
 
 

Comprendre et Maximiser les Critères de Classement Mondial de l'ITU  
 
Ce document résume les concepts essentiels du système de classement mondial de l'ITU pour aider les 
entraîneurs à comprendre et à se familiariser avec les critères du classement mondial de l'ITU.  De plus, 
ce document aidera les entraîneurs à planifier le calendrier des compétitions de leurs athlètes.  Il est 
conseillé à tous les entraîneurs de se tenir au courant de l'ensemble des Règles et critères de classement 
de l'ITU.  
 
Comment le classement mondial de l'ITU affecte-t-il les listes de départ des épreuves?  
 

• Triathlon Canada place les athlètes sur la liste d'attente d'une épreuve en fonction des critères 
de sélection internes.   

• L'ITU place les athlètes sur la liste de départ d'une épreuve en fonction du classement mondial 
ITU de chaque athlète 

o Un classement plus élevé augmente la probabilité d'être placé sur une liste de départ.  
 
Quels sont les critères de substitution?  
 

• Triathlon Canada peut substituer comme suit un nombre maximum d'athlètes dans une 
épreuve: 

o 1 par sexe pour les épreuves de la Série mondiale de triathlon  
o 2 par sexe pour les épreuves de Coupe du monde  
o 3 par sexe pour les épreuves de Coupe continentale  

• Les athlètes ne sont PAS admissibles à un remplacement s'ils participent à une course le même 
jour ou s'ils sont inscrits sur une liste d'attente dans la même épreuve.  

 
Comment le classement mondial de l'UIT est-il déterminé ?  
 

• Le classement mondial de l'ITU est un total cumulé de points de la semaine en cours basé sur : 
o Résultats parmi les 6 premiers au cours des 52 dernières semaines (“période courante”)  
o Résultats parmi les 6 premiers dans les 53 à 104 semaines (“période précédente”) 

▪ Le classement mondial ITU d'un athlète est publié chaque lundi  

• Le total des points accumulés est pondéré comme suit pour chaque période: 
o Dans les 52 semaines: 100% 
o Dans les 53 à 104 semaines: 33,3% 

• Les points sont accumulés en fonction des critères suivants: 
o Les athlètes doivent terminer dans un écart de 5% du temps total du vainqueur de 

l'épreuve. 
o Les points sont basés sur une réduction de 7,5% par place, les points de 1ère place étant 

attribués comme suit : 
 
 
 
 
 
 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_2019.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_2018-world-ranking_20171210.pdf
https://www.triathloncanada.com/publications/#teamselection
https://www.triathloncanada.com/publications/#teamselection


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En quoi le classement mondial de l'ITU est-il important ? 
 

• Les critères de classement mondial de l’ITU récompensent les performances qui sont: 
o Régulières 
o Fréquentes, et  
o Récentes 

• Les athlètes avec des performances isolées ou sporadiques n'accumuleront pas assez de points 
de classement. 

• Les athlètes blessés ou qui ne participent pas à des compétitions perdront des points à mesure 
que le temps passe. 

 
EXEMPLES CONCRETS: 
 
Scénario 1 – Athlète démontrant une performance régulière et fréquente (classement mondial 3) 
 
Remarquez l'accumulation constante de points avec 12 résultats complets pour les deux périodes.  
À retenir: Il s’agit du style gagnant. 
 

 



 
 
 
 
Scénario 2 - Athlète démontrant une performance régulière et peu fréquente (classement mondial 
206) 
 
Cet athlète est un athlète qui performe mais avec une accumulation de points très peu fréquente, ce qui 
se traduit par un risque élevé de ne pas figurer sur les listes de départ.  Cela peut être dû à une blessure 
ou à plusieurs autres raisons.  
À retenir: Les PEA avec des pics peuvent être efficaces, mais seulement s'il y a suffisamment 
d'événements ET de performances élevées pour accumuler des points. 
 

 
 
Scénario 3 - Athlète démontrant une performance irrégulière et fréquente (classement mondial 76) 
 
Remarquez que cet athlète accumule des points en fonction de la fréquence des épreuves. 
À retenir: une participation régulière à des courses peut donner lieu à des classements plus élevés, mais 
seulement si l'athlète est en mesure d'offrir une performance adéquate.   
 

 
 
 
Conseils et stratégie pour les entraîneurs  

• Remarquez les tendances des listes de départ en examinant les listes de départ des 
événements récents.  Cela permettra de comprendre le classement requis pour figurer sur la 
liste de départ.   



 
 

o Par exemple, pour la SMT d’Abu Dhabi 2019 il fallait un classement mondial ITU 
d’environ 60 pour les hommes et d’environ 80 pour les femmes pour figurer sur la liste 
de départ. Cela peut indiquer que les athlètes ayant un classement inférieur à ces rangs 
n'auraient aucune chance de figurer sur la liste de départ des épreuves de la SMT.  
 

• S'assurer que les athlètes participent à des courses dans des épreuves où ils peuvent obtenir 
des points optimaux.  COUREZ EN CONSÉQUENCE. 

• Un athlète doit terminer avec 5% du vainqueur en temps total pour gagner des points. Ceci est 
important pour que les entraîneurs comprennent en termes de développement de l'athlète. 

• La fréquence de participation à des courses est un style gagnant et reflète les exigences des 
courses élites.  

• Le classement d'un athlète est en mouvement - quelques mois de mauvaises performances ou 
de blessures peuvent affecter considérablement le classement.  

• Les Coupes Continentales CAMTRI sont le point d'entrée des athlètes d'Amérique du Nord pour 
commencer à accumuler des points de classement mondial de l'UIT. 

• La performance (8 meilleurs) est la meilleure façon d'augmenter le classement ET de progresser 
sur la voie vers le podium de Triathlon Canada.  

 

https://www.triathloncanada.com/wp-content/uploads/Triathlon-Canada-Gold-Medal-Profile-2014.10.30.pdf

