Weightlifting Canada Haltérophilie
28 août 2021
Cher Monsieur / Madame,
Re:

2021 Championnat panaméricain senior

Au nom de WCH, nous sommes heureux de vous fournir ce mémorandum d’introduction
pour les championnats panaméricains seniors 2021 (la « compétition ») qui se déroulent
à Guayaquil, Ecuador du 1er au 8 novembre2021. Cette note de service vise à vous fournir
des informations importantes pour vous aider, vous et vos athlètes, à vous préparer pour
la compétition.
1. NORMES DE QUALIFICATION
Les normes de qualification pour la Compétition sont les suivantes. Ceux-ci sont
basés sur les marqueurs établis par le Comité de haute performance de WCH (13
février 2021). Les athlètes doivent avoir atteint le total requis dans le délai prescrit
pour être admissibles. WCH se réserve le droit de vérifier davantage tous les
totaux déclarés qui ont été atteints lors d’un concours en ligne. L’équipe sera
limitée à 10 hommes et 10 femmes avec un maximum de 2 individus pour une
catégorie de poids donnée. La sélection de l’équipe aura lieu le 5 septembre 2021.
2 hommes supplémentaires et 2 femmes supplémentaires seront répertoriés
comme réservistes en cas de blessure ou de retrait.
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2. CONFIRMATION DE PARTICIPATION
Tous les athlètes qualifiés, ainsi que les entraîneurs et le personnel de soutien qui
souhaitent participer à la Compétition doivent aviser WCH de leur intention de
participer à la Compétition au plus tard le 1er Septembre 2021. Veuillez envoyer
votre notification à la secrétaire – Trésorière Deanne Friesen à
dfriesen@cwfhc.ca. Les athlètes qui confirment leur intention de participer doivent
également payer des frais d’administration non remboursables de 100 $ de WCH
par virement électronique à dfriesen@cwfhc.ca. Les entraîneurs n’ont pas à payer
les frais d’administration.

Si vous vous retirez de la compétition, que ce soit en tant qu’athlète, entraîneur ou
personnel de soutien, veuillez en informer Mme Friesen dès que possible afin que
nous puissions finaliser l’équipe avant la date limite du 2 octobre 2021 pour les
inscriptions finales.
3. FRAIS D’INSCRIPTION
(a) Les frais d’inscription pour chaque athlète sont de 125$ (USD).
(b) Les frais d’inscription pour chaque délégué, entraîneur, chef d’équipe ou autre
personne de soutien de l’équipe de soutien sont de125 $ (USD).
(c) Test COVID 19 - obligatoire à l’arrivée et test PCR avant le départ $45 USD
4. ACCOMMODATIONS
(a) Les hébergements officiels pour le concours sont à l’Hôtel Holiday Inn, situé à
Guayaquil (150 mètres de l’aéroport)
Un test PCR négatif sera requis pour entrer dans l’hôtel qui a été pris un
maximum de 72 heures avant l’arrivée.
(b) Tous les participants doivent passer au moins quatre (4) nuits à l’hôtel.
(c) Les tarifs des chambres sont les suivants :
Chambre individuelle:
$140 (USD) / personne / nuit
Chambre double/ triple: $90 (USD) / personne / nuit
(d) Les repas sont inclus avec les frais d’hébergement.
(e) Veuillez informer WCH par courriel (dfriesen@cwfhc.ca)si vous préférez une
chambre simple, double ou triple. Si vous choisissez une chambre double ou
triple, s’il vous plaît laissez-nous savoir votre choix de colocataire. Nous
ferons de notre mieux pour accommoder votre choix.
5. PAIEMENT DES FRAIS
Les frais d’inscription et d’hébergement (minimum 4 nuits) pour les athlètes et
les entraîneurs doivent être payés en dollars américains par mandat au WCH
ou par virement électronique aux dfriesen@cwfhc.ca au plus tard le 20
octobre, 2021. Veuillez envoyer le paiement à l’adresse suivante :
Deanne Friesen
221, Hawks Ridge blvd
Edmonton (Alb.)
T5S 0M1
Si vous payez par virement électronique en dollars canadiens, le taux de
change sera de 1.35 CAD : 1 USD.
6. FINANCEMENT POUR LES ENTRAÎNEURS ET LES ATHLÈTES
Les décisions de financement pour les athlètes et les entraîneurs seront
annoncés après le paiement du dépôt et la confirmation de participation.
Notez que le financement de WCH ira aux athlètes qui ne reçoivent pas
autrement la compétition-financement spécifique.

(a) Athlètes : 2 athlètes féminines et 2 athlètes masculins recevront un soutien
de 80 % pour les frais d’inscription, l’hébergement pour 4 nuits en double
chambre et le vol (tarif économique de base d’Air Canada ou l’équivalent).
(b) Entraîneurs : 2 entraîneurs recevront un soutien de 100% pour les frais
d’inscription, l’hébergement de 4 nuits et le vol (tarif économique de base d’Air
Canada ou l’équivalent).
Au moins l’un des entraîneurs doit arriver à
Guayaquil d’ici novembre 2, 2021 pour assister à la vérification finale à 17:00
heure locale.
(c) Chef d’équipe : Si le WCH détermine qu’un chef d’équipe est requis pour cet
événement compte tenu des défis logistiques potentiels, le chef d’équipe
recevra un soutien à 100% pour les frais d’inscription, l’hébergement et le vol
(tarif économie de base d’Air Canada ou l’équivalent). On s’attend à ce que le
chef d’équipe arrive avec ou avant le premier groupe d’athlètes et
d’entraîneurs et reste avec l’équipe jusqu’à ce que le dernier membre de
l’équipe quitte la compétition. La sélection d’un chef d’équipe se fera
conformément à la politique de sélection des chefs d’équipe de WCH.
7. VOYAGE À GUAYAQUIL, EQUADOR
(a) Arrivée et transfert: Les participants doivent réserver leurs vols du Canada à
Aeropuerto Internacional Jose Joaquin De Olmedo (GYE). Le comité
organisateur de la compétition organisera le transport de l’aéroport à l’hôtel,
qui se trouve à 150 mètres.
*Les athlètes et les entraîneurs sont encouragés à voyager ensemble
dans la mesure du possible. Dès que vos vols sont réservés, veuillez
soumettre vos informations de voyage et d’hébergement dûment
remplies à dfriesen@cwfhc.ca avec vos dates de voyage et vos
numéros de vol afin que nous puissions les fournir au comité
d’organisation du concours. Nous vous demandons de fournir ces
informations au plus tard le 25 octobre 2021.
(b) Visa : Les Canadiens qui visitent l’Écuador à des fins touristiques n’ont pas
besoin d’un visa.
(c) Passeport: Votre passeport doit être valide pendant au moins 6 mois après la
date à laquelle vous avez l’intention de quitter Ecuador. S’il reste moins de 6
mois à votre passeport, nous vous recommandons de demander un nouveau
passeport immédiatement. Les participants qui arrivent avec moins de 6 mois
restants avec leur visa peuvent se voir refuser l’entrée dans le pays.
(d) Sûreté et sécurité : La situation en matière de sécurité dans l’Écuador est
imprévisible, et certaines régions du pays sont particulièrement instables et
devraient être évitées.
Legouvernement du Canada conseille à tous les voyageurs qui se viennent à
l’Écuador de faire preuve d’un degré élevé de prudence en raison des niveaux
élevés de criminalité.
(e) Assurance: Tous les athlètes et entraîneurs sont responsables d’obtenir leur
propre assurance voyage et maladie pour cet événement. Il est peu probable
que votre régime provincial de soins de santé couvre la plupart ou les frais
médicaux que vous engagez pendant que vous êtes à equador. Nous vous

recommandons fortement d’obtenir une assurance voyage et maladie et
confirmons que votre police d’assurance couvre les blessures subies lors de
la participation à des événements sportifs et à un traitement médical pour
COVID-19.
(f) Santé : L’Agence de la santé publique du Canada recommande à tous les
voyageurs qui se rendent à l’Équateur de consulter leur médecin de voyage
au sujet des vaccins recommandés avant leur départ.
COVID: Il y a une épidémie en cours de COVID-19 dans l’Équateur.
Veuillez consulter le site Web du gouvernement du Canada pour obtenir des
mises à jour quotidiennes des exigences d’entrée et de sortie liées à la COVID19 pour ecuador, y compris les tests PCR, la période de quarantaine obligatoire
et les applications de suivi obligatoires qui peuvent être nécessaires.
Pour plus d’informations sur la santé et d’autres risques à Ecuador, visitez
https://travel.gc.ca/destinations/Equador
8. CALENDRIER PRÉLIMINAIRE
Le règlement sur la concurrence avec calendrier préliminaire peut être téléchargé à
l’adresse
Les dates clés sont les suivantes :
• 1ernovembre: Début de la période d’arrivée
• 2 novembre (à 17:00): Vérification des éntrées finales
• 3 novembre: Début du concours
9. ANTIDOPAGE
(a) Politique IWF. Ce concours est assujetti à la politique antidopage de l’IWF,
dont une copie peut être téléchargée sur le site Web de l’IWF : www.iwf.net
En vertu de la section 7.4 de la politique antidopage de l’IWF, tous les athlètes
participant à des championnats continentaux doivent être inscrits dans ADAMS
et avoir soumis leurs données de localisation pour la période complète de 60
jours avant le début de la compétition jusqu’à la fin de la compétition. Les
athlètes qui déposent leurs allées et venues, même avec un jour de retard,
seront considérés comme inadmissibles à concourir par l’IWF. Les athlètes
qui souhaitent concourir dans l’Écuador qui ne sont pas déjà inscrits à ADAMS
sont encouragés à s’inscrire dès que possible en contactant M. Richard Mason
(vpadmin@cwfhc.ca)pour créer un compte.
(b) Athlètes
Tous les athlètes sont tenus de suivre le cours d’apprentissage en ligne IWF
iLiftCLEAN avant la compétition.
Pour réussir le cours iLiftCLEAN, l’athlète doit passer le test final à la fin du
cours et obtenir un score final d’au moins 80%. Le cours est disponible en
anglais, français, espagnol, russe, arabe et japonais. Il faut environ 30
minutes pour le terminer.
La plateforme d’apprentissage en ligne antidopage de l’IWF peut être trouvée
sur le site Web suivant : https://iliftclean.com

Voici les étapes à suivre :
Étape 1: S’inscrire;
Étape 2: Créez un compte sur la plate-forme pour vous-même;
Étape 3: Confirmez votre compte en cliquant sur le lien reçu par courriel du
site Web;
Étape 4: Vous connecter avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe;
Étape 5: Regardez les vidéos antidopage et terminez le test après;
Étape 6 : Recevez votre certificat;
Étape 7 : Affichez votre certificat à l’IWF en l’envoyant à
www.education@iwfnet.net
(c) Entraîneurs et personnel de soutien :
Conformément à la section 16.3 de la Politique antidopage de l’IWF, tous les
entraîneurs et le personnel de soutien de l’équipe doivent remplir et signer le
formulaire de déclaration ci-joint pour le personnel de soutien aux athlètes à la
dernière page de cette note de service. Les entraîneurs et le personnel de soutien
doivent fournir une copie numérisée de votre déclaration dûment remplie d’ici le
16 octobre2021.
*Conformément aux nouveaux règlements de Sport Canada, tous les entraîneurs
et le personnel de soutien de l’équipe sont tenus de remplir la certification Respect
dans le sport ou l’équivalent avant la compétition. Si votre province l’exige déjà,
vous n’avez pas besoin de suivre la formation de nouveau. Si vous n’avez pas
terminé cette formation auparavant, le WCH vous fournira une licence, gratuite,
pour suivre la formation en français ou en anglais.
10. CONDUITE ET SÉCURITÉ
(a) Tous les athlètes, entraîneurs, chefs d’équipe et autres membres du personnel
de soutien sont tenus de respecter la politique de conduite de WCH en tout
temps.
(b) Comme indiqué ci-dessus, la situation en matière de sûreté et de sécurité en
ecuador est imprévisible. Tout comme vous devez être conscient de votre
environnement et de votre sécurité personnelle lorsque vous êtes dans votre
pays d’origine, vous devez également garder votre sécurité à l’esprit au
Ecuador.
Nous vous recommandons fortement de vous familiariser avec
l’évolution de la situation sécuritaire en ecuador et de suivre les directives de
l’équipe à tout moment.
11. ENTENTE D’ÉQUIPE CANADA
WCH peut exiger de tous les membres de l’équipe qu’ils signent une entente
d’Équipe Canada de DECH comme condition de participation à l’événement.
WCH informera les membres potentiels de l’équipe lorsque l’accord sera prêt à
être diffusé et exécuté.

Formulaire de déclaration pour les entraîneurs et le personnel
de soutien aux athlètes conformément à l’article 16.3 de la
politique antidopage de l’IWF

Je, ____________________________________, né le __________________, affilié à
Weightlifting Canada Haltérophilie, s’engage expressément par la présente à se
conformer en tout temps et à être lié par les dispositions de la politique antidopage de
l’IWF.
Je reconnais expressément que, conformément à l’article 16.3 de la Politique antidopage
de l’IWF, Weightlifting Canada Haltérophilie est tenu de partager les renseignements
personnels me concernant avec l’IWF à laquelle j’ai donné mon consentement.
Moi, ____________________________________entreprendre d’agir en tout temps dans
un esprit de fair-play.
Lieu : __________________
Date : ___________________
Nom : __________________
Signature : _____________________

