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3 janvier 2022 

Aux :  Représentants de l’Association provinciale du sport 

Re: Mises à jour 

La note de service suivante sert à fournir une mise à jour aux PSO et à leurs membres concernant les 
opérations Weightlifting Canada Haltérophilie (WCH).  

1. Élection de conseil d’administration.   
La liste des candidats admissibles sera distribuée le 6janvier, conformément à la note de service 
précédente.  Les élections auront lieu lors d’une assemblée extraordinaire le  22 janvier 2022, 
comme indiqué précédemment.  Les détails et l’ordre du jour de la réunion seront fournis au 
moins une semaine à l’avance. 
 

2. Championnats nationaux juniors 
Les championnats nationaux juniors seront reportés à une date ultérieure qui sera annoncée 
une fois qu’une certitude de plus pourra être fournie concernant la situation COVID.  Le Québec 
continue de s’engager à accueillir l’événement. 
 

3. Canadian Invitational 
WCH a reçu l’épreuve de dernière qualification pour les Jeux du Commonwealth (région 
panaméricaine).  Le règlement sur la concurrence est joint à la présente note de service.  La date 
du 26 décembre ne s’applique qu’à ceux qui cherchent à se qualifier pour les Jeux du 
Commonwealth.  Comme indiqué précédemment, ceux qui souhaitent participer à l’événement 
doivent avoir des inscriptions préliminaires soumises  le 6 janvier2022.   Chaque province est 
responsable de fournir une liste complète des athlètes à WCH avant minuit le 6 Janvier 2022.   
Les renseignements suivants sont requis : 

• Nom de l’athlète 
• Date de naissance de l’athlète 
• Catégorie de poids corporel 
• Total d’entrée 
• Compétition pour lequel le nombre total d’inscriptions a été obtenu - y compris la 

date   
Un dépôt de 100 $ est requis pour confirmer l’inscription de l’athlète.  Ces 100 $ seront 
appliqués aux frais d’inscription complets qui seront disponibles dans les prochaines semaines 
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et dépendent de nos coûts totaux pour l’événement.  WCH a demandé des subventions pour 
compenser les coûts, mais nous ne sommes pas encore au courant des résultats de cette 
demande. 
 
Qualification 
La période de qualification pour l’événement est du 22 mai 2021 au 12 janvier 2022.  Avec de 
nombreuses provinces qui ferment maintenant leurs gymnases et certaines provinces qui ont 
des événements de qualification prévus pour les prochaines semaines, nous avons confirmé 
avec USA haltérophilie qu’ils sont prêts à accepter les soumissions vidéo dans le cadre de leur 
qualification en ligne de janvier.  Les athlètes qui souhaitent obtenir un total final dans l’espoir 
de se qualifier pour l’événement peuvent s’inscrire à cet événement et soumettre leurs 
inscriptions avant la fin de la journée du  12 janvier pour se qualifier.  Il est de la responsabilité 
de l’athlète /PSO de gérer ces soumissions.   Bien que le jugement final des essaies ne sera pas 
disponible avant la date limite, tant que l’athlète peut démontrer que la soumission a été faite 
avant la fin de la journée le 12 janvier, nous serons prêts à accepter les résultats. 
 

 
 
https://www.teamusa.org/USA-Weightlifting/events/local 
 
Veuillez noter que les totaux admissibles fournis précédemment étaient inexacts (ceux-ci sont 
légèrement inférieurs).  Ce sont les totaux de qualification pour cette compétition seulement.  
Ils représentent 10 % de moins que la norme nationale : 

https://www.teamusa.org/USA-Weightlifting/events/local
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4. Jeux du Commonwealth 

Un rappel que le système d’attribution des athlètes pour les Jeux du Commonwealth est 
disponible sur notre site Web en cliquant  ici 

Les personnes suivantes ont obtenu la « qualification directe » en se classant premières dans le 
Commonwealth aux Championnats du monde et du Commonwealth combinés à Tachkent.  Il n’y 
a qu’une seule place par catégorie de poids autorisée par nation.  Cela signifie que les places 
dans ces catégories de poids ne peuvent pas être disputées lors de la qualification finale. 

• Maya Laylor – 76 kg femmes 
• Kristel Ngarlem – 87 kg femmes 
• Boady Santavy – 96 kg hommes 

Toutes les autres catégories de poids continuent d’être disputées jusqu’à la date finale de 
qualification selon le document du système d’allocation des athlètes fourni par la Fédération 
des Jeux du Commonwealth. Tous les détails concernant les délais et la notification sont 
disponibles dans le document mentionné ci-dessus. 

La sélection des entraîneurs sera traitée séparément et les détails seront disponibles avant la 
clôture de la limite de qualification (28 février 2022). 

FEMALE/FEMMES  MALE/HOMMES 
Category MTP/SMP  Category MTP/SMP 

45 106  55 168 
49 125  61 189 
55 135  67 205 
59 145  73 218 
64 152  81 230 
71 156  89 234 
76 160  96 249 
81 161  102 251 
87 162  109 252 

87+ 174  109+ 269 
 

https://weightliftingcanada.ca/wp-content/uploads/2021/10/Weightlifting_B2022-Athlete-Allocation-System_REVISED-V2.pdf

