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À:Date:   
OPS, athlètes, entraîneurs     1er septembre 2022 
 
RE: Mises à jour et informations  
 
A.  Rappel de l’AGA et déclaration d’intérêt pour les postes du conseil d’administration 
Un rappel de notre AGA qui se tiendra virtuellement le 24 septembre 2022.  Les déclarations 
d’intérêt pour 2 postes au conseil d’administration peuvent être faites avant le 14 septembre 2022 
au lien suivant.  https://www.research.net/r/7B28JQL  .  Les détails et les rapports de la réunion 
seront envoyés au moins une semaine avant la réunion. 
 
B. Collecte annuelle de renseignements sur l’inscription 
On demande aux OPS de fournir leur nombre de membres pour la dernière année.  Les 
renseignements suivants sont requis d’ici le 15 septembre 2022 : 

• Nombre d’inscriptions d’athlètes au cours des 12 mois précédents (1er septembre 2021- 31 
août 2022) - Veuillez noter que c’est différent du nombre de membres actifs - l’intention est 
de capturer toutes les personnes qui se sont inscrites auprès de l’organisation au cours de la 
dernière année, car certaines adhésions sont basées sur l’année civile et d’autres sont 
basées sur une  période de 12 mois.  

• Nombre d’inscriptions de officiels technique au cours des 12 derniers mois 
• Nombre d’inscriptions d’entraîneurs au cours des 12 derniers mois 
• Répartition selon l’âge et le sexe pour chaque 

 
C. Open nord-américain 
Un rappel que l’Open nord-américain est prévu à Calgary, AB du 15 au 18 septembre 
Des informations concernant l’événement sont disponibles sur le site Web de l’USAW.  Il s’agit d’un 
événement de qualification AAP. 
 
AIDE NECESSAIRE: Nous recherchons des équipes pour aider au chargement - chaque équipe 
représentant un club sera inscrite pour gagner une nouvelle barre de compétition Eleiko.  Veuillez 
envoyer vos informations à cwalker@cwfhc.ca 
 
D. Entraîneurs éligibles pour les compétitions internationales 
Le conseil d’administration a récemment clarifié sa position sur les entraîneurs admissibles aux 
compétitions internationales.  Pour les événements internationaux auxquels WCH envoie une 
équipe (p. ex., les Championnats du monde de l’IWF, les Championnats panaméricains et les Jeux 
majeurs), seuls les entraîneurs que le WCH a nommés à Équipe Canada entraîneront  les athlètes 
d’Équipe Canada à la compétition.   Comme auparavant, les entraîneurs sélectionnés doivent être 
membres en règle d’un OPS.  Dans les cas où les entraîneurs d’Équipe Canada ne sont pas 
disponibles pour des raisons indépendantes de leur volonté, telles que la maladie ou l’annulation de 
vols, WCH peut compter sur une entente de soutien mutuel avec USA Weightlifting ou d’autres 
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fédérations nationales pour fournir de l’entraînement aux athlètes d’Équipe Canada.  WCH mettra à 
jour la politique de sélection des entraîneurs pour tenir compte de cette clarification. 
 
E. Réunion du PSO 
WCH reconnaît la nécessité de travailler activement avec les provinces pour répondre aux questions 
et les tenir au courant des nouveaux développements.  Joe Landreville a assumé le rôle de directeur 
des relations avec les PSO.  Il sera soutenu par Augie Westhaver.  WCH invite un membre de chaque 
OSC à participer à la réunion inaugurale des OSC le dimanche 11 septembre 2022 à 6h30, heure des 
Rocheuses.   
Le but de cette réunion est d’explorer les possibilités d’interagir plus régulièrement avec les 
provinces et d’établir un calendrier régulier. Nous allons solliciter des idées sur les façons 
d’améliorer l’échange d’information.  Nous chercherons également à comprendre ce que les OSP 
aimeraient voir pour un ordre du jour lors des prochaines réunions.  Veuillez fournir le nom et 
l’adresse courriel de la personne qui représentera votre agent réceptionneur auprès de 
dfriesen@cwfhc.ca et jlandreville@cwfhc.ca avant le 10 septembre 2022. 
 
F. Information sur la concurrence internationale 

Championnats panaméricains jeunesse 
Les Championnats panaméricains  jeunesse 2022 auront lieu à Guatemala City du 19 au 26 
novembre.  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.  
Veuillez noter que, compte tenu de l’âge des athlètes qui cherchent à participer à cette 
compétition, un accompagnateur / chef d’équipe sera nécessaire.  La protection de nos athlètes est 
une priorité absolue pour WCH.  Cela peut entraîner des frais supplémentaires facturés aux athlètes 
pour couvrir les coûts.  Le budget de notre équipe nationale n’est pas en mesure de couvrir les 
coûts de ces personnes.  De même, le coût de l’assurance sera partagé entre l’équipe.  Dans les 
situations où les parents fréquentent WCH peuvent demander de l’aide bénévole pour agir en tant 
que chaperon de l’équipe. 
 
Normes de qualification 
Pour se qualifier, les athlètes doivent atteindre les totaux suivants en compétition: 
 
Femmes 

Catégorie 40 45 49 55 59 64 71 76 81 81+ 
Les 
jeunes 

96 114 133 142 152 160 161 164 166 171 

 
Hommes 
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Catégorie 49 55 61 67 73 81 89 96 102 102+ 
Les 
jeunes 

152 184 203 225 227 233 244 267 247 265 

 
 
Période de qualification 
La période de qualification pour cet événement est du 5 février 2022 au 5 octobre 2022. 
 
Déclarations d’intérêt 
Les déclarations d’intérêt doivent être exigibles au plus tard le 15 septembre 
2022 
Veuillez fournir le lien suivant aux athlètes pour exprimer leur intérêt pour 
cette compétition 
https://www.research.net/r/BSWV3PZ 
Le code QR suivant peut également être utilisé 
 
 
 
Wherabouts 
Tous les athlètes qui souhaitent participer doivent déposer une déclaration de whereabouts pour la 
période allant du 19 septembre 2022 au 23 novembre 2022 (inclusivement) pour être admissibles à 
la sélection auprès d’Équipe Canada. Les athlètes qui déposent une déclaration sur les whereabouts 
après le 19 septembre 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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