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À:   Date: 
OPS, athlètes, entraîneurs   31 janvier 2023 
 
RE: Mises à jour et informations  
 
A. Normes de concurrence 2023  
Le comité de haute performance a proposé de nouvelles normes pour la saison de compétition 
2023/2024.  Ces normes entreront en vigueur pour toutes les compétitions prévues après le 30 juin 
2023.   Nos normes de championnat national junior et senior sont également basées sur les 
recommandations du  comité de haute performance.  Le conseil d’administration aimerait 
remercier les membres du comité pour leur travail acharné et leur discipline en proposant des 
normes qui, selon nous, reflètent l’égalité entre les catégories de poids et le sexe.  
 
Les renseignements suivants ont été mis à jour sur le site Web : 

• Sélection de l’équipe nationale pour 2023-2024 
• Programme du PAA 2024 
• Marqueurs pour 2024 (PDF individuel) cliquez sur la liste déroulante 2023/2024  
• Normes des championnats nationaux 2024 
• Tableau répertoriant les compétitions de qualification pour les événements internationaux 

 
Veuillez noter qu’il y a des changements importants aux documents cette année et nous vous 
encourageons à les lire pour vous assurer que vous comprenez les exigences pour nos programmes 
et la sélection de l’équipe nationale. 
 
Pour les compétitions prévues avant le 1er juillet 2023, les anciennes normes et règles de sélection 
des équipes s’appliqueront. 
 
B. Compétitions internationales 
 
Championnats du monde jeunesse 
La sélection finale par équipe pour les Championnats du monde jeunesse aura lieu au cours de la 
semaine du 6 février 2023.  La sélection de l’équipe aura lieu en fonction du document sur le 
processus d’admissibilité de l’équipe nationale qui est actuellement en vigueur et disponible sur 
notre site Web. 
 
Pan Ams seniors 
La sélection par équipe pour les Championnats panaméricains à Bariloche aura lieu au cours de la 
semaine du 6 février 2023.  La sélection de l’équipe aura lieu en fonction du document sur le 
processus d’admissibilité de l’équipe  nationale qui est actuellement en vigueur et disponible sur 
notre site Web. 
 

https://weightliftingcanada.ca/wp-content/uploads/2020/09/2023-Processus-Dadmissibilite-de-lequipe-nationale.pdf
https://weightliftingcanada.ca/wp-content/uploads/2020/09/2023-Processus-Dadmissibilite-de-lequipe-nationale.pdf
https://weightliftingcanada.ca/wp-content/uploads/2020/09/PAA-2024-Guide-de-Programme-FR.pdf
https://weightliftingcanada.ca/wp-content/uploads/2020/09/PAA-2024-Guide-de-Programme-FR.pdf
https://weightliftingcanada.ca/fr/resources/qualifying-standards-for-international-events-junior/
https://weightliftingcanada.ca/wp-content/uploads/2020/09/2024-National-Championship-Minimum-Threshold-of-Performance.pdf
https://weightliftingcanada.ca/wp-content/uploads/2020/09/Competitions-internationales-de-qualification-de-lequipe.pdf
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C. Calendriers des compétitions provinciales 
Les PSO demandent que le site Web de WCH répertorie les compétitions pour chaque province.  Les 
mises à jour du site Web sont effectuées deux fois par mois et nous sommes en mesure de 
répertorier vos compétitions tant que ce qui suit est fourni au moins 1 mois à l’avance: 
 
Nom du concours 
Location 
Date : 
Lien vers votre site Web pour plus d’informations 
 
 
Nous n’afficherons que les compétitions qui servent à se qualifier pour les compétitions de niveau 
national et international, alors veuillez savoir clairement quels compétitions répondent à ces 
critères. 
 
 
D. Concours à venir : 
 

• Championnats panaméricains juniors – Manizales, Colombie 10 mai – 15 mai 2023 
• Grand Prix IWF #1 – La Havane, Cuba 2 juin 2023 – 12 juin 2023 
• Championnats du Commonwealth, jeunes, juniors et seniors – Delhi, Inde 12 juillet - 16 

juillet 2023 
 
L’information sera diffusée dès qu’elle sera disponible.  Nous avons cependant ouvert le lien de 
déclaration d’intérêt à ceux qui souhaitent fournir leurs informations tôt. 
 
 
E. Dons de bienfaisance 

Nous sommes maintenant en mesure de fournir des reçus de dons de bienfaisance pour tous les 
dons.  Les dons ne peuvent pas être faits à une personne spécifique, mais peuvent être donnés à 
un événement spécifique si vous le souhaitez.  Si vous avez des questions , n’hésitez pas à 
contacter Deanne. 
Le lien de don se trouve sur notre site Web et nos pages de médias sociaux. 
 
FAITES UN DON ICI 
 
 
 

F. TOUS LES LIENS POUR DÉCLARER L’INTÉRÊT SERONT TROUVÉS ICI 
 
https://linktr.ee/weightlifting_canada 

https://www.zeffy.com/en-CA/donation-form/bcc38c04-587c-4900-ae00-6b2446eaf5a0
https://linktr.ee/weightlifting_canada

