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27 janvier 2022 

Aux : Représentants des organismes provinciaux de sport 

Re: Mises à jour 

Le mémo suivant sert à fournir une mise à jour aux OSP et à leurs membres concernant les opérations 
de Weightlifting CANADA Haltérophilie (WCH). 

1. Canadian Invitational :  
Chambres:   

L’hôtel de compétition sera le Don Valley Inn.  Les taux sont les suivants 

• Occupation unique: 150$/ nuit (taxes incluses) 
• Occupation double : 75$/nuit/personne  (taxes incluses) 
• Le stationnement est disponible sur place, mais n’est pas inclus dans les tarifs fournis.  

La date limite pour tout changement aux soumissions originales est le lundi 1er février 2022, à 
16h, heure des Rocheuses. 

Paiement: 

Les agents de soutien seront facturés pour toutes les dépenses liées à leurs athlètes inscrits, 
entraîneurs, personnel desoutien.   Les factures seront envoyées avant le 5 février2022. 

Les frais d’inscription ont été fixés à 200 $ pour les athlètes et à 150 $ pour les entraîneurs. 

Tout athlète, entraîneur, personnel de soutien qui annule son inscription ou apporte des 
modifications à son hébergement après le lundi 1er février 2022 sera responsable des frais 
engagés. 

Le paiement intégral est dû d’ici le 20 février2022.  La participation n’est pas garantie si le 
paiement n’est pas reçu avant la date limite.   

Renonciation à la participation 

Vous trouverez en annexe le document de renonciation à la participation qui doit être remplie 
par tous les participants (athlètes, entraîneurs, personnel de soutien).  S’il vous plaît demandez 
à votre équipe de les compléter et de me fournir l’ensemble complet dans un courriel d’ici le 10 
février 2022. 
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Accréditation 

Veuillez envoyer des photos de tous les athlètes, entraîneurs et personnel de soutien d’ici le 10 
février2022 

Liste de départ préliminaire 

Une liste de départ préliminaire a été affichée sur notre site Web au lien suivant : 
https://weightliftingcanada.ca/wp-content/uploads/2021/08/Draft-Start-List-01-26.pdf 

 

2. Évaluations des entraîneurs de développement de la compétition 

À la lumière des défis apporté par la COVID et l’arrivé d’entraîneurs nécessitant des évaluations pour 
passer du cours d’introduction de la compétition du PNCE au cours de développement des athlètes 
du PNCE, le conseil d’administration a décidé que les évaluations pour ces entraîneurs pourront 
avoir lieu lors des compétitions suivantes (pour 2022 seulement) :  

• Canadian Invitational 2022 (Scarborough, ON) 
• Championnats canadiens seniors d’haltérophilie 2022 (Kelowna, C.-B.) 
• North American Open 2022 (Calgary, AB) 
• Championnats canadiens juniors d’haltérophilie 2022 (à déterminer) 

Ces mesures sont une modification à la pratique actuelle sur les évaluations du développement des 
athlètes du PNCE afin d’aider le développement du sport.  

3. Politique de sélection des entraîneurs 

Une nouvelle politique de sélection des entraîneurs a été approuvée par le conseil d’administration 
et est jointe à ce mémo.  La politique se trouve également sur notre site Web.  

https://weightliftingcanada.ca/wp-content/uploads/2021/08/Draft-Start-List-01-26.pdf

