
 

dfriesen@cwfhc.ca 

À:Date:   
OPS, athlètes, entraîneurs   6 mars 2023 
 
RE: Mises à jour et informations  
 
A. Politique d’examen préalable – Mise à jour  
WCH a mis à jour sa politique de dépistage qui s’applique à tous les entraîneurs, chefs d’équipe, 
délégués provinciaux, directeurs de WCH et entrepreneurs qui souhaitent participer à tout 
événement de WCH, y compris les championnats nationaux, les camps d’entraînement organisés 
par WCH et toute compétition internationale à laquelle participent les inscrits de WCH.   La 
politique de verification des antécédents est disponible ici dans le cadre de la nouvelle suite de 
politiques sur la sécurité dans le sport de WCH :  
https://weightliftingcanada.ca/wp-content/uploads/2021/02/WCH-Politiques-pour-un-sport-
securitaire-FR.pdf 
 
Les OPS sont fortement encouragés à mettre en place leurs propres politiques de dépistage pour 
mieux assurer la protection des athlètes et de l’intégrité de notre sport. 
 
B. Championnats panaméricains jeunesse 2023 (Caracas, Venezuela) 
À la lumière des avis de sécurité du gouvernement du Canada visant à éviter tout voyage à Caracas, 
au Venezuela, WCH ne participera pas à cet événement. WCH se concentrera plutôt sur la 
participation aux championnats jeunesse, junior et senior du Commonwealth 2023 à Delhi, en Inde, 
en juillet. Nous diffuserons plus d’informations sur les championnats du Commonwealth dès que la 
Fédération d’haltérophilie du Commonwealth et le comité d’organisation local à Delhi nous 
fourniront une mise à jour. 
 
Nous continuerons de surveiller la situation à Caracas, car les Championnats panaméricains seniors 
2024 devraient y avoir lieu au début de 2024. 
 
C. Championnats canadiens juniors d’haltérophilie 2023 (La Prairie, QC) – Changement de dates 
Le récent changement de dates pour le Grand Prix IWF 1 à La Havane, à Cuba, a nécessité un 
changement de dates pour les Championnats canadiens juniors d’haltérophilie 2023.  Les nouvelles 
dates de cet événement sont les 3 et 4 juin.  Nous prévoyons diffuser sous peu le règlement pour 
cet événement et les Championnats canadiens seniors d’haltérophilie 2023 (Scarborough). 
 
D. Grand Prix IWF #1 2023 
La note de service du concours est fournie avec cette communication.  Veuillez les distribuer au 
besoin. 
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