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À:  Date: 
  
OSP, athlètes, entraîneurs  10 août 2022 
 
RE: Mises à jour et informations  
 

A. AGA 
Cette note de service sert d’avis officiel de notre AGA qui se tiendra virtuellement le 24 septembre 
2022.  Les détails et les rapports de la réunion seront envoyés au moins une semaine avant la 
réunion. 
 
 

B. North American Open 
Un rappel que le « North American Open » est prévue à Calgary, AB du 15 au 18 septembre 
Des informations concernant l’événement sont disponibles sur le site Web de l’USAW. 
 
Veuillez utiliser le lien suivant pour vous inscrire au concours.  Il est spécifique aux résidents 
canadiens. 
https://usaweightlifting.sport80.com/register/event?eid=11278 
 
 

C. Information sur les compétitions internationales 
Sur la base de commentaires récents, nous fournissons les informations suivantes concernant les 
compétitions internationales à venir à des fins de planification des athlètes et des entraîneurs.  Une 
fois que nous aurons reçu le règlement sur la compétition, nous serons en mesure de distribuer plus 
d’informations sur les coûts et les accommodements. 
  

https://usaweightlifting.sport80.com/register/event?eid=11278
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D. Pan Américains Juniors – LIMA, PÉROU 
Les Championnats panaméricains juniors 2022 auront lieu à Lima, au Pérou, du 19 au 23 octobre.  La 
Fédération panaméricaine d’haltérophilie n’a pas encore publié le règlement de compétition, et 
nous nous attendons aux retards habituels pour le recevoir.  Nous publions donc cette note de 
service préliminaire pour vous aider à vous préparer avant toute échéance qui pourrait devenir 
imminente. Cette note de service fournit des informations de qualification ainsi que des 
informations supplémentaires pour vous aider à vous préparer.  
 
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+ 
Junior 132 145 162 164 175 178 179 180 185 203 

 
Hommes 

Catégorie 55 61 67 73 81 89 96 102 109 109+ 
Junior 192 220 248 262 282 284 288 289 295 319 

 
 
Période de qualification 
La période de qualification pour cet événement, telle que modifiée par le Conseil d’administration 
de WCH le 23 juillet 2022, est du 18 janvier 2022 au 18 septembre 2022. 
 
Déclarations d’intérêt 
Les déclarations d’intérêt doivent être faites au plus tard le 17 août 
2022 
Veuillez fournir le lien suivant aux athlètes pour exprimer leur intérêt 
pour cette compétition 
https://www.research.net/r/BGYWQVG 
 
Le code QR peut également être utilisé 
 
 
Whereabouts 
Tous les athlètes qui souhaitent participer doivent inscrire les whereabouts pour la période allant 
du 19 août 2022 au 23 octobre 2022 (inclusivement) pour être admissibles à la sélection à Équipe 
Canada. Les athlètes qui manquent le date de le 19 août ne seront pas pris en considération pour la 
sélection.  Les athlètes qui ne sont pas encore inscrits à ADAMS doivent communiquer avec Nick 
Pilon au CCES (npilon@cces.ca) pour commencer ce processus. 
  

https://www.research.net/r/BGYWQVG
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E. CHAMPIONNATS DU MONDE SENIORS – BOGOTA, 
COLOMBIE 

Les Championnats du monde IWF 2022 auront lieu à Bogota, en Colombie, du 7 au 16 décembre.  
L’IWF n’a pas encore publié le règlement sur la compétition. Nous nous attendons à recevoir une 
note de service préliminaire de l’IWF dans les prochaines semaines. Cette note de service fournit 
une mise à jour sur la qualification ainsi que d’autres informations pour vous aider à vous préparer 

 
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+ 
 142 168 182 195 204 210 215 216 217 234 

 
Hommes 

Catégorie 55 61 67 73 81 89 96 102 109 109+ 
 226 255 276 294 309 315 335 337 340 362 

 
La période de qualification pour cet événement est du 8 avril 2022 au 8 octobre 2022. 
 
Déclarations d’intérêt 
Les déclarations d’intérêt doivent être faites au plus tard le 22 août 2022 
Veuillez fournir le lien suivant aux athlètes qui souhaitent exprimer leur 
intérêt pour la compétition 
https://www.research.net/r/BBBTZGH 
Le code QR peut également être utilisé 

 
 

Whereabouts 
Tous les athlètes qui souhaitent participer doivent compléter leurs whereabouts pour la période 
allant du 8 septembre 2022 au 16 décembre 2022 (inclusivement) pour être admissibles à la 
sélection d’Équipe Canada. Les athlètes qui manquent le date de le 8 septembre 2022 ne seront pas 
pris en considération pour la sélection.  Les athlètes qui ne sont pas encore inscrits à ADAMS 
doivent communiquer avec Nick Pilon au CCES (npilon@cces.ca) pour commencer ce processus.  
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