
 Weightlifting Canada  Haltérophilie 

 
 
26 septembre 2021 
 
Cher Monsieur / Madame, 
 
Re: 2021 Championnat du Monde IWF  Tachkent, Ouzbékistan 
 
Au nom de WCH, nous sommes heureux de vous fournir ce mémorandum d’introduction 
pour les Championnats du Monde IWF 2021 (la «Compétition») quise déroulent à  
Tachkent, en Ouzbékistan,  du  5 au 17 décembre 2021.  Cette note de service a pour but 
de 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 du 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 octobre 2021. 
Deux  autres mâles et 2 femelles supplémentaires seront répertoriés comme 
réservistes en cas de blessure ou de retrait. 
 
Étant donné que les Championnats du Commonwealth d’haltérophilie 2021 ont 
lieu en même temps que les Championnats du monde IWF, les normes de 
qualification pour les Championnats du Commonwealth s’appliqueront. 
 
Femmes 

 45 49 55 59 64 71 76 81 87 87+ 
Total  137 162 175 188 197 189 207 201 210 226 

 
Hommes 

 55 61 67 73 81 89 96 102 109 109+ 
Total  218 246 266 283 298 304 323 320 329 349 

 
 

2. CONFIRMATION DE PARTICIPATION 
Selon la note de service préliminaire envoyée précédemment, la date limite pour 
aviser WCH de son intention de participer au concours était le 6 septembre 2021. 
Une  partie du processus est maintenant terminée. 

  
La date limite pour que les participants doit paient les frais d’inscription  et les frais 
d’hébergement en totalité  est le 29 octobre2021. 



 
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 5 novembre2021  pour les 
inscriptions finales. 

 
3. FRAIS D’INSCRIPTION 

(a) Les frais d’inscription pour chaqueathlète, entraîneur, chef d’équipe et autre 
membre du personnel n’ont  pas encore été déterminés.  Nous informerons les 
membres potentiels de l’équipe desfrais d’enregistrement dès qu’ils seront 
disponibles. 

(b) Test COVID 19 - test PCR obligatoire avant le départ de Tachkent est de 30 $ 
USD 

 
4. LOGEMENTS 

(a) Les hébergements officiels pour le concours sont dans les hôtels suivants: 
• Hôtel international Tachkent 
• Wyndham  
• Radisson Blu  
• Hôtel Uzbekistan 
 
WCH tentera de sécuriser les chambres dans l’International, le  Wyndham ou 
le Radisson Blu. L’affectation d’équipes aux hôtels appartient au comité 
d’organisation local. 
 
Un test PCR négatif peut  être nécessaire pour entrer dans l’hôtel qui a 
été pris un maximum de 72 heures avant l’arrivée.   Nous informerons les 
participants de tout nouveau détail que nous avons sur ces exigences 
 

(b) Tous les participants doivent passer au moins quatre (4) nuits à l’un des hôtels  
officiels. 

 
(c) Les tarifs des chambres des hôtels International, Wyndham et Radisson  sont 

les suivants : 
Chambre individuelle:   $180 (USD)/personne/nuit 
Chambre double/ triple: 160 $ (USD) / personne / nuit 
 

(d) Les tarifs des chambres de l’hôtel Uzbekistan sont les suivants: 
Chambre individuelle:   140 $ (USD) / personne / nuit 
Chambre double / triple: 120 $ (USD) / personne / nuit 
 

(e) Les repas sont inclus avec les frais d’hébergement. 
 

(f) Veuillez aviser WCH par e-mail(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 à  dfriesen@cwfhc.ca au plus tard le 29 octobre, 
2021.  Veuillez envoyer tout paiementde mandat à l’adresse  suivante : 

mailto:dfriesen@cwfhc.ca
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Deanne Friesen 
221, boul. Hawks Ridge 
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 
annoncées après le paiement du dépôt et la confirmation de participation. 
Notez que le financement de WCH ira aux athlètes qui ne recevront pas 
autrement de financement spécifique à la compétition. 
 
(a) Athlètes : 2 athlètes féminins 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 entraineurs 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 un des entraîneurs financés doit arriver à  
Tachkent  d’ici le 4 décembre 2021 pour assister à la vérification de la réunion 
finale des inscriptions à  10h00,heure locale, le 5 décembre. 

 
(c) Chef d’équipe : Si le WCH détermine qu’un chef d’équipe est nécessaire 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 économique de base d’Air Canada ou 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 TACHKENT, OUZBÉKISTAN 

(a) Arrivée et transfert : Les participants  doivent réserver leurs vols du Canada à 
l’aéroport international de Tachkent. Le comité organisateur du concours 
organisera le transport de l’aéroport international de Tachkent  à l’hôtel  désigné.     
 
*Les athlètes et les entraîneurs sont encouragés à voyager ensemble 
dans la mesure du possible. WCH peut retenir les services d’une 
agence de voyages pour coordonner les voyages de l’équipe et 
informera les membres potentiels de l’équipe de tout arrangement de ce 
type dès que possible. 
 
Les préparatifs de voyage de l’équipe doivent être finalisés d’ici le 29 
octobre 2021.   
 

(b) Visa: Tous les participants doivent demander des visas pour l’Ouzbékistan 
avant d’entrer en Ouzbékistan.  Vous devez remplir le formulaire de demande 
de visa et le fournir à dfriesen@cwfhc.ca  d’ici  le 29 octobre 2021.  WCH 
soumettra des demandes de visa au Comité d’organisation  local  (LOC)  
fournira gratuitement des lettres d’invitation de visa à WCH si la 
documentation de l’équipe est soumise à temps.  Le LOC ne peut pas 

mailto:dfriesen@cwfhc.ca


garantir la lettre d’invitation de visa si la documentation est soumise après la 
date limite. 

(c) Passeport : La date d’expiration de  votre passeport doit être  postérieure au  
10 mars 2022. Si votre passeport expire au plus tard le 10 mars 2022,  nous 
vous recommandons de demander un nouveau passeport immédiatement. Les 
participants qui arrivent avec un passeport expirant au plus tard le 10 mars 2022  
peuvent se voir refuser l’entrée au pays. 
 

(d) Test PCR avant l’arrivée: Tous les participants doivent subir un test PCR 
négatif au moins 72 heures après leur arrivée  en Ouzbékistan. Veuillez porter 
une attention particulière à l’heure d’arrivée prévue avant de réserver votre test 
PCR avant le départ. 

 
(e) Sûreté et sécurité : La situation en matière de sécurité en  Ouzbékistan  est 

imprévisible et certaines régions du pays sont particulièrement instables et 
devraient être évitées.   

 
Le gouvernement du Canada conseille à tous les voyageurs qui se viennent 
en Ouzbékistan  de faire preuve d’une grande prudence en raison des niveaux 
élevés de criminalité. 
 

(f) 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 de soins de santé provincial couvre la plupart ou les frais 
médicaux que vous engagez pendant votre séjour en  Ouzbékistan. 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. 

 
(g) Santé : L’Agence de la santé publique du Canada recommande à tous les 

voyageurs qui se rendent en  Ouzbékistan de consulter leur médecin-voyage 
au sujet des vaccins recommandés  au moins six semaines avant le départ. 

 
COVID: Il y a une épidémie de COVID-19 en cours en Ouzbékistan. 
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 COVID-19 pour l’Ouzbékistan, y compris les tests PCR, la période de 
quarantaine obligatoire et les applications de suivi obligatoires qui 
peuvent être requises. 
 
Pour plus d’informations sur la santé et d’autres risques en Ouzbékistan,visitez  
https://travel.gc.ca/destinations/uzbekistan 
 
*WCH fournira à chaque membre de l’équipe des masques N95 à utiliser à 
Tachkent.  Les membres de l’équipe sont fortement encouragés à respecter 
tous les protocoles de sécurité COVID-19 lorsqu’ils se rendent  à Tachkent. 
 

8. CALENDRIER PRÉLIMINAIRE 
Le règlement sur la concurrence avec calendrier préliminaire peut être téléchargé 
à l’adresse https://iwf.sport/downloads/?category=264 
 

https://travel.gc.ca/destinations/uzbekistan
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Nous nous attendons à recevoir plus de détails au cours des prochaines 
semaines. Les dates clés sont les suivantes : 

• 3 décembre: Début de la période d’arrivée 
• 5 décembre (à 10:00): Vérification des entrées finales EN LIGNE / Plus de 

détails à suivre 
• 6 décembre (à 09:00): Réunion des responsables techniques 
• 7 décembre (09:00): Début de la compétition 

 
9. ANTIDOPAGE 

(a) Politique IWF. Ce concours est soumis 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 l’article 7.4 de la politique antidopage de l’IWF, tous les athlètes 
participant à des championnats continentaux doivent être inscrits à ADAMS et 
avoir soumis leurs allées et venues pour la période complète de 90 jours  avant 
le début de la compétition jusqu’à la fin de l’ompetition C.  Les athlètes qui 
déposent leurs allées et venues, même avec un jour de retard, seront 
considérés comme inadmissibles à concourir par l’IWF.   
 

(b) Athlètes 
Tous les athlètes et le personnel de soutien de l’équipe sont tenus de suivre 
le cours en ligne WADA ADeL pour les athlètes  avant la compétition. Ce cours 
remplace l’ancienne plate-forme IWF ILiftClean que certains membres de 
l’équipe connaissent bien.  
 
Le cours peut être trouvé au lien suivant: https://adel.wada-ama.org/ 
 
Comme c’était le cas avec la plate-forme ILiftClean précédente de l’IWF, les 
athlètes et le personnel de soutien de l’équipe (entraîneurs, chefs d’équipe, 
médecins, etc.) doivent s’inscrire sur le site, regarder les vidéos et remplir 
avec succès le quiz à la fin pour recevoir le certificat. 
 
Si vous avez un problème avec le processus d’inscription, veuillez contacter 
l’AMA à adel@wada-ama.org  et l’IWF à  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 octobre 2021.   
 
Les entraîneurs et le personnel de soutien de l’équipe doivent également 
suivre le cours en ligne Adel de l’AMA à l’intention des athlètes, tel qu’il est 
énoncé à l’alinéa 9b)ci-dessus. 

 
10. LE RESPECT DANS LA CERTIFICATION SPORTIVE 

Conformément aux nouveaux règlements de Sport Canada, tous les entraîneurs, 
le personnel de soutien de l’équipe et les athlètes  sont tenus de remplir la 
certification Respect dans le sport ou l’équivalent avant la compétition.  Si votre 
province l’exige déjà, si vous avez déjà terminé cette formation pour Tokyo 2020, 
vous n’avez pas besoin de terminer la formation à nouveau.  Si vous n’avez pas 
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terminé cette formation auparavant, le WCH vous fournira une licence, gratuite, 
pour suivre la formation en français ou en anglais. 

 
11. 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 on l’a noté plus haut, la situation en matière de sûreté et de sécurité 
en Ouzbékistan  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 esprit à votre sujet en  
Ouzbékistan.    Nous vous recommandons fortement de vous familiariser avec 
l’évolution de la situation en matière de sécurité en  Ouzbékistan  et de suivre 
les directives de l’équipe à tout moment. 

 
12. 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 de l’équipe 
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 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 tenude partager les renseignements 
personnels me concernant avec l’IWF à laquelle j’ai donné mon consentement. 
 
Moi, ____________________________________comprends l’obligation d’agir en tout 
temps dans un esprit de fair-play. 
 
Lieu : __________________ 
 
Date : ___________________ 
 
Nom : __________________ 
 
Signature : _____________________ 
 
 
 
 
 


