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À:Date:   
OPS, athlètes, entraîneurs   1er novembre 2022 
 
RE: Mises à jour et informations  
 
A. Seuil minimal de performance et normes 
La première réunion du comité de haute performance a eu lieu plus tôt ce mois-ci.  La décision a été 
prise de prolonger le seuil minimum de performance actuel pour  la qualification de l’équipe 
internationale jusqu’en juin 2023.  Cela permettra d’harmoniser toute nouvelle norme avec le PAA, 
de sorte qu’il n’y aura qu’un seul ensemble de normes permettant aux athlètes d’évaluer leur 
rendement.  Les nouvelles normes de l’AAP seront publiées en janvier 2023 après les Championnats 
du monde seniors. 
À la suite de l’extension du MTP pour la sélection des équipes internationales, les marqueurs des 
championnats nationaux juniors et seniors ne changeront pas non plus avant juillet 2023.   
 
B. Appel de propositions pour les championnats nationaux juniors et seniors pour 2023 et 2024 
WCH est à la recherche de propositions de PSO souhaitant accueillir nos championnats nationaux 
juniors et / ou seniors pour les 2 prochaines années.  Une liste précise des renseignements requis 
est fournie à la fin de cette note de service et il faut répondre à toutes les questions dans le cadre 
du processus de présentation.  Les propositions doivent être présentées au plus tard le 26 
novembre 2022.  Pour rappel, les championnats nationaux juniors 2023 doivent avoir lieu en juin.  
 
C. Sécurité dans le sport et participation au Programme du Commissariat à l’intégrité du sport 
Haltérophilie Canada a été l’un des 2 premiers ONS à s’inscrire au programme OSIC.  Nous sommes 
déterminés à assurer un environnement sécuritaire pour tous les participants à notre sport, et nous 
continuerons d’explorer des façons de mieux assurer la protection des athlètes et de l’intégrité de 
notre sport, que ce soit au pays ou à l’étranger. 
 
D. NOUVELLE POLITIQUE – Politique de verification des antecedents 
Conformément aux meilleures pratiques, WCH a adopté une nouvelle politique concernant les 
exigences de sélection des antécédents pour toute personne travaillant avec ou faisant du 
bénévolat pour WCH.  Il y a un ensemble distinct d’étapes requises pour ceux qui cherchent à 
participer à des événements sanctionnés par WCH.  Une copie de la nouvelle politique est 
disponible sur notre site Web.  Si vous avez des questions au sujet de la Politique de dépistage, 
veuillez communiquer avec Craig Walker (cwalker@cwfhc.ca) 
 
E. Affectations de portefeuille au conseil d’administration 
Conformément à nos règlements administratifs, le conseil d’administration a affecté les personnes 
suivantes à divers portefeuilles.  Veuillez contacter la personne responsable si vous avez des 
questions. 
Directeur antidopage – Joe Landreville jlandreville@cwfhc.ca 
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Directeur des responsables techniques – Richard Mason rmason@cwfhc.ca 
Directeur de l’entraînement – Trevor Cottrell tcottrell@cwfhc.ca 
Directeur jeunesse et développement junior – Jocelyn Bilodeau jbilodeau@cwfhc.ca 
 
F. Compétitions internationales 
 
Championnats panaméricains juniors 
6 athlètes ont participé au récent Championnat panaméricain junior à Lima, au Pérou.  Les athlètes 
suivants étaient présents : 
Melissa Lin 
Naomie Lusignan 
Etta Amour 
Xavier Lusignan 
Alose Darsigny 
 
Entraîneurs: Hani Kanama, Yvan Darsigny, Mandeep Khatkar 
 
Emma Friesen et Xavier Lusignan sont tous deux repartis en tant que champions panaméricains 
juniors.  Etta Love a également réalisé un record panaméricain de la jeunesse dans le Clean and 
Jerk.   Félicitations à toute l’équipe! 
 
Pan Ams jeunesse 
5 athlètes se viendront au Mexique au cours des prochaines semaines pour les pan ams  jeunesse.  
Félicitations pour votre sélection à l’équipe et bonne chance! 
Makenna Smith 
Maria Elena Andras 
Charlotte Simoneau 
Rose Beaudoin 
Etienne Jolicoeur 
 
Entraîneurs: Guy Marineau, Yvan Darsigny, Chad Benko 
 
Championnats du monde seniors 
17 athlètes représenteront le Canada aux Championnats du monde seniors de cette année.  Les 
athlètes suivants ont été sélectionnés : 

Hannah Kaminski Youri Simard 
Rose Harvey Alex Bellemarre 
Maude Charron Quinn Everett 
Alexis Ashworth Braydon Kennedy 
Kristel Ngarlem Nicolas Vachon 
Emma Friesen Pierre Alex Bessette 
Shania Bedward Samuel Guertin 
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Josée Gallant  
Maya Laylor  
Megan Trupp  
Rosalie Dumas (1e suppléante )  

 
Entraîneurs: Jocelyn Bilodeau, Yvan Darsigny, Kevin Zimmerman, David Ogle, Clance Laylor, Mario 
Vachon, Hani Kanama 
Chef d’équipe : Mac Read 
 
Competitions à venir : 
 
Championnats panaméricains seniors – Argentine – 25 mars 2023 – 3 avril 2023 
Les compétitions de qualification sont des événements provinciaux ou supérieurs au cours de la 
période de qualification.  
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QUESTIONNAIRE  D’OFFRE POUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX 
 

2023 ET 2024 
 

1. GÉNÉRALITÉS 
1.1 Événement de championnat national postulé pour (junior ou senior):  
1.2 Année : 
1.3 Ville hôte proposée : 
1.4 Club hôte : 
1.5 Président du Comité organisateur local (LOC) : 
1.6 Aéroport le plus proche avec des connexions nationales: 
1.7 Temps de trajet de l’aéroport au lieu: 
1.8 Conditions météorologiques typiques pour la date de compétition: 
1.9 Calendrier proposé pour le concours 

1.9.1 Nombre de jours de compétition : 
1.9.2 Horaire préliminaire pour chaque jour de compétition : 

1.10 Expérience antérieure de l’organisation de grandes compétitions (y compris le 
nombre de participants) : 

1.11 Soutien médical  
1.11.1 Aurez-vous du personnel médical sur place pour la durée du concours?  Dans 

l’affirmative, veuillez donner des précisions. 
1.11.2 Distance de la compétition à l’hôpital le plus proche avec salle d’urgence: 

 
2. LIEU DE LA COMPÉTITION 

2.1 Nom du lieu : 
2.2 Taille estimée de la zone de compétition : 
2.3 Aurez-vous un contrôle exclusif sur la compétition et les zones d’échauffement 

pendant la compétition, de la mise en place à la démolition? (oui/non) Si non, 
veuillez fournir des détails sur la zone sur laquelle les organisateurs auront le 
contrôle, y compris l’accès. 

2.4 Emplacement de la zone d’échauffement: 
2.5 Nombre de plateformes d’échauffement disponibles : 
2.6 Comment l’accès à la zone d’échauffement sera-t-il contrôlé? 
2.7 Distance approximative entre la zone d’échauffement et la phase de compétition / 

plate-forme: 
2.8 Vestiaires 

2.8.1 Combien de vestiaires sont disponibles pour les concurrents? 
2.8.2 Les vestiaires ont-ils des douches? (oui/non) 
2.8.3 Les vestiaires ont-ils des toilettes? (oui/non) 
2.8.4 LOC aura-t-il le contrôle exclusif des vestiaires pendant toute la durée de la 

compétition? (oui/non) 
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2.9 Antidopage 
2.9.1 Y a-t-il un bureau, un vestiaire ou un autre espace sécurisé qui est fermé de la 

vue du public et qui peut être utilisé pour le contrôle antidopage? (oui/non) 
2.9.2 Existe-t-il une salle de bain sécurisée sur laquelle le LOC aura le contrôle exclusif 

pendant toute la durée de la compétition (oui / non)? 
2.9.3 Distance approximative des salles antidopage de  la plate-forme de compétition 

2.10 Salle de pesée 
2.10.1 Y a-t-il une pièce sécurisée fermée de la vue du public qui peut être utilisée pour 

les pesées? 
2.10.2 LOC aura-t-il le contrôle exclusif de cette salle pendant toute la durée de 

l’événement? 
2.11 Responsables techniques et salle des bénévoles 

2.11.1 Le LOC aura-t-il une salle de détente disponible pour les TOs et les bénévoles de 
la compétition pendant la compétition? 
 

 
3. EQUIPEMENT 

3.1 Ensemble de concours: 
3.1.1 Le LOC dispose-t-il d’un ensemble de compétitions Eleiko disponible pour la 

compétition? 
3.1.2 La compétition proposée est-elle définie compétition Eleiko IWF ou formation 

Eleiko IWF? 
3.1.3 Âge approximatif de l’ensemble de compétition: 

3.2 Zone d’échauffement 
3.2.1 Nombre d’haltères disponibles 
3.2.2 Fabricant d’haltères 
3.2.3 Nombre de plates-formes d’échauffement 
3.2.4 Un ensemble complet de plaques de pare-chocs et de plaques de changement 

est-il disponible pour chaque plate-forme d’échauffement? (oui/non) 
3.2.5 Combien de bacs à craie sont disponibles? 

3.3 Tableau de bord de la compétition: 
3.3.1 Tableau de bord électronique ou écran de projection? 
3.3.2 Taille du tableau de bord ou de l’écran de projection 
3.3.3 Si vous utilisez l’écran de projection, veuillez fournir des détails sur votre 

projecteur: 
3.4 Système d’éclairage d’arbitre électronique: 

3.4.1 Le système léger est-il intégré au tableau de bord? 
3.5 Système d’exploitation de la concurrence 

3.5.1 Nom du concours O/S 
3.5.2 Le LOC aurait-il besoin de matériel supplémentaire pour exploiter le service de 

contrôle des systèmes d’exploitation pour le concours? 
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3.6 Échelle 
3.6.1 Fabricant de l’échelle de compétition: 
3.6.2 L’échelle sera-t-elle réétalonnée avant la compétition : 
3.6.3 Une deuxième échelle de contrôle est-elle disponible pour que les athlètes 

vérifient le poids avant la compétition?   
3.6.4 Dans l’affirmative, où se situera l’échelle de contrôle? 

 
4. SALLE DE FORMATION 

4.1 La salle d’entraînement est-elle au même endroit que le lieu de la compétition? 
4.2 Si ce n’est pas le cas, veuillez indiquer la distance entre la salle d’entraînement et/ou 

l’hébergement : 
4.3 Nombre de quais dans la salle de formation (est.) : 
4.4 Une échelle de contrôle sera-t-elle disponible à la salle de formation? (oui/non) 
4.5  L’échelle de contrôle est-elle la même que l’échelle de concurrence? 
4.6 La supervision technique et les premiers soins sont-ils disponibles dans la salle de 

formation? Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails : 
4.7 Le sauna est-il disponible? 
4.8 Des frais d’accueil sont-ils requis pour la salle de formation? 
 

5. LOGEMENTS 
5.1 Nom de l’hôtel officiel du concours (proposé): 
5.2 L’hôtel de compétition officiel peut-il accueillir tous les participants? (oui/non) 
5.3 Si non, veuillez indiquer le nom et l’emplacement des hôtels alternatifs. 
5.4 Coût estimé/nuitée pour l’hôtel : 
5.5 Les repas sont-ils disponibles à l’hôtel?  Dans l’affirmative, veuillez donner des 

précisions. 
5.6 Distance de l’hôtel du lieu de la compétition: 

 
6. DIFFUSION EN DIRECT  

6.1 Le LOC a-t-il de l’expérience dans les compétitions de diffusion en direct?  Dans 
l’affirmative, veuillez donner des précisions. 
  

7. ASPECTS FINANCIERS 
7.1 Coût de location estimatif du lieu du concours pour la durée du concours, y compris 

l’établissement : 
7.2 Frais d’inscription proposés 

7.2.1 Athlètes : 
7.2.2 Entraîneurs et personnel de soutien de l’équipe : 
7.2.3 Responsables techniques : 

 


