné à l'échelle provinciale ou 

nationale en 2018  

• Temps éalisé lo s d'u  évé e e t d’athlétis e sanctionné à l'échelle provinciale ou 

nationale en 2018. 

• Temps réalisé au PREMIER te ps i te édiai e d’u e dista e plus lo gue que les épreuves 

ci-dessus sera accepté (c.-à-d. le temps de passage à 200 m d’u e ép euve de 400 m).  

• Temps réalisé selon le format des temps validés de Triathlon Canada (voir ci-dessous). 

 



 
 

D. Format des temps validés de Triathlon Canada  

Si un athlète n'a pas de temps de nage ou de course à pied réalisé à une épreuve sanctionnée à 

l'échelle provinciale ou nationale à soumettre, il peut soumettre des temps selon le format suivant. 

• Enregistrement vidéo numérique  

• La vidéo doit être stable et établie d'un point de vue montrant l'ensemble de la piste de 

400m ou de la piscine de 25m / 50m (en longueur) et la zonde de départ / arrivée.  

• La vidéo doit montrer plus de 10 secondes avant le départ et plus de 10 secondes après 

l’a ivée  
• Le signal de départ (électronique ou verbal) doit être audible dans la vidéo 

• Le temps final doit être visible sur la vidéo (tableau de chronométrage ou chronomètre)  

• La vidéo doit être téléchargée sur Dropbox, Youtube ou un format média partagé. 

• L’e pla e e t (pis i e ou piste d’athlétis e) doit être soumis avec la vidéo  

Section 1: Protocole de soumission pour la course à pied  

• 1500 mètres  

• Réalisé sur une piste de 400m vérifiée (3,75 tours) OU une piste intérieure vérifiée (la 

distance vérifiée doit être communiquée dans la soumission) 

• Les conversions de voies intérieures seront effectuées par Triathlon Canada à l'aide de l'outil de 

conversion CIS (https://files.trackie.com/uploads/article-inner/Documents/CIS-Indoor-Track-

Conversion-Ratios.pdf)  

• Chaussures de piste ou à crampons sont autorisés  

• Le temps doit être en MM:SS.00 

Section 2: Protocole de soumission pour la natation 

• 200 mètres 

• Réalisé dans une piscine de 25m ou 50m (une piscine en verges ne sera pas acceptée) 

• Les conversions de petit bassin seront effectuées par Triathlon Canada en utilisant les outils 

de conversion de temps du Colorado https://swimswam.com/swimming-times-conversion-

tool/  

• Style libre 

• Plongeon de départ autorisé 

• Les règlements de la FINA s’appli ue t (c.-à.-d. un nageur par corridor, sillonnage non 

autorisé, etc.)  

• Les o i aiso s isothe i ues ou les o jets d’e t aî e e t ( ouées de t a tio , pal es 
ou palettes) ne sont pas autorisés  

• Seuls les maillots de compétition approuvés par la FINA ou les uniformes de triathlon 

app ouvés pa  l’ITU so t auto isés   
•  Le temps doit être en MM:SS.00 

E. Exemptions médicales  

https://files.trackie.com/uploads/article-inner/Documents/CIS-Indoor-Track-Conversion-Ratios.pdf
https://files.trackie.com/uploads/article-inner/Documents/CIS-Indoor-Track-Conversion-Ratios.pdf
https://swimswam.com/swimming-times-conversion-tool/
https://swimswam.com/swimming-times-conversion-tool/


 
 

Da s le as où l’athlète est blessé et ne peut pas fournir un temps validé avant la date limite, le 

directeur de la haute performance de Triathlon Canada peut, à sa seule discrétion, permettre une 

soumission à une date prédéterminée. Ce i ’est possi le ue si l’athlète fournit ce qui suit : 

• Un diagnostique ou pronostique de la blessure émis par un médecin (reconnu par le Collège 

canadien des médecins)   

• Approbation écrite du diagnostique ou du pronostique du médecin d'équipe de Triathlon 

Canada  

• Une date à laquelle les temps validés seront soumis  

Remarque: Une exemption médicale ne sera accordée que pour une seule date limite de 

soumission. Une demande d'exemption médicale pou  plus d’u e date limite de soumission peut 

avoir une incidence négative sur la nomination ou les chances de sélection de l’athlète. 


