
 

À:Date:   
OPS, athlètes, entraîneurs   28 décembre 2022 
 
RE: 2023 Championnats panaméricains seniors  
 
Les Championnats panaméricains seniors 2023 auront lieu à Bariloche,  en Argentine, du 25 mars au 
2 avril 2023.  La Fédération argentine d’haltérophilie a publié le règlement sur la concurrence, que 
nous avons joint à cette note de service.  Cette note de service fournit une mise à jour sur la 
qualification ainsi que sur notre modèle de financement et la confirmation de nos critères de 
sélection d’équipe. 
 
Normes de qualification 
Pour se qualifier, les athlètes doivent atteindre les totaux suivants en compétition: 
 
Femmes 

Catégorie 45 49 55 59 64 71 76 81 87 87+ 
 137 162 175 188 197 202 207 209 210 226 

 
Hommes 

Catégorie 55 61 67 73 81 89 96 102 109 109+ 
 218 246 266 283 298 304 323 325 329 349 

 
Événements de qualification 
WCH a accepté la recommandation du comité de haute performance que les événements suivants 
servent de qualifications pour les Championnats panaméricains seniors 2023:  

1. Jeux du Commonwealth 
2. Championnats panaméricains seniors, jeunesse et juniors 2022 
3. Tous les championnats provinciaux qui ont eu lieu de novembre à décembre 2022 
4. Championnats de l’Ouest canadien (Calgary) : novembre 2022 
5. Championnats du monde IWF 2022 (Bogota) : décembre 2022 
6. Finales de l’Omnium nord-américain (Atlanta) : décembre 2022 
7. Qualificatifs de la « dernière chance » des OSS : 

a. Défi gui 2023, le 14 janvier (Toronto) 
b.  Cold Steel Open, le 4 février (Alberta) 
c. A&R Open, le 4 février (C.-B.) 
d. Coupe d’Amitie #3, 28 janvier (QC) 
e. Apple Valley Invitational Qualifier, January 29 (NS) 
f. SWA Masters Provincials/Open,4 février (SK) 

 



 

 
 
Déclarations d’intérêt 
En ce moment , nous recherchons des expressions d’intérêt de la part des athlètes. Veuillez remplir 
le formulaire qui se trouve au lien ci-dessous pour exprimer votre intérêt.   
 
https://form.jotform.com/223556918582063 
 
Veuillez noter que vous devez soumettre votre intérêt si vous croyez avoir une chance raisonnable 
d’atteindre la norme d’ici la date limite afin que nous puissions planifier en conséquence. 

 
Cette information est due au plus tard le 20 janvier 2023 - 22 h, heure des Rocheuses 
 
Les athlètes qui expriment leur intérêt doivent payer des frais d'administration non remboursables 
de 100 $ avant la date limite ci-dessus. 
 
Où se trouve-t-on 
En tant qu’épreuves de qualification olympique, l’article 5.5.16 des Règles et règlements antidopage 
de l’IWF exige que tous les athlètes qui souhaitent participer déposent des allées et venues pendant  
toute la période de 3 mois précédant le début de la compétition (c.-à-d. à compter du 27 décembre) 
jusqu’à la date finale de la compétition (inclusivement) pour être admissibles à la sélection d’Équipe 
Canada.   Les athlètes qui n’ont pas déposé de localisation avant la date limite fixée par l’IWF ne 
seront pas pris en considération pour la sélection. 

 
Nous fournirons des informations supplémentaires sur le concours dès qu’il sera disponible. 
 
Frais d’inscription 
Les frais d’inscription à cet événement sont les  
suivants:Athlètes: 255 $ US (y compris les frais spéciaux antidopage de l’IWF de 50 $ US + les frais 
antidopage panaméricains de 50 $ US) 
Officiels, entraîneurs et soutien d’équipe : 125 $ US 
 
Logements 
L’hébergement officiel des participants se fera dans deux hôtels: 

1. Hôtel Monte Claro (www.monteclarohotel.com.ar) 
2. Hôtel Aguas de Sur (www.aguasdelsurhotel.com.ar) 

 
Les chambres double et triple sont disponibles pour 90 $ US / nuit / personne, sous réserve de 
disponibilité. 

https://form.jotform.com/223556918582063
http://www.monteclarohotel.com.ar/
http://www.aguasdelsurhotel.com.ar/


 

Les chambres individuelles sont disponibles pour 140 $ US / nuit / personne. 
 
Les participants sont tenus de rester un minimum de 4 nuits dans un hébergement officiel. 
 
 
 
Financement d’Équipe Canada 
Les niveaux de financement de ce concours n’ont pas encore été établis. En raison du coût élevé du 
vol à Destination de Bariloche à partir de la plupart des endroits au Canada, WCH pourrait devoir 
limiter le financement à un montant plafonné spécifique plutôt qu’à un pourcentage des frais de 
vol, d’hôtel et d’immatriculation. 
 

 
 


