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By e-mail only

Introduction

Introduction

Vous trouverez dans le présent document les
principes généraux de qualification pour les
compétitions internationales de 2017
auxquelles la Fédération haltérophile
Canadienne (CWFHC) prévoit participer.
Ces informations permettront aux athlètes
et à leurs entraineurs d’élaborer leur
programme d’entrainement et de
compétitions pour la saison.

In this document, you will find the general
principles used to qualify for the
international competitions in 2017 in which
the CWFHC plans to participate. This
information will help the athletes and their
coaches to prepare training programs for the
competition season.

Nous avons fait tous les efforts possibles
pour nous assurer de l’exactitude des
renseignements inclus dans le présent
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All efforts have been made to ensure that
the information contained in this document
is accurate. The declaration of interest is a
useful tool to identify the people (athletes +
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document. La déclaration d’intérêt nous sert
à identifier les personnes (athlètes +
entraineurs) intéressées à participer aux
différents projets et à leur faire parvenir les
informations supplémentaires dès que
disponibles.

coaches) who are interested in participating
in the projects identified and to supply them
with additional information as soon as it
becomes available.

De même, les dates des compétitions
internationales sont exactes au moment où
ce document est publié. Il se peut que les
dates ou les lieux des compétitions soient
modifiés. Vous pouvez vérifier vous-mêmes
ces informations disponibles sur le site
internet de la Fédération internationale
d’haltérophilie (www.iwf.net ). En outre, il
en va de la responsabilité des athlètes et de
leurs entraineurs de bien connaître le
contenu du présent document.

The dates of the international competitions
listed are accurate at the time of publication
of this document. The dates and locations of
the competitions are subject to change and
can be confirmed on the IWF website:
www.iwf.net . Furthermore, it is the
responsibility of the athletes and their
coaches to clearly understand the content of
this document.

De tels documents avaient été publiés le 11
décembre 2009 pour les compétitions de
2010, le 12 novembre 2010 pour les
compétitions de 2011, le 20 octobre 2011
pour les compétitions de 2012, le 17 janvier
2013 pour les compétitions de 2013, le 5
mars 2014 pour les compétitions de 2014, le
12 mars 2015 pour les compétitions de 2015
et le 12 janvier 2016 pour les compétitions
de 2016. Les mêmes principes de
qualification ont été appliqués pour 2017.

The CWFHC published a similar document
on December 11, 2009 for the 2010
competitions, in November 2010 for the
2011 competitions, in October 2011 for the
2012 competitions, on January 17, 2013 for
the 2013 competitions, on March 5, 2014 for
the 2014 competitions, on March 12 2015 for
the 2015 competitions and on January 12,
2016 for the 2016 competitions. The
CWFHC has applied the same principles of
qualification for the year 2017.

Basé sur l’expérience de 2010-2011-20122013-2014-2015 et 2016, dorénavant les
athlètes et entraineurs devront faire une
déclaration d’intérêt pour toutes les
compétitions internationales. Cela facilite la
préparation des projets.

Based on the experience of 2010-2011-2012 2013-2014-2015 and 2016, from now on, the
athletes and their coaches must declare
their interest in participating in all future
international competitions. Doing so will
facilitate the preparation of all the projects.

Ce document a été adopté par :
- M. Paul Barrett, président CWFHC
- M. Craig Walker, vice-président
administration CWFHC
- M. Don MacNeill, vice-président technique
CWFHC
- Mme Karine Turcotte, secrétaire-trésorier
CWFHC

This document was adopted by:
- Mr. Paul Barrett, CWFHC President
- Mr. Craig Walker, CWFHC Vice-president
Administration
- Mr. Don MacNeill, Vice-president
Technical CWFHC
- Ms. KarineTurcotte, CWFHC Secretarytreasurer

A. Brassard, directeur FHQ

A. Brassard, FHQ Director

Notes du traducteur :
1. le présent document est une traduction de
la version originale française, qui fera foi en

Translator‘s note:
1. This document is a translation of the
original text in French. In the event of a

CWFHC Memo February 8, 2017

Page 2 sur 40

cas de divergences d’interprétation.

conflict between the French and English
versions, the French version will apply.

2. Pour alléger le texte, là où cela s’applique,
le masculin générique remplace le féminin.

2. For ease of reference, where it applies,
the masculine gender is used throughout.

En 2017, un nombre maximal de 4
entraineurs par compétition internationale
sera inscrit. Les entraineurs dont les
dépenses sont payées par la CWFHC
acceptent le mandat d’encadrer tous les
athlètes participant au projet. Les
entraineurs qui paieront leurs dépenses
accepteront également la tâche d’encadrer
tous les athlètes participant au projet sinon,
ils pourront laisser la place à l'entraineur
suivant. Selon la méthode habituelle, la
performance de qualification de l'athlète
transférée en pourcentage au marqueur sera
utilisée pour classer les entraîneurs
candidats.
Un ratio précisant le nombre d’entraineur
par athlète participant sera publié bientôt.
Un gérant sera ajouté selon le nombre de
participants (athlètes et entraineurs).

In 2017, a maximum of 4 coaches per
international competition will be entered.
Coaches whose expenses are paid by the
CWFHC accept the mandate to supervise all
athletes participating in the project. The
coaches who will pay their expenses will also
accept the task of supervising all the
athletes participating in the project or they
can leave room for the next coach. According
to the usual method, the athlete's
qualification performance transferred as a
percentage to the marker will be used to
rank the candidate coaches.

Exception : lorsqu’il s’agit de Grands Jeux
(Olympiques, Panaméricains,
Commonwealth, Universiades) et non pas de
championnats, les organismes tel COC-CGC
ou CIS / U Sports ont des ratios nombre
d’athlètes / entraineurs alloués.
La sécurité des athlètes revêt une
importance primordiale pour la CWFHC.
Les entraîneurs qui soumettent une
déclaration d'intérêt en tant qu'entraîneur
pour une compétition internationale et qui
font actuellement face à des accusations
criminelles pour toute affaire ou qui ont été
condamnés pour une infraction criminelle
doivent divulguer la ou les accusation(s)
spécifique(s) actuellement portés contre eux
ou la ou les infraction(s) pour lesquelles ils
ont été condamnés. Après examen de cette
déclaration, les membres du Comité exécutif
de la CWFHC peuvent décider, à leur
entière discrétion, que l'entraîneur n'est pas
admissible à agir comme entraîneur pour
cette compétition internationale : a) dans
l’attente de l'issue de toute procédure
CWFHC Memo February 8, 2017

A ratio specifying the number of coaches per
participating athletes will be published
soon. A manager will be added depending on
the number of participants (athletes and
coaches).
Exception: in the case of International
Games (Olympic - Pan-American –
Commonwealth, Universiade), organizations
such as the COC, CGC or CIS / U Sports use
ratios to determine the number of
coaches/athletes allocated.
The safety and security of our athletes is of
paramount importance to the
CWFHC. Coaches who submit a declaration
of interest as a coach for an international
competition and who are currently facing
criminal charges for any matter, or who
have been convicted of a criminal offence,
must disclose the specific charge(s)
currently against him or the charge for
which he has been convicted. Upon review
of that declaration, the CWFHC Executive
Committee may determine, in its sole
discretion, that the coach is ineligible to
serve as a coach for that competition (a)
pending the outcome of any criminal
proceeding, or (b) due to the nature of the
conviction. A failure to declare criminal
charge(s) or past conviction(s) will render
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criminelle; b) en raison de la nature de la
condamnation. Le fait pour l'entraîneur
candidat de ne pas déclarer qu’il fait l’objet
d’accusations criminelles ou qu’il a été
condamné pour une ou des infractions
criminelles dans le passé le rendra
inadmissible à agir comme entraîneur pour
cette compétition.

the candidate coach ineligible to serve as a
coach for that competition.

S’il y avait des variations du soutien
financier alloué à la CWFHC par Sport
Canada, ces contingents seront ajustés

If there were variations in the financial
support allocated to the CWFHC by Sport
Canada, these quotas would be adjusted.

DECLARATION D’INTERET & ELIGIBILITE :
a) L’athlète posera sa candidature par écrit
(à : admin@fedhaltero.qc.ca ) pour participer
aux championnats et Jeux.
b) Il transmettra une copie numérisée / scan
de son passeport canadien valide (à :
admin@fedhaltero.qc.ca ) et une photo
électronique.

DECLARATION OF INTEREST AND ELIGIBILITY:
a) The athlete will submit in writing his
candidature (to: admin@fedhaltero.qc.ca) to
participate in these championships and
Games.
b) He will send a scan of his valid Canadian
passport (to: admin@fedhaltero.qc.ca) and a
electronic picture.
c) The athlete will also indicate whether his
coach is available if he is asked to coach at
this competition (to:
admin@fedhaltero.qc.ca).

c) Il indiquera également si l’entraîneur est
disponible dans le cas où il est invité à
participer (à : admin@fedhaltero.qc.ca ).
d) Pour couvrir une partie des frais
administratifs et antidopage qui incombe à
la CWFHC pour ces championnats, l’athlète
qui fait une déclaration d’intérêt fera
parvenir un chèque au montant de 30 $ pour
chaque déclaration d’intérêt à un
championnat.
e) Un frais de 50 $ sera demandé pour les
Jeux Universitaires - Universiades.

d) To cover a portion of the administrative
and anti-doping costs imposed upon the
CWFHC for these championships, any
athlete that declares his or her interest must
send a check in the amount of $30 for each
declaration of interest per championships.
e) The administrative cost will be 50 $ for
the University Games / Universiades.

f) chèque fait à l’ordre de : CWFHC
g) posté au bureau de :
Fed. d’haltérophilie du Québec
4545 av. Pierre-de-Coubertin
Montréal QC H1V 0B2
h) L’athlète qui fait une déclaration d’intérêt
doit faire parvenir le chèque à l’adresse
indiqué dans un délai de 2 semaines à partir
de la date de sa déclaration d’intérêt. Après
cette échéance, dans le cas où le chèque n’est
pas arrivé au bureau, la déclaration sera
non-valide.

f) Check made payable : CWFHC
g) posted to the office of the:
Fed. d’halterophilie du Quebec
4545 av. Pierre-de-Coubertin
Montreal QC H1V 0B2

Cela nous permet de classer les athlètes
intéressés à participer à ces compétitions et
faire le suivi pour les passeports et autres

This procedure allows us to rank the
candidates and begin following up on
passports and other formalities.
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h) The athlete making a declaration of
interest must send the check to the address
indicated within 2 weeks of the date of the
declaration of interest. After this deadline, if
the check has not arrived at the office, the
declaration will be invalid.
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formalités.
CWFHC Formulaire d’information
nominale : lorsque vous ferez parvenir pour
la première fois une déclaration d’intérêt
pour une compétition internationale, vous
recevrez le formulaire d’information nominal
à compléter et retourner par e-mail. Ces
informations sont importantes car elles
servent à remplir les différents formulaires
lors des inscriptions aux compétitions.

CWFHC Nominal Information Form: When
you send a declaration of interest for an
international competition for the first time,
you will receive the CWFHC nominal
information form to complete and return by
e-mail. This information is important as it is
used to fill out the different forms when
registering for competitions.

PASSEPORT CANADIEN VALIDE :
Pour participer à ces compétitions, les athlètes,
entraîneurs et gérants doivent avoir un
passeport canadien valide. Attention car les
délais d’obtention d’un passeport sont plus longs
que par le passé.
Remarque: De nombreux pays exigent des
visiteurs d'avoir au moins six mois restant sur
leur passeport pour permettre l'entrée. Les
entraîneurs et les athlètes sont responsables de
s’assurer que leurs passeports respectent cette
exigence.

VALID CANADIAN PASSPORT:
To participate at these competitions, the
athletes, coaches and manager need to
have a valid Canadian passport. Please
pay attention to this requirement, as
delays in obtaining a passport may be
longer than in the past.
Note: Many countries require visitors to
have at least 6 months remaining on their
passport to allow entry. Coaches and
athletes are responsible for ensuring that
their passports are not close to expiry.

Les athlètes et entraîneurs candidats doivent
faire parvenir une copie numérisée / scan de leur
passeport au bureau de la FHQ (à :
admin@fedhaltero.qc.ca ). Sans l’envoi de ce
document et le paiement des frais administratifs
et antidopage, la déclaration d’intérêt n’est pas
valide.

The athletes and coaches who are
candidates for international competitions
must send the scan of their passport to the
FHQ office (to: admin@fedhaltero.qc.ca ).
Without the photocopy or scan of the
passport and the payment of the
administrative and anti-doping costs, the
declaration of interest is not valid.

CODE D’ETHIQUE

: Tous les participants doivent
respecter le code d'éthique de la CWFHC pour
toutes les compétitions internationales
indiquées (voir annexe 1), ce code peut être
modifié de temps à autre.

CODE OF ETHICS: All participants must
respect the code of ethics of the CWFHC
(see annex 1) for all international
competitions listed, as may be amended
from time to time.

Les athlètes qui participeront à ces compétitions
internationales devront compléter le formulaire
de la CWFHC “Questionnaire pour les athlètes ».
Cela fait partie des exigences de Sport Canada.

Athletes who participate in these
international competitions must complete
the CWFHC form "Athlete questionnaire."
This is part of Sport Canada requirements.

CONTROLES ANTIDOPAGE : il y aura des contrôles
antidopage lors de ces compétitions.
Nous demandons aux athlètes d’être prudents

DOPING CONTROL: These competitions will
be subject to doping control.
We ask athletes to exercise caution in their
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dans le choix de leurs médicaments et
suppléments (voir annexe 3).

choice of medications and supplements
(see annex 3).

Si vous avez des doutes, téléphonez au CCES
tel. : 613-521-3340
fax : 613-521-3134
Courriel : info@cces.ca
Site : www.cces.ca

If you have any questions or concerns,
please contact the CCES.
tel. 613-521-3340
fax: 613-521-3134
Site : www.cces.ca E-mail : info@cces.ca

IN CANADA, ANTI-DOPING CONTROLS ARE ADMINISTERED BY THE
CANADIAN CENTRE FOR ETHICS IN SPORT - CCES.
Telephone : (613) 521-3340 Fax : (613) 521-3134 1-800-672-7775

www.cces.ca

E-mail: info@cces.ca

Information on substances: substances@cces.ca
All athletes participating in these competitions can be tested because it is a competition
subject to doping control.
Athletes and coaches are strongly encouraged to familiarize themselves with the
procedures and rules for anti-doping. For more information go to the website:
http://cces.ca/athletezone
If you take supplements, prescribed or over-the-counter drugs (Ritalin or other similar
products, anti-inflammatories, etc.) make sure they are allowed by the CCES.
If you need to use a banned medication for a legitimate medical reason, you must apply in
advance to the CCES for a therapeutic use exemption (TUE).
When you receive the TUE from the CCES, bring the document with you when you are
being tested and inform the Doping Control Officer that you have a TUE.
Authorization to use for therapeutic exemption: tue-aut@cces.ca
The Canadian Anti-Doping Policy (CADP) that came into force in January 2015 has been
renewed for 2017. The updated requirements for 2017 maintain the current penalties for
anti-doping violations requirements for inclusion in the National Athlete Pool (NAP) and
ADAMS deadlines. For more information:

http://www.cces.ca/en/2015cadp
The International Weightlifting Federation (IWF) has also adopted a new anti-doping
policy under the new anti-doping policy World Anti-Doping Agency (WADA).
REMEMBER: YOU ARE RESPONSIBLE FOR WHAT YOU CONSUME

AU CANADA, LES CONTROLES ANTIDOPAGE SONT ADMINISTRES PAR LE
CENTRE CANADIEN POUR L’ETHIQUE DANS LE SPORT - CCES.
Téléphone : (613) 521-3340 Fax : (613) 521-3134 1-800-672-7775

www.cces.ca

E-mail: info@cces.ca

Information sur les substances : substances@cces.ca
CWFHC Memo February 8, 2017
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Tous les athlètes participant à ces compétitions peuvent être contrôlés lorsque celles-ci
sont sujettes à des contrôles antidopage.
Les athlètes et leur entraîneur sont fortement encouragés à se familiariser avec les
procédures et les règles antidopage. Pour de plus amples informations, visitez le site
suivant : http://cces.ca/fr/zoneathlete
Si vous prenez des suppléments, soit par ordonnance ou en vente libre (Ritalin ou autres
produits similaires, anti-inflammatoires, etc.) assurez-vous qu’ils sont autorisés par le
CCES.
Si vous avez besoin d’utiliser des médicaments interdits pour une raison médicale légitime,
vous devez préalablement présenter une demande auprès du CCES afin d’obtenir une
Autorisation pour usage thérapeutique (AUT). Lorsque vous obtenez une AUT du CCES,
apportez ce document avec vous lorsque vous êtes contrôlé ; il faut en informer l’Agent de
contrôle de dopage (ACD) que vous avez une AUT.
Autorisation d’exemption pour usage thérapeutique : tue-aut@cces.ca
Une nouvelle Politique canadienne antidopage (PCA) est entrée en vigueur le 1er janvier
2015.
De nouvelles règles entreront en vigueur au cours des prochains mois ; ceci inclus de
nouvelles sanctions pour des violations au code antidopage. Par exemple, plusieurs
athlètes pourront se voir imposer de nouvelles dates limites pour se conformer à ADAMS.
Pour de plus amples informations :

http://www.cces.ca/en/2015cadp
La Fédération internationale d’Haltérophilie (IWF) a récemment adopté une nouvelle
Politique antidopage basée sur la nouvelle Politique antidopage de l’Agence Mondiale
Antidopage (WADA).
SOUVENEZ-VOUS : VOUS ÊTES RESPONSABLES DE CE QUE VOUS CONSOMMEZ
Le 1er janvier 2015, la Politique canadienne
antidopage (CADP) est entrée en vigueur et
régit toutes les organisations sportives au
Canada qui reçoivent du financement de Sport
Canada. Puisque la CWFHC reçoit du
financement de Sport Canada, elle doit s’y
conformer. Parmi les nombreuses nouvelles
exigences qu'impose CADP il y a des pénalités
plus sévères pour les violations des règles
antidopage et un nombre plus grand d’athlètes
dans le groupe (« National Athlete Pool –
NAP »).

On January 1, the 2015 Canadian AntiDoping Policy (CADP) came into effect and
governs all sport organizations in Canada
that receive funding from Sport
Canada. Since CWFHC receive Sport
Canada funding, it must comply. Among
the many new requirements the CADP
imposes are tougher penalties for antidoping violations and an expanded
National Athlete Pool (NAP).

Les athlètes qui seront dans le groupe NAP
doivent signer le contrat de l'athlète CADP,
compléter un module de e-learning du CCES,
fournir leur adresse, adresse e-mail et date de
naissance à la base de données du NAP. La
CWFHC met en œuvre le NAP en deux étapes.

Athletes who fall into the NAP must sign
the CADP Athlete Contract, complete a
CCES e-learning module, provide their
address, email address and date of birth to
the NAP database. The CWFHC is
implementing the NAP in two stages.

CWFHC Memo February 8, 2017
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Dans la première étape, tous les athlètescandidats pour participer à des
compétitions internationales en 2017
doivent entrer dans le NAP avant le 1er
avril 2017.

In the first stage, all candidates
wishing to participate in an
international competition in 2017
must enter the NAP before April 1st ,
2017.

Dans la deuxième étape, tous les athlètes
qui se qualifient et s’inscrivent
(inscription préliminaire) pour les
Championnats canadiens seniors 2017
(CCSR-2017) doivent entrer dans le NAP
avant le 30 avril 2017. L’information pour
la deuxième étape de la mise en œuvre
sera disponible pour les associations
provinciales au début avril. Les athlètes
qui ne s’inscriront pas dans le NAP ne
seront pas autorisés à participer au CCSR2017.

In the second stage, all athletes who
qualify and register for the 2017
Canadian Senior Weightlifting
Championships (CCSR-2017) must
enter the NAP before April 30
2017. Notification about the second
stage of implementation will go out to
the Provincial Associations (PSOs) in
early April. Athletes who do not enter
the NAP will not be allowed to
compete at the CCSR-2017.

Les questions sur le PCA et sa mise en œuvre
doivent être adressées au vice-président
administration de la CWFHC :
M. Craig Walker kreg.walker@gmail.com .

Questions about the CADP and its
implementation should be directed to the
CWFHC's VP Administration:
Craig Walker kreg.walker@gmail.com.

Afin de respecter les règles antidopage de
l’IWF, les athlètes devront être inscrits dans le
programme antidopage ADAMS – IWF au
minimum 2 mois avant la compétition.

To meet anti-doping rules of the IWF,
athletes must be enrolled in the antidoping ADAMS – IWF program at least 2
months before the competition.

INFRACTION ANTIDOPAGE : Dans le cas où
l’infraction a été commise lors d’une
compétition internationale sous l’égide de l’IWF
– AMA et que la CWFHC reçoit une amende de
l’IWF (ex. : IWF pol. antidopage - art. 12.3.2 c.à-d. $ 5 000 US + les frais d’analyse ou
davantage) selon la procédure prévue et que
l’amende est transférée à la Fédération
(CWFHC), l’athlète fautif doit rembourser cette
amende à la Fédération (CWFHC).

ANTI-DOPING INFRACTION:

L’athlète fautif ne pourra pas prendre part aux
activités de la Fédération tant et aussi
longtemps que cette amende n’aura pas été
payée même lorsque sa suspension sera
terminée.

The athlete will not be able to compete in
any CWFHC activity until he or she pays
the amount of the fine even if the IWF
suspension period has expired.

Lorsqu’une infraction antidopage se produit et
que l'athlète reconnu coupable de l'infraction
doit rembourser la CWFHC pour tous les frais
encourus par la CWFHC par rapport à
l'infraction.

Where an anti-doping infraction otherwise
occurs, the athlete found guilty of the
infraction must reimburse the CWFHC for
any costs incurred by the CWFHC in
relation to the infraction.

La Fédération réserve tous ses droits et

The CWFHC reserves its rights of recourse
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Where an antidoping infraction has occurred in a
competition under IWF – WADA
jurisdiction and the IWF imposes a fine on
the CWFHC (ex.: IWF Anti-doping Policy,
art. 12.3.2; in the amount of $ 5000 USD +
the analysis costs or more), the athlete
found guilty of the infraction must
reimburse the CWFHC the full amount of
this fine.
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recours quant à la récupération des amendes,
frais ou tout autre somme lui étant
due découlant d'une décision des instances
mentionnées ci-dessus à l'égard d'un de ses
membres ou ex-membre.

concerning the recovery of the amount of
the fine, the costs it incurs in recovering
the fine, and any money which is owed
following the adverse finding against one
of its members or ex-members.

L’athlète doit compétitionner dans la catégorie
où il s’est qualifié.

The athlete must compete in the category
in which he qualified.

Lorsqu'une personne transmet une déclaration
d'intérêt, que ce soit en tant qu'athlète ou
entraîneur, celle-ci doit être à ce moment
membre en règle d'une association provinciale
d'haltérophilie qui est membre de la CWFHC.
En conséquence, tous les membres d’une équipe
canadienne doivent être membres en règle de
leur association provinciale d’haltérophilie.

When a person sends a declaration of
interest, whether as an athlete or a coach,
that person must at that time be a
member in good standing of a provincial
weightlifting association that is a member
of the CWFHC.
Consequently, all the members of a
Canadian team are required to be
members in good standing of their
respective provincial weightlifting
associations.

Pour les compétitions internationales, les
entraîneurs doivent être au minimum certifiés
niveau #2 PNCE, avoir entrainé récemment
lors de championnats provinciaux et nationaux.

For international competitions, the
coaches need to be certified at a minimum
NCCP level 2 and have recent coaching
experience at provincial and national
championships.

Marqueurs Senior 2017 (1 / 12)

HOMMES - MEN

Catégories
Marqueur – 100%

271.708 301.188 329.854 352.875 368.313 382.625 400.354 430.333

FEMMES - WOMEN

Marqueurs Senior 2017 (1 / 12)

Catégories
Marqueur – 100%

56 kg

62 kg

48 kg

53 kg

58 kg

56 kg

62 kg

69 kg

63 kg

85 kg

69 kg

94 kg

75 kg

105 kg

+105 kg

90 kg

Marqueurs Junior 2017 (1 / 8)
77 kg

85 kg

94 kg

105 kg

+105 kg

251.208 273.521 309.625 321.646 336.438 350.833 364.875 373.396

Marqueurs Junior 2017 (1 / 8)

FEMMES - WOMEN

Catégories
Marqueur – 100%

77 kg

+90 kg
184.750 204.479 221.125 236.854 243.500 254.042 274.351 280.571

HOMMES - MEN

Catégories
Marqueur – 100%

69 kg

48 kg

53 kg

58 kg

63 kg

69 kg

75 kg

90 kg

+90 kg
228.864
237.396
168.854 187.813 203.542 212.688 218.917 220.333

Les compétitions sont présentées ici en ordre
chronologique.

CWFHC Memo February 8, 2017

Competitions are presented in chronological
order.
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CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIOR
(JRW-2017)
16 - 23 JUIN 2017
TOKYO, JPN

2017 - JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS
(JRW-2017)
JUNE 16 – 23, 2017
TOKYO, JPN

La CWFHC paiera 80 % des dépenses de base
(transport, hébergement et inscription) des
athlètes suivants : deux meilleurs hommes,
deux meilleures femmes et un 3e athlète (h ou f)
ayant réussi les pourcentages les plus élevés
selon les Marqueurs Junior 2017.

The CWFHC will pay 80% of the basic
expenses (transportation, registration,
room & board) for the top 2 men, top 2
women and a 3rd athlete (m or w) with
highest Marker based on the 2017 Junior
Markers.

Les pourcentages de ces athlètes devront
dépasser 86 % du Marqueur Junior 2017 de
leur catégorie.

Each athlete’s percentage must be higher
than 86% of the 2017 Junior Markers of
their category.

La CWFHC ne financera pas la participation
d’un athlète aux Championnats Panaméricains
2017 dans le cas où la CWFHC a payé en partie
sa participation aux Championnats du Monde
Junior - 2017.
Dans le cas où un athlète se qualifie pour les
JRW-2017 et les PanAm-2017, la CWFHC paiera
le coût de participation pour une seule de ces
compétitions.
Clause habituelle parce qu’il y a moins de 4
semaines complètes entre ces compétitions.

CWFHC will not finance the participation
of an athlete at the 2017 Pan American
Championships where CWFHC paid in
part its participation in the 2017 Junior
World Championships.
In the case that one athlete qualified for
JRW-2017 and PanAm-2017, CWFHC will
only cover the cost of one of these 2 events.

Seuil Minimal de Performance *SMP : un Seuil
Minimal de Performance est fixé à 81 % du
Marqueur junior MJR 2017.

Minimum Threshold of Performance
*MTP: a Minimum Threshold of
Performance is set at 81% of the 2017
Junior Markers.

It is the usual clause because there is less
than 4 weeks between these competitions.

Ce seuil minimum est requis pour qu’un athlète
soit éligible pour être inscrit à la compétition.
It is the minimum requirement for an
athlete to be considered eligible for this
competition.
Basé sur la participation importante à ce
championnat dans les années antérieures, la
CWFHC paiera les dépenses usuelles de deux
entraîneurs en utilisant le pourcentage des
meilleurs athlètes (meilleur homme et
meilleure femme).
En 2017, un nombre maximal de 4 entraineurs
par compétition internationale sera inscrit.

Based on significant participation in this
championship in previous years, the
CWFHC will cover the usual expenses for
2 coaches. The coaches of the best athletes
(top Men & top Women) with the highest
Markers will be invited to be the coaches
of this team.
In 2017, a maximum of 4 coaches per
international competition will be entered.

Declaration of interest and eligibility:
Déclaration d’intérêt & éligibilité :
Les athlètes devront poser leur candidature Athletes who wish to participate in this
competition must declare their interest in
par écrit avant le 3 mars 2017 pour
writing before March 3rd 2017 (to:

CWFHC Memo February 8, 2017
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participer à cette compétition (à :
admin@fedhaltero.qc.ca ).
Chaque personne qui fera parvenir une
déclaration d’intérêt doit transmettre une ephoto (respecter les règles de photo passeport et
format passeport). Cette e-photo sera transmise
au C.O. tel qu’il l’exige.

admin@fedhaltero.qc.ca ).
Each person who sends a declaration of
interest must send an e-photo (passport
size & rules of passport photo) (to:
admin@fedhaltero.qc.ca ).

To cover a portion of the administrative
and anti-doping costs imposed upon the
Pour couvrir une partie des frais administratifs CWFHC, any athlete that declares his or
et antidopage qui incombe à la CWFHC, l’athlète her interest must send a cheque made
qui fait une déclaration d’intérêt fera parvenir
payable : CWFHC in the amount of $30
un chèque fait à l’ordre : CWFHC au montant de (posted to the office of the FHQ).
30 $ (posté au bureau de la FHQ).
Coaches may also indicate in writing if
Les entraîneurs peuvent nous indiquer par
they are available for this project.
écrit s’ils sont disponibles pour ce projet.
This procedure allows us to rank the
Cela nous permet de classer les athlètes suite
candidates after the first qualification
au premier événement de qualification et faire
event and then follow up on passports and
le suivi pour les passeports et autres formalités.
other formalities.
* Qualification Events:
* Événements de Qualification :
- 2017 Canadian Junior Championships,
- Championnats Canadiens Junior –
January 14, Brossard, QC
14 janvier 2017, Brossard, QC
- Western Canadian Championships –
- Western Canadian Championships –
2017, March 25 – Saskatoon, SK
25 mars 2017 – Saskatoon, SK
Ontario Senior Championships –
- Ontario Senior Championships –
2017, March 25 – Belleville, ON
25 mars 2017 – Belleville, ON
Classique Haltérophile Québécoise –
- Classique Haltérophile Québécoise –
2017, March 25 – Sherbrooke, QC
25 mars 2017 – Sherbrooke, QC
These competitions must be subject to
Ces compétitions doivent être sujettes à des
doping control.
contrôles antidopage.
* référence au document CWFHC Compétitions *: refer to the document CWFHC 2017internationales 2017-2020 disponible sur le site 2020 List of qualifications events for
International competitions available on
de la CWFHC.
CWFHC website.
L’augmentation de 1% (2013-2016 : 80%-85% ;
2017: 81-86%) est faite pour tenter d’augmenter
le rang obtenu par les athlètes lors de cette
compétition. La plupart des participants
canadiens terminent dans le dernier tiers de
leur catégorie année après année. Il est
important que le calibre augmente si nous
voulons être en mesure de remporter plus de
places aux Jeux Olympiques et obtenir de
meilleurs rangs lors des compétitions
internationales.
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The increase of 1% (2013-2016: 80% -85%,
2017: 81-86%) is made to try to increase
the rank obtained by the athletes at this
competition. Most Canadian participants
finish in the last third of their category
year after year. It is important that the
caliber increases if we want to be able to
win more places at the Olympics and get
better ranks at international competitions.
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«MARQUEURS» JUNIOR – HOMMES MEN 2017 (1 / 8)
Catégorie
56 kg
62 kg
69 kg
77 kg
85 kg 94 kg 105 kg +105 kg
Marqueur – 100% 251,208 273,521 309,625 321,646 336,438 350,833 364,875 373,396
Total – 86 %
217 kg 236 kg 267 kg 277 kg 290 kg 302 kg 314 kg
322 kg
Total – 81 %
204 kg 222 kg 251 kg 261 kg 273 kg 285 kg 296 kg
303 kg
Seuil Minimal de Performance (SMP) / Minimum Threshold of Performance (MTP)

«MARQUEURS» JUNIOR – FEMMES WOMEN 2017 (1 / 8)
Catégorie
48 kg
53 kg
58 kg
63 kg
69 kg 75 kg * 90 kg * +90 kg
Marqueur –100% 168,854 187,813 203,542 212,688 218,917 220,333 228,864 237,396
Total – 86 %
146 kg 162 kg 176 kg 183 kg 189 kg 190 kg 197 kg
205 kg
Total – 81 %
137 kg 153 kg 165 kg 173 kg 178 kg 179 kg 186 kg
193 kg
Seuil Minimal de Performance (SMP) / Minimum Threshold of Performance (MTP)
Basé sur les coûts habituels de ce type
compétition et les estimés reçus, voici un
budget pour ce projet. A cette date, nous
n’avons par les informations précises
provenant du comité organisateur.

Based on the usual costs of this competition
and the quotation received, this is a budget
for this project. We do not have the exact
information from the organising committee.

A noter que les taux de change des dollars
canadiens et américains sont ceux de janvier
2017 (1.3457).

Note that the exchange rate of the Canadian
dollar to the US dollar (1.3457) is from
January 2017.

JRW-2017 - budget
CAD : dollar canadien - Canadian dollar / $ US dollar américain American dollar
Men
Women
coach
Total
e
2
2
3 athl.
2
7
* 2 pers. / room
$ US
day
Accommodation *
130 $
5
874.71 $ CAD
Entry Fee
200 $
269.14 $ CAD
Travel
estimation
quotation from Montreal
1 800,00 $
Insurance
198,00 $
1 998 $
Total per person
3,141.85 $ CAD
Nbr of person:
7
21 992.92 $
CWFHC
80%
2,513.48 $
athlete
5
CWFHC
total - 1
12 567.38 $
total coaches (2) total - 2
6 283.69 $
CWFHC
total
18 851.07 $ (T1 + T2)
Visa non-requis / visa not-required

CWFHC Memo February 8, 2017
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Il y a la possibilité de participer pour des
Athletes who meet the *MTP may be able to
athlètes qui défraient leurs dépenses (100 %) participate if they cover their own expenses
en ayant atteint le *SMP.
(100%).
Selon la procédure usuelle, les athlètes auront All athletes must compete in the category in
à compétitionner dans la catégorie où ils se
which they entered and qualified for this
sont qualifiés et ont été inscrits.
project.
Règle de « surclassement – A» :
l’athlète soumettra sa candidature par écrit
pour participer à cette compétition.
Suite à la publication du classement final
(lorsque les événements de qualification
seront terminés), l’athlète pourra se prévaloir
de la clause de surclassement en faisant
parvenir sa requête par écrit.
C'est-à-dire que l’athlète pourra être
« surclassé » dans une catégorie supérieure et
compétitionner dans la catégorie supérieure.
Ceci en autant que le marqueur de la
catégorie supérieure classe l’athlète parmi les
8 meilleures femmes ou 8 meilleurs hommes
de l’équipe du projet concerné.
L’athlète ou son entraîneur personnel aura 3
jours ouvrables à partir de la date de
publication du classement pour faire parvenir
sa demande par écrit (à :
admin@fedhaltero.qc.ca ). Il n’y aura pas
d’exception à cet échéancier.

Rule of “Upgrading – A”:
the athlete will submit his/her candidature
for this competition.
Following the publication of the final ranking
list (when the qualification events are done),
the athlete can request in writing an upgrade
in the heavier category.
To be “upgraded”, the Marker of the athlete
in a heavier class should place him/her
among the Top 8 men or Top 8 women on
these teams.

Source : site Internet Affaires étrangères et
Commerce International Canada
www.voyage.gc.ca

Source: Foreign Affairs and International
Trade Canada web site:
www.travel.gc.ca

https://voyage.gc.ca/destinations/japon
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The athlete or his personal coach will have 3
working days (inclusive) starting from the
date of the publication of the ranking to send
the written request (to:
admin@fedhaltero.qc.ca ). There will be no
exceptions granted to this time frame.

https://travel.gc.ca/destinations/japan
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Passeport
Les Canadiens qui se rendent au Japon
doivent présenter un passeport qui sera
valide pendant la durée prévue de leur
séjour au Japon.
Exigences importantes
Pour vous rendre au Japon, vous devez
détenir un billet pour un vol de continuation
ou un billet de retour, des documents
confirmant les arrangements pour
l’hébergement et la preuve que vous
disposez de fonds suffisants pour la durée de
votre séjour.

Passport
Canadians must present a passport to visit
Japan, which must be valid for the expected
duration of their stay in that country.
Important requirements
To visit Japan, you must have an onward or
return ticket, confirmed accommodation
arrangements and proof of sufficient funds
for your stay in the country.
Immigration procedures
Japanese officials will photograph and
fingerprint all visitors upon arrival.

Formalités relatives à l’immigration
Les responsables japonais prennent une
photographie et les empreintes digitales de
tous les visiteurs à leur arrivée.

CHAMPIONNATS PANAMERICAINS & EVENEMENT
DE QUALIFICATIONS POUR LES JEUX
PANAMERICAINS - 2019
(PANAM-2017)
23 - 28 JUILLET 2017
MIAMI, USA

PAN-AMERICAN CHAMPIONSHIIPS &
QUALIFICATION EVENT OF THE 2019
PAN-AMERICAN GAMES
(PANAM-2017)
2017, JULY 23 – 28)
MIAMI, USA

La CWFHC paiera 80% des dépenses de base
pour les 5 meilleurs hommes et 5 meilleures
femmes ayant les pourcentages les plus élevés
selon les Marqueurs Senior 2017 et qui auront
posé leur candidature pour participer à cette
compétition.
Maximum de 2 athlètes par catégorie.

The CWFHC will pay 80 % for the Top 5
men and Top 5 women based on the 2017
Senior Markers for the ones that will have
submitted their candidature.

La CWFHC ne financera pas la participation
d’un athlète aux Championnats Panaméricains
2017 dans le cas où la CWFHC a payé en partie
sa participation aux Championnats du Monde
Junior-2017.
Dans le cas où un athlète se qualifie pour les
PanAm-2017 et les JRW-2017, la CWFHC paiera
le coût de participation pour une seule de ces
compétitions.
Clause habituelle parce qu’il y a moins de 4
semaines complètes entre ces compétitions.

CWFHC will not finance the participation
of an athlete at the 2017 Pan American
Championships where CWFHC paid in
part its participation in the 2017 Junior
World Championships.
In the case that one athlete qualified for
PanAm-2017 and JRW-2017, CWFHC will
only cover the cost of one of these 2 events.

CWFHC Memo February 8, 2017

Maximum of 2 athletes per category.

It is the usual clause because there is less
than 4 weeks between these competitions.
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Déclaration d’intérêt & éligibilité :
Les athlètes devront poser leur candidature par
écrit avant le 3 mars 2017 pour participer à
cette compétition et indiquer également si leur
entraîneur est disponible dans le cas où il est
invité à participer (à : admin@fedhaltero.qc.ca ).
Cela nous permet de classer les athlètes
intéressés à participer à cette compétition et
faire le suivi pour les passeports et autres
formalités.

Declaration of interest and eligibility:
The athletes had to submit their
candidature in writing before March 3rd,
2017 and indicate if their coach was
available in case he is asked to coach at
this competition (to:
admin@fedhaltero.qc.ca ).
This procedure allows us to rank the
candidates begin the follow up with
passports and other formalities.

La CWFHC paiera les dépenses usuelles de 3
entraîneurs en utilisant le pourcentage des
Marqueurs Senior (meilleur homme, meilleur
femme et 3e entraineur au Marqueur combiné).
En 2017, un nombre maximal de 4 entraineurs
par compétition internationale sera inscrit.

The CWFHC will cover the usual expenses
for 3 coaches using the highest Senior
Marker (top men, top women and 3rd coach
using the combined ranking).
In 2017, a maximum of 4 coaches per
international competition will be entered.

Événements de Qualification :
- Western Canadian Championships –
25 mars 2017 – Saskatoon, SK
- Ontario Senior Championships –
25 mars 2017 – Belleville, ON
- Classique Haltérophile Québécoise –
25 mars 2017 – Sherbrooke, QC

Qualification Events:

Ces compétitions doivent être sujettes à des
contrôles antidopage.

These competitions must be subject to
doping control.

- Western Canadian Championships –
2017, March 25 – Saskatoon, SK
- Ontario Senior Championships –
2017, March 25 – Belleville, ON
- Classique Haltérophile Québécoise –
2017, March 25 – Sherbrooke, QC

* référence au document CWFHC Compétitions *: refer to the document CWFHC 2017internationales 2017-2020 disponible sur le site 2020 List of qualifications events for
de la CWFHC.
International competitions available on
CWFHC website.

Marqueurs Senior 2017 (1 / 12)
HOMMES - MEN
Catégories
56 kg
62 kg
69 kg
77 kg
85 kg
94 kg
105 kg +105 kg
Marqueur – 100% 271.708 301.188 329.854 352.875 368.313 382.625 400.354 430.333
Total (85%)
231 kg 257 kg 281 kg 300 kg 314 kg 326 kg 341 kg 366 kg
Total (80%)
218 kg 241 kg 264 kg 283 kg 295 kg 307 kg 321 kg 345 kg
Seuil Minimal de Performance (SMP) / Minimum Threshold of Performance (MTP)
FEMMES - WOMEN

Marqueurs Senior 2017 (1 / 12)

Catégories
Marqueur – 100%

90 kg
48 kg
53 kg
58 kg
63 kg
69 kg
75 kg
+90 kg
184.750 204.479 221.125 236.854 243.500 254.042 274.351 280.571
Total (85%)
158 kg 174 kg 188 kg 202 kg 207 kg 216 kg 234 kg 239 kg
Total (80%)
148 kg 164 kg 177 kg 190 kg 195 kg 204 kg 220 kg 225 kg
Seuil Minimal de Performance (SMP) / Minimum Threshold of Performance (MTP)

CWFHC Memo February 8, 2017
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Basé sur les coûts habituels de ce type
compétition et les estimés reçus, voici un
budget pour ce projet. A cette date, nous
n’avons par les informations précises
provenant du comité organisateur.

Based on the usual costs of this competition
and the quotation received, this is a budget
for this project. We do not have the exact
information from the organising committee.

A noter que les taux de change des dollars
canadiens et américains sont ceux de janvier
2017 (1.3457).

Note that the exchange rate of the Canadian
dollar to the US dollar (1.3457) is from
January 2017.

PANAM-2017 – BUDGET
Men
5
* 2 pers. / room
Accommodation *
Entry Fee
travel
quotation from Montreal
insurance

Women
5
$ US
80 $
125 $
estimation

coaches (3)
3
day
5
USD
1 000 $
120 $

Total per person
Nbr of person :
CWFHC

estimé max.
100%
CWFHC

CWFHC
CWFHC
Visa non-requis / no visa required

person
80%
total - 1
total coach (3)
total - 2
athl + coaches

Total
13
538,28 $
168,21 $

CAD
CAD

1 120,00 $
1 826,49 $ CAD
13
23 744,40 $
2 820,30 $
12
1 461,19 $
10
14 611,94 $
5 479,48 $
14 566,64 $
20 091,42 $ (T1 + T2)

La CWFHC peut inscrire des équipes
complètes (8h + 8f). Il y a la possibilité de
participer pour des athlètes qui défraient
leurs dépenses (100 %) en ayant atteint le
*SMP.

The CWFHC may enter full team (8 men + 8
women). So, there is the possibility for
athletes who met the *MTP to cover their
expenses (100 %).

Le Seuil Minimal de Performance (SMP) est
fixé à 80 % du MSR 2017.
Ce seuil minimum est requis pour qu’un
athlète soit éligible pour être inscrit à la
compétition.

Minimum Threshold of Performance (* MTP)
is established at 80 % of the 2017 Senior
Markers.
It is the minimum requirement for an athlete
to be considered eligible for this competition.

Selon la procédure usuelle, les athlètes auront All athletes must compete in the category in
à compétitionner dans la catégorie où ils se
which they are entered and qualified for this
sont qualifiés et ont été inscrits.
project.
CWFHC Memo February 8, 2017
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Règle de « surclassement – A» :
l’athlète soumettra sa candidature par écrit
pour participer à cette compétition.
Suite à la publication du classement final
(lorsque les événements de qualification
seront terminés), l’athlète pourra se prévaloir
de la clause de surclassement en faisant
parvenir sa requête par écrit.
C'est-à-dire que l’athlète pourra être
« surclassé » dans une catégorie supérieure et
compétitionner dans la catégorie supérieure.
Ceci en autant que le marqueur de la
catégorie supérieure classe l’athlète parmi les
8 meilleures femmes ou 8 meilleurs hommes
de l’équipe du projet concerné.
L’athlète ou son entraîneur personnel aura 3
jours ouvrables à partir de la date de
publication du classement pour faire parvenir
sa demande par écrit (à :
admin@fedhaltero.qc.ca ). Il n’y aura pas
d’exception à cet échéancier.
Exemple :
a) total de qualification dans la catégorie 56
kg – 254 kg – 93.483% MSR : 5e sur 8 athlètes.
b) Surclassement – a : dans la catégorie 62 kg
– 254 kg – 84.333% MSR : 8e / 8.
Il pourra compétitionner dans les 62 kg
puisqu’il est encore parmi les 8 premiers
athlètes toutes catégories (max. 2 athlètes par
catégories).

Rule of “Upgrading – A”:
the athlete will submit his/her candidature
for this competition.
Following the publication of the final ranking
(when the qualification events are done),
he/she could request in writing an upgrade in
the heavier category.
To be “upgraded”, the Marker of the athlete
in a heavier class should place him/her
among the Top 8 men or Top 8 women on
these teams.
The athlete or his personal coach will have 3
working days (inclusive) starting from the
date of the publication of the ranking to send
is written request (to:
admin@fedhaltero.qc.ca). There will be no
exception to this time frame.
Example:
a) Qualification total achieved in the category
56 kg – 254 kg – 93.483% SRM: 5th / 8
athletes.
b) Upgrade-a:
In the category 62 kg 254 kg –84.333% SRM:
rank 8th / 8.
The athlete will be entered in the 62 kg since
he is in top 8 (max. 2 athl. Per category).

2017 Pan American Championships - qualification event of the 2019 Pan American Games
Source: Org. Comm.
The competition will be run in accordance with the IWF TCRR 2017.
ELIGBILITY
Athletes born on or after 1 January 2002 (aged 15 years) or later are eligible to
participate. With reference to Article 5.6.4 of the IWF Anti-Doping Policy, the Athletes
who are not listed in the IWF’s
Registered Testing Pool and who want to enter this event must register their
whereabouts within the ADAMS system and submit proper whereabouts at minimum 2
months previous to the event. Athletes who do not comply will not be able to compete.
ACCOMODATION
All delegation members will be accommodated in:
Miccosukee Resort, 500 SW 17th St, Miami, FL 33194, USA
Single - $150 / Double - $80
CWFHC Memo February 8, 2017
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VENUES
All training and competition will take place in the venue on the same campus as the
hotel:

Miccosukee Entertainment Dome, 500 SW 17th St, Miami, FL 33194, USA.
AIRPORT TRANSPORTATION
Transportation will be provided to and from Miami International Airport (MIA) only.
Delegates arriving to other South Florida Airports must make their own way to the
venue.
EVENTS
Medals will be contested in the Snatch, Clean & Jerk and Total.
Men: 56kg, 62kg, 69kg, 77kg, 85kg, 94kg, 105kg, +105kg.
Women: 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 75kg, 90kg, +90kg.
DOPING CONTROL
Anti-Doping Controls will be carried out by the IWF and PAWF in accordance with the
IWF Anti-Doping policy.
FINANCIAL CONDITIONS
Accommodation, Transportation and Meals Fees are as follows:
Double: $ 80 / Single: $130
Participants must accept accommodation offered in the hotel by the Organizing
Committee for a minimum of three (3) nights.
Entry fee of $125 (including Anti-Doping Fee) must be paid by each delegation member,
regardless of role (Athlete, Coach, Official, Delegate).
NO-SHOWS
If one or more delegation participants do not arrive on the date specified on the final
entry form, and have not informed USA Weightlifting in writing a minimum of 10
business days before the arrival, the delegation must pay in full for their stay to the
Organizing Committee, previous to the accreditation. This charge is required by the
hotel from the Organizing Committee. If one or more participants are delayed one or
more days, the delegation must pay all of the days specified in the final entry form.
INSURANCE
All participating member federations must undertake full moral and financial
responsibility in of the registered athletes/delegates/personnel with regard to their
health and wellness and in case of accidents or damages.
ACCREDITATION
Accreditation will take place onsite at the Miccosukee Resort on arrival.
WEATHER IN MIAMI, FLORIDA, USA AT THAT TIME.
The average temperature in Miami, Florida, USA at that time ranges between 28
degrees Celsius and 33 degrees Celsius, with some rain showers likely.

DAY
Friday
Friday
CWFHC Memo February 8, 2017

PAN-AMERICAN PRELIMINARY PROGRAM
DATE
Activity/
21-Jul
ArrivalHour
of the Delegation
21-Jul
Committee Meetings 10:00
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Saturday
Saturday
Saturday
Saturday

22-Jul
22-Jul
22-Jul
22-Jul

Sunday
Sunday
Sunday

23-Jul
23-Jul
23-Jul

Final Verification Meeting 08:00
Technical Meeting 09:00
Pan American Congress 10:00
Opening Ceremony 18:00
Division
Weig
Comp.
h
In
56kg M
12:00
14:00
48kg F
14:30
16:30
62kg M
17:00
19:00

Monday
Monday
Monday

24-Jul
24-Jul
24-Jul

53kg F
69kg M
58kg F

12:00
14:30
17:00

14:00
16:30
19:00

Tuesday
Tuesday
Tuesday

25-Jul
25-Jul
25-Jul

77kg M
63kg F
85kg M

12:00
14:30
17:00

14:00
16:30
19:00

Wednesday
Wednesday
Wednesday

26-Jul
26-Jul
26-Jul

69kg F
94kg M
75kg F

12:00
14:30
17:00

14:00
16:30
19:00

Thursday
Thursday
Thursday
Thursday
Thursday
Friday

27-Jul
27-Jul
27-Jul
27-Jul
27-Jul
28-Jul

105kg M
90kg F
+105kg M
MM F
+90kg

8:00
10:00
10:30
12:30
13:00
15:00
15:30
17:30
Closing Ceremony 8pm
Departure of the Delegation or AO Series 2

Source : site Internet Affaires étrangères et
Commerce International Canada :

Source: Foreign Affairs and International
Trade Canada web site:

http://www.voyage.gc.ca /

http://travel.gc.ca/

http://voyage.gc.ca/destinations/etats-unis

http://travel.gc.ca/destinations/united-states

Documents de voyage - Transport aérien

Travel documents - Air travel

Au moment d’entrer aux États-Unis, de
transiter par ce pays ou de le quitter par
voie aérienne, les citoyens canadiens doivent
présenter un exemplaire de l’un des deux
documents de voyage suivants :
 un passeport, qui doit être valide pour
toute la durée du séjour aux États-Unis;
 une carte NEXUS valide, aux postes de
déclaration des aéroports qui participent
à ce programme.

Canadian citizens travelling by air to,
through, or from the U.S. must present one
of the following documents:
 a passport, which must be valid for the
duration of your stay; or
 a valid NEXUS card when used at
kiosks at designated airports.
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Cette exigence s’applique à tous les citoyens
canadiens, y compris les enfants.

FISU – 29E UNIVERSIADE D’ETE
(UNIV-2017)
20 – 25 AOUT 2017
TAIPEI, TPE
Extrait du bulletin provenant de U Sport :

citizens, including children.

FISU – 29TH SUMMER UNIVERSIADE
(UNIV-2017)
AUGUST 20 – 25, 2017
TAIPEI, TPE
Extract from the U sport bulletin:

Taipei 2017 s’attend à accueillir environ
7,000 athlètes d’au-delà de 150 pays.

Taipei 2017 expects to welcome
approximately 7,000 athletes from over 150
countries.
L’Universiades a lieu tous les deux ans, dans
The Universiade takes place every two years
diverses villes à travers le monde. Il s’agit
in various cities around the world. It is one of
d’un des plus importants événements d’été
the largest summer multisport events
multisports au monde, dont l’envergure n’est
worldwide, second only in size to the Olympic
surpassée que par les Jeux Olympiques.
Games.
L’universiade d’été de Taipei 2017
The 2017 Taipei Summer Universiade will
impliquera les 21 sports suivants :
feature the following 21 sports :
14 sports obligatoires : gymnastique
14 compulsory sports : Artistic Gymnastics,
artistique, athlétisme, basketball, plongeon,
Athletics, Basketball, Diving, Fencing, Judo,
escrime, judo, gymnastique rythmique,
Rhythmic Gymnastics, Soccer, Swimming,
soccer, natation, tennis sur table,
Table Tennis, Taekwondo, Tennis, Volleyball,
taekwondo, tennis, volleyball et water-polo.
Water Polo.
7 sports facultatifs : Tir à l’arc, badminton,
7 optional sports: Archery, Badminton,
baseball, golf, sports à roulettes,
Baseball, Golf, Roller Sports, Weightlifting,
haltérophilie, wushu.
Wushu.
L’aéroport d’entrée officiel est l’Aéroport
internationale de Taoyuan (AIT).

The official airport of entry is the Taoyuan
International Airport (TPE).

Cette compétition est donc considérée dans
la catégorie des Grands Jeux. La FHQ
coordonne le projet en relation avec
Canadian Interuniversity Sport – CIS. Le
nouveau nom de CIS est U Sports.
Nous devons respecter leurs échéances et
méthode de fonctionnement.
L’haltérophilie a été au programme des
Universiades d’été en 2011 (Shenzhen,
CHN) et 2013 Kazan, RUS).

This competition is therefore considered in
the Major Games category. The FHQ
coordinates the project in conjunction with
Canadian Interuniversity Sport - CIS. The
new name of CIS is U Sports.
We must respect their deadlines and method
of operation.
Weightlifting was on the program of the
Summer Universiades in 2011 (Shenzhen,
CHN) and 2013 Kazan, RUS).

La CWFHC paiera 80 % des dépenses de
base (transport, hébergement et inscription)
des athlètes suivants : deux meilleurs
hommes, deux meilleures femmes et un 3e
athlète (h ou f) ayant réussi les pourcentages

The CWFHC will pay 80% of the basic
expenses (transportation, registration, room
& board) for the top 2 men, top 2 women and
a 3rd athlete (m or w) with highest Marker
based on the 2017 Senior Markers.
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les plus élevés selon les Marqueurs Senior
2017.
Les pourcentages de ces athlètes devront
dépasser 85 % du Marqueur Senior 2017 de
leur catégorie.

Each athlete’s percentage must be higher
than 85% of the 2017 Senior Markers of their
category.

La CWFHC ne financera pas la participation
d’un athlète aux Universiades dans le cas où
la CWFHC a payé en partie sa participation
aux Championnats Panaméricains 2017.
Dans le cas où un athlète se qualifie pour les
UNIV-2017 et les PanAm-2017, la CWFHC
paiera le coût de participation pour une seule
de ces compétitions.
Clause habituelle parce qu’il y a moins de 4
semaines complètes entre ces compétitions.

CWFHC will not finance the participation of
an athlete at the Universiades where
CWFHC paid in part its participation in the
2017 Pan American Championships.
In the case that one athlete qualified for
UNIV-2017 and PanAm-2017, CWFHC will
only cover the cost of one of these 2 events.

SEUIL MINIMAL DE PERFORMANCE *SMP :
afin d’établir une base de performance
minimale et puisqu’il peut y avoir des
athlètes junior et senior sur cette équipe
universitaire, un Seuil Minimal de
Performance est fixé à 80% du MSR 2017. Ce
seuil minimum est requis pour qu’un athlète
soit éligible pour être inscrit à la
compétition.

MINIMUM THRESHOLD OF PERFORMANCE
*MTP: a Minimum Threshold of Performance
(* MTP) is established at 80% of the 2017
Senior Markers because there could be junior
and senior athletes on this team.
This is the minimum requirement for an
athlete to be considered eligible for this
competition.

Déclaration d’intérêt & éligibilité :
- avant le 5 mai 2017, les athlètes
poseront leur candidature par écrit pour
participer à cette compétition, feront
parvenir une photo (format électronique,
voir l’annexe 2) et le formulaire d’éligibilité
complété.

Declaration of interest and eligibility:
- Before May 5th, 2017, the athletes who
wish to participate in this competition
must declare their interest in writing,
send a picture (electronic format, see
annex 2) and the FISU eligibility
conditions form completed.

It is the usual clause because there is less
than 4 weeks between these competitions.

Ils indiqueront également si leur entraîneur Indicate whether their coach is available in
est disponible dans le cas où il serait invité à case he or she is asked to coach at this
participer (à : admin@fedhaltero.qc.ca ).
competition (to: admin@fedhaltero.qc.ca).
Pour couvrir une partie des frais
administratifs et antidopage qui incombe à la
CWFHC, l’athlète qui fait une déclaration
d’intérêt fera parvenir un chèque fait à
l’ordre : CWFHC au montant de 50 $ (posté
au bureau de la FHQ).

To cover a portion of the administrative and
anti-doping costs imposed upon the CWFHC,
any athlete that declares his or her interest
must send a check made payable : CWFHC in
the amount of $50 (posted in the office of the
FHQ).

Cela nous permet de classer les athlètes
intéressés à participer à cette compétition et
faire le suivi pour les passeports et autres
formalités.

This procedure allows us to rank the
candidates after the first qualification event
and then follow up on passports and other
formalities.

Faire parvenir une photo format passeport

Provide a headshot picture that meets the

CWFHC Memo February 8, 2017

Page 21 sur 40

électroniquement ( admin@fedhaltero.qc.ca ). basic requirements for a passport photo (no
glasses, no smile, etc.) (ref. annexe 2).
Photo qui respecte les consignes pour les
Send it electronically to:
photos passeport (pas de lunette, fond uni,
admin@fedhalteroq.c.ca .
etc...) (voir l’annexe 2).
Éligibilité :
Tous les athlètes doivent respecter les règles
d’éligibilité de FISU et compléter le formulaire
d’éligibilité (Athlete Academic Eligibility
Form) et nous le retourner à la FHQ avant le
1er mai 2017. Le document original est
requis, pas de scan.
Ce formulaire doit être validé par CIS pour
confirmer l’éligibilité de l’athlète et il est très
important de respecter cette échéance.

Eligibility:
All competitors must satisfy the FISU
eligibility conditions and complete an athlete
proof of eligibility form (Athlete Academic
Eligibility Form) and must return it to the
FHQ before May 1st, 2017. The original
document is required.
This form must be validated by the CIS to
confirm the eligibility of the athlete, so it is
very important to respect this deadline.
The form must bear the embossed stamp of
Le sceau de l’institution doit être apposé sur le the athlete’s post-secondary institution. The
formulaire disponible sur ce site :
form is available at the following website:
http://english.cissic.ca/international/pdf_international/Certificate_of_Academic_Eligibility.pdf
REGLEMENTS FISU
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
5.2 Participation
5.2.1. Sont seuls admis à participer comme
concurrents à ces championnats :
a) les étudiants qui sont officiellement et
pour l’année en cours inscrits en vue de
l’obtention d’un grade académique ou
diplôme final délivré par une université ou
un institut similaire (établissement
d’enseignement post secondaire tels : les
collèges communautaires, les CÉGEP, les
écoles professionnelles et les universités)
dont le statut est reconnu par l’autorité
académique nationale appropriée du pays;
b) les anciens étudiants des institutions
reprises au point a) qui ont obtenu leur
grade académique ou diplôme durant l’année
précédant l’année de la compétition.
5.2.3.1 : Tous les participants doivent
satisfaire aux conditions suivantes :
a) posséder la nationalité du pays qu’ils
représentent;
b) être âgés d’au moins 17 et de moins de 28
ans au 1er janvier de l’année de la
manifestation (UE 2017 : être né entre le 1er
janvier 1989 et le 31 décembre 1999).
CWFHC Memo February 8, 2017

FISU REGULATIONS
ELIGIBILITY REQUIREMENTS
5.2 Participation
5.2.1 : Only the following may participate as
competitors in the championships:
a) Students who are currently officially
registered as proceeding towards a degree or
diploma at the university or similar institute
(post-secondary, academic educational
institutions like community colleges,
professional schools, technical schools,
colleges and universities) whose status is
recognised by the appropriate national
academic authority of their country;
b) Former students of the institutions
mentioned in a) who have obtained their
academic degree or diploma in the year
preceding the event.
5.2.3.1: All competitors must satisfy the
following conditions:
a) be a national of the country they represent;
b) be at least 17 and less than 28 years of age
on January 1st in the year of the event (SU:
participants must be born between January
1st 1989 and December 31st 1999);
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Basé sur la participation importante à ce
championnat dans les années antérieures, la
CWFHC paiera les dépenses usuelles de
deux entraîneurs en utilisant le pourcentage
des meilleurs athlètes (meilleur homme et
meilleure femme).
En 2017, un nombre maximal de 4
entraineurs par compétition internationale
sera inscrit tout en respectant le ratio de la
politique U Sports à ce sujet.

Based on significant participation in this
championship in previous years, the CWFHC
will cover the usual expenses for 2 coaches.
The coaches of the best athletes (top Men &
top Women) with the highest Markers will be
invited to be the coaches of this team.
In 2017, a maximum of 4 coaches per
international competition will be entered
while respecting the ratio of the U Sports
policy on this subject.

U Sports - Politique concernant les quotas du U Sports - Staff Quota Policy
personnel – entraîneurs.
# Athletes
# Staff
# Athlètes
# Staff
Individual Sports
Sports individuel
1–3
1
1–3
1
4–8
2
4–8
2
9 – 12
3
9 – 12
3
13 – 16
4
13 – 16
4
* Événements de Qualification :

* Qualification Events:

- Championnats Canadiens Senior –
20-21 mai 2017, La Prairie, QC
- Championnats du Monde Junior –
16 - 23 juin, Tokyo, JPN

- 2017 Canadian Senior Championships
May 20-21, La Prairie, QC
- 2017 Junior World Championships
June 16 – 23, Tokyo, JPN

Ces compétitions doivent être sujettes à des
contrôles antidopage.

These competitions must be subject to
doping control.

* référence au document CWFHC
Compétitions internationales 2017-2020
disponible sur le site de la CWFHC.

*: refer to the document CWFHC 2017-2020
List of qualifications events for International
competitions available on CWFHC website.

Marqueurs Senior 2017 (1 / 12)
HOMMES - MEN
Catégories
56 kg
62 kg
69 kg
77 kg
85 kg
94 kg
105 kg +105 kg
Marqueur – 100% 271.708 301.188 329.854 352.875 368.313 382.625 400.354 430.333
Total (85%)
231 kg 257 kg 281 kg 300 kg 314 kg 326 kg 341 kg 366 kg
Total (80%)
218 kg 241 kg 264 kg 283 kg 295 kg 307 kg 321 kg 345 kg
Seuil Minimal de Performance (SMP) / Minimum Threshold of Performance (MTP)
FEMMES - WOMEN

Marqueurs Senior 2017 (1 / 12)

Catégories
Marqueur – 100%

90 kg
48 kg
53 kg
58 kg
63 kg
69 kg
75 kg
+90 kg
184.750 204.479 221.125 236.854 243.500 254.042 274.351 280.571
Total (85%)
158 kg 174 kg 188 kg 202 kg 207 kg 216 kg 234 kg 239 kg
Total (80%)
148 kg 164 kg 177 kg 190 kg 195 kg 204 kg 220 kg 225 kg
Seuil Minimal de Performance (SMP) / Minimum Threshold of Performance (MTP)
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Basé sur les coûts habituels de ce type de
compétition et les estimés reçus, voici un
budget pour ce projet.

Based on the usual costs of this competition
and the quotation received, this is a budget for
this project.

Frais de participation U Sports :
- 925 $ CAD pour participants affiliés à
un établissement U SPORTS.
OU
1 025$ CAD pour participants non-affiliés
U SPORTS.

U SPORTS Participation fee:
- $925 CAD for participants affiliated with a U
SPORTS institution.
OR
- $1,025 for non-U SPORTS affiliated
participants.

Ces montants incluent les frais de soutien
de la mission, du personnel médical, de la
cotisation FISU, de l’uniforme officiel
d’équipe et tous les coûts afférents à la
programmation de l’Universiade d’été –
les frais de participation U SPORT sont
sujets à changement.

This includes accommodations, meals local
ground transportation, onsite services,
mission support, physician support, FISU
entry fee, official team Canada uniform and
all overhead costs for Summer Universiade
programming – U SPORTS participation fee is
subject to change.

Vous pourrez assister aux cérémonies
d’ouverture qui se déroulent le 19 août.
Vous ne pourrez pas assister aux
cérémonies de fermeture compte tenu de
la règle de FISU. Vous devrez quitter au
plus tard le 27 aout.
Remarques : les athlètes et entraîneurs
doivent quitter leur lieu d’hébergement
dans les 36 heures suivant l’événement
final de leur sport.

You can attend the opening ceremonies on
August 19th.
You will not be able to attend the closing
ceremonies due to the FISU rule. You must
leave by August 27th.
Note: Athletes and coaches must check out of
their accommodations within 36 hours of their
sport’s final event.

BUDGET – UNIV-2017
Men

Women

2

2

3e athl. /

3rd

athl.

Total

Coach

5 athl.

2

* 2 pers. / room
Accommodation *
CIS & FISU fee cover stay : 925 $ or NON-CIS : 1 025 $
travel

estimation

quotation from Montreal

2 000 $

insurance

240 $
Total per person
Person
CWFHC

2 240 $
3 265 $ CAD
7

Total

22 855 $

80 %

2 612 $

athlete

5

Total - 1
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1 025 $ CAD

13 060 $
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CWFHC

total coach

total – 2

CWFHC

total

Athlete
Comme d’habitude, la CWFHC a pour objectif
d’inscrire des équipes complètes (8h + 8f). Il y
a la possibilité de participer pour des athlètes
qui défraient leurs dépenses (100 %) en ayant
atteint le *SMP.

6 530 $
19 590 $ (T1 + T2)

20%

653 $

As usual, our goal is to enter full teams (8
men + 8 women). So, there is a possibility
that athletes who meet the *MTP and can
cover their own expenses (100 %) can
participate.

Minimum Threshold of Performance (*
MTP) is established at 80 % of the 2017
Senior Markers.
This is the minimum requirement for an
athlete to be considered eligible for this
competition.
Selon la procédure usuelle, les athlètes auront All athletes must compete in the category in
à compétitionner dans la catégorie où ils se sont which they are qualified and entered for
qualifiés et ont été inscrits.
this project.
Le Seuil Minimal de Performance (SMP) est
fixé à 80 % du MSR 2017.
Ce seuil minimum est requis pour qu’un
athlète soit éligible pour être inscrit à la
compétition.

Règle de « surclassement – A» :
l’athlète soumettra sa candidature par écrit
pour participer à cette compétition.
Suite à la publication du classement final
(lorsque les événements de qualification seront
terminés), l’athlète pourra se prévaloir de la
clause de surclassement en faisant parvenir sa
requête par écrit.
C'est-à-dire que l’athlète pourra être
« surclassé » dans une catégorie supérieure et
compétitionner dans la catégorie supérieure.
Ceci en autant que le marqueur de la catégorie
supérieure classe l’athlète parmi les 8
meilleures femmes ou 8 meilleurs hommes de
l’équipe du projet concerné.
L’athlète ou son entraîneur personnel aura 3
jours ouvrables à partir de la date de
publication du classement pour faire parvenir
sa demande par écrit (à :
admin@fedhaltero.qc.ca ). Il n’y aura pas
d’exception à cet échéancier.
Exemple :
a) total de qualification dans la catégorie 56 kg
– 254 kg – 93.483% MSR : 5e sur 8 athlètes.
b) Surclassement – a : dans la catégorie 62 kg –
254kg – 84.333% MSR : 8e / 8.
Il pourra compétitionner dans les 62 kg
puisqu’il est encore parmi les 8 premiers
athlètes toutes catégories (max. 2 athlètes par
catégories).
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Rule of “Upgrading – A”:
the athlete will submit his/her candidature
for this competition.
Following the publication of the final
ranking list (when the qualification events
are done), the athlete can request in writing
an upgrade in the heavier category.
To be “upgraded”, the Marker of the athlete
in a heavier class should place him/her
among the Top 8 men or Top 8 women on
these teams.
The athlete or his personal coach will have 3
working days (inclusive) starting from the
date of the publication of the ranking to
send the written request (to:
admin@fedhaltero.qc.ca ). There will be no
exception to this time frame.
Example:
a) Qualification total achieved in the
category 56 kg – 254 kg – 93.483% SRM: 5th
/ 8 athletes.
b) Upgrade-a:
In the category 62 kg 254 kg –84.333 %
SRM: rank 8th / 8.
The athlete will be entered in the 62 kg
because he is in the top 8 (max. 2 athl. per
category).
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August 17

Universiades - Preliminary Meeting Schedule
Meeting
Time
Tamkang University Gymnasium
10:00
Venue Inspection

August 18

16:00

1st Technical Committee Meeting

August 19

11:00

Verification of Final Entries & General Technical Meeting

August 19

14:00

Technical Officials' Meeting and Venue Tour

August 25

21:45

Final Technical Committee Meeting

Date

Preliminary Competition Schedule
Date

August 20
(Sunday)

August 21
(Monday)

August 22
(Tuesday)

August 23
(Wednesday)

August 24
(Thursday)

August 25

Time

Event

Gender

09:30

48 kg Women B

W

11:30

56, 62 kg Men B

M

14:00

56 kg Men A

M

16:30

48 kg Women A

W

19:00

62 kg Men A

M

09:30

53, 58 kg Women B

W

11:30

69 kg Men B

M

14:00

53 kg Women A

W

16:30

69 kg Men A

M

19:00

58 kg Women A

W

09:30

63 kg Women B

W

11:30

77 kg Men B

M

14:00

63 kg Women A

W

16:30

77kg Men A

M

09:30

69 kg Women B

W

11:30

85 kg Men B

M

14:00

69 kg Women A

W

16:30

85 kg Men A

M

09:30

75 kg Women B

W

11:30

94, 105 kg Men B

M

14:00

94 kg Men A

M

16:30

75 kg Women A

W

19:00

105 kg Men A

M

09:30

90, +90 kg Women B

W
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(Friday)

11:30

+105 kg Men B

M

14:00

90 kg Women A

W

16:30

+105 kg Men A

M

19:00

+90 kg Women A

W

https://voyage.gc.ca/destinations/taiwan

https://travel.gc.ca/destinations/taiwan

Passeport
Les Canadiens qui se rendent à Taïwan doivent
présenter un passeport qui sera valide pendant
au moins six mois après la date d’entrée au
pays.

Passport
Canadians must present a passport to visit
Taiwan, which must be valid for at least
six months at the time of entry.

Exigences importantes
Vous devez être muni d’un billet pour vol de
continuation ou d’un billet de retour pour
entrer à Taïwan.
Les voyageurs doivent se soumettre à une
vérification discrète de leur température
interne à leur arrivée aux ports ou aux
aéroports internationaux. Les personnes qui
présentent des symptômes semblables à ceux de
la grippe (fièvre, douleur musculaire, léthargie,
maux de gorge) seront envoyées à l'hôpital afin
d’y subir un examen et recevoir un traitement.

CHAMPIONNATS DU MONDE SENIOR
(SRW-2017)
28 NOVEMBRE – 5 DECEMBRE
ANAHEIM, USA

Important requirements
An onward or return ticket is required to
visit Taiwan.
Passengers are requested to undergo noninvasive temperature screening upon
arrival at international ports and airports.
Passengers with flu-like symptoms (fever,
muscle aches, lethargy and sore throat)
will be sent to the hospital for further
checks and treatment.

SENIOR WORLD CHAMPIONSHIPS
(SRW-2017)
NOVEMBER 28 – DECEMBER 5
ANAHEIM, USA

Site de compétition : Anaheim Convention
Center in Anaheim, Californie, USA.

Competition site: Anaheim Convention
Center in Anaheim, California, USA.

La CWFHC paiera en partie les dépenses de
base (transport, hébergement, repas et
inscription) des athlètes suivants : 4
meilleurs hommes, 4 meilleures femmes
selon les Marqueurs Senior 2017 et les ratios
indiqués dans le tableau suivant.

CWFHC will partially pay the basic expenses
(transportation, registration, room & board)
for the 4 top men and the 4 top women based
on the strata announced and using the 2017
Senior Markers indicated in the chart below.

Declaration of interest and eligibility:
Athletes who wish to participate in this
competition must declare their interest in
writing by June 2nd, 2017 and indicate
whether their coach is available in case he is
également si leur entraîneur est disponible
dans le cas où il serait invité à participer (à : asked to coach at this competition (to:
admin@fedhaltero.qc.ca).
admin@fedhaltero.qc.ca ).

Déclaration d’intérêt & éligibilité :
Les athlètes poseront leur candidature
par écrit avant le 2 juin 2017 pour
participer à cette compétition indiquant
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Pour couvrir une partie des frais
administratifs qui incombe à la CWFHC,
l’athlète qui fait une déclaration d’intérêt fera
parvenir un chèque fait à l’ordre de la
CWFHC (posté au bureau de la FHQ) au
montant de 30 $

To cover a portion of the administrative costs
imposed upon the CWFHC, any athlete that
declares his or her interest must send a check
made payable to the CWFHC (posted in the
office of the FHQ) in the amount of $30.
This procedure allows us to rank the
candidates after the first qualification event
and then follow up on passports and other
formalities.

Cela nous permet de classer les athlètes
intéressés à participer à cette compétition et
faire le suivi pour les passeports et autres
formalités.
La CWFHC paiera les dépenses usuelles de
deux entraîneurs en utilisant le pourcentage
des meilleurs athlètes (meilleur homme et
meilleure femme).
En 2017, un nombre maximal de 4
entraineurs par compétition internationale
sera inscrit.

The CWFHC will cover the usual expenses
for 2 coaches. The coaches of the 2 best
athletes (top Men & top Women) with the
highest Markers will be invited to be the
coaches of this team.
In 2017, a maximum of 4 coaches per
international competition will be entered.

Un gérant sera également assigné sur cette
équipe canadienne.

A team leader will be assigned to this team.

* Événements de Qualification :

Qualification Events:

- Championnats Canadiens Senior –
20-21 mai 2017, La Prairie, QC
- Championnats du Monde Junior –
16-23 juin, Tokyo, JPN
- Championnats Panaméricains
23 – 28 juillet, Miami, USA
- Ogopogo & Western Trials for SRW
August 19-20, Lake Country, BC
- Summerfest & Eastern Trials for
SRW – 2017 – 19 août, Toronto, ON
- 29e Universiade d’été
20-25 août, Taipei, TPE

- 2017 Canadian Senior Championships
May 20-21, La Prairie, QC
- 2017 Junior World Championships
June 16 – 20 - Tokyo, JPN
- 2017 Pan-American Championships
July 23-28, Miami, USA
- Ogopogo & Western Trials for SRW
August 19-20, Lake Country, BC
- Summerfest & Eastern Trials for
2017 SRW - August 19, Toronto, ON
- 29th Summer Universiade
August 20-25, Taipei, TPE

Ces compétitions doivent être sujettes à des
contrôles antidopage.

These competitions must be subject to
doping control.

* référence au document CWFHC
Compétitions internationales 2017-2020
disponible sur le site de la CWFHC.

*: refer to the document CWFHC 2017-2020
List of qualifications events for International
competitions available on CWFHC website.

STRATES
STRATUM
A

MARQUEURSSENIOR 2017
91 % +

ASSISTANCE FINANCIÈRE DE LA CWFHC
FINANCIAL ASSISTANCE FROM CWFHC
90 %

B

89 – 90.99 %

70 %

C

87 – 88.99 %

50 %

D

85 – 86.99 %

0%
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HOMMES - MEN

Marqueurs Senior 2017 (1 / 12)

56 kg
62 kg
69 kg
77 kg
85 kg
94 kg
105 kg +105 kg
Catégories
Marqueur – 100% 271.708 301.188 329.854 352.875 368.313 382.625 400.354 430.333
A - Total (91%)
B - Total (89%)
C –Total (87%)

248 kg 275 kg 301 kg 322 kg 336 kg 349 kg 365 kg 392 kg
242 kg 269 kg 294 kg 215 kg 328 kg 341 kg 357 kg 383 kg
237 kg 263 kg 287 kg 308 kg 321 kg 333 kg 349 kg 375 kg
D -  Total (85%) 231 kg 257 kg 281 kg 300 kg 314 kg 326 kg 341 kg 366 kg
Seuil Minimal de Performance (SMP) / Minimum Threshold of Performance (MTP)
FEMMES - WOMEN

Marqueurs Senior 2017 (1 / 12)

48 kg
53 kg
58 kg
63 kg
69 kg
75 kg
90 kg
Catégories
+90 kg
Marqueur – 100% 184.750 204.479 221.125 236.854 243.500 254.042 274.351 280.571
A - Total (91%)
B - Total (89%)
C – Total (87%)

169 kg 187 kg 202 kg 216 kg 222 kg 232 kg 250 kg 256 kg
165 kg 182 kg 197 kg 211 kg 217 kg 227 kg 245 kg 250 kg
161 kg 178 kg 193 kg 207 kg 212 kg 222 kg 239 kg 245 kg
D  Total (85%) 158 kg 174 kg 188 kg 202 kg 207 kg 216 kg 234 kg 239 kg
Seuil Minimal de Performance (SMP) / Minimum Threshold of Performance (MTP)
Dans le contingent d’athlètes qui bénéficient
de l’assistance financière de la CWFHC, s’il
advenait qu’un athlète réussisse une strate
supérieure lors de la compétition, la
différence lui sera remise.
Exemple 1) : l’athlète se qualifie avec 86 % :
strate D. Aux SRW, l’athlète réussi 88 % strate C, aucune aide financière ne lui sera
remise.
Exemple 2) : l’athlète se qualifie avec 88 % :
strate C. Aux SRW, l’athlète réussi 90 % strate B, le 20 % lui sera retourné.
Exemple 3) : l’athlète se qualifie avec 89 % :
strate B. Aux SRW, l’athlète réussi 91 % strate A, le 20 % lui sera retourné.

From the contingent of the athletes who have
qualified for CWFHC financial assistance, if
an athlete achieves higher strata at the
championships, the difference will be given
back.
Example 1): athlete qualifies with 86 %
stratum D; achieved 88 % at SRW – stratum
C, no money will be allocated.
Example 2): athlete qualifies with 88 %
stratum C; achieved 90 % at SRW - stratum
B, the 20 % will be given back.
Example 3): athlete qualifies with 89 %
stratum B; achieved 91 % at SRW - stratum
A, the 20 % will be given back.

Basé sur les coûts habituels de ce type de
compétition et les estimés reçus, voici un
budget pour ce projet.
A noter que les taux de change des dollars
canadiens et américains sont ceux de
janvier 2017 (1. 3457).

Based on the usual costs of this competition
and the quotation received, this is a budget for
this project.
Note that the exchange rate of the Canadian
dollar to the US dollar is from January 2017
(1.3457).
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Men
4
* 2 pers. / room
Accommodation *
Entry Fee
travel
quotation from Montreal
insurance

CWFHC

10 days x 150 $US
2 183,42 $

BUDGET – SRW 2017
coaches (2)
man :
Women
& manager
Total
manager
4
3
11
1
$ US
day
150 $
5
1 009.28 $ CAD
250 $
USD
336.43 $ CAD
estimation
1 000 $
120 $
1 120.00 $
Total per person
2 465.70 $ CAD
Person
11
total 27 122.81 $
90%
2 219.14 $
Nbr of athlete
8
total – 1
17 753.12 $
travel man. total coach (2)
4 931.42 $
2 576 $
total manager
2 734.84 $
CWFHC
athl + c + man
25 419.38 $ (T1 + T2)
10 %
246.57 $

Comme d’habitude, la CWFHC a pour
objectif d’inscrire des équipes complètes (8h
+ 8f). Il y a la possibilité de participer pour
des athlètes qui défraient leurs dépenses
(100 %) en ayant atteint le *SMP.

As usual, our goal is to enter full teams (8
men + 8 women). So, there is a possibility
that athletes who meet the *MTP and can
cover their own expenses (100 %) can
participate.

Minimum Threshold of Performance (* MTP)
is established at 85 % of the 2017 Senior
Markers.
This is the minimum requirement for an
athlete to be considered eligible for this
competition.
Selon la procédure usuelle, les athlètes auront All athletes must compete in the category in
à compétitionner dans la catégorie où ils se
which they are qualified and entered for this
sont qualifiés et ont été inscrits.
project.
Le Seuil Minimal de Performance (SMP) est
fixé à 85 % du MSR 2017.
Ce seuil minimum est requis pour qu’un
athlète soit éligible pour être inscrit à la
compétition.

Règle de « surclassement – A» :
l’athlète soumettra sa candidature par écrit
pour participer à cette compétition.
Suite à la publication du classement final
(lorsque les événements de qualification
seront terminés), l’athlète pourra se prévaloir
de la clause de surclassement en faisant
parvenir sa requête par écrit.
C'est-à-dire que l’athlète pourra être
« surclassé » dans une catégorie supérieure et
compétitionner dans la catégorie supérieure.
Ceci en autant que le marqueur de la
catégorie supérieure classe l’athlète parmi les
CWFHC Memo February 8, 2017

Rule of “Upgrading – A”:
the athlete will submit his/her candidature
for this competition.
Following the publication of the final ranking
list (when the qualification events are done),
the athlete can request in writing an upgrade
in the heavier category.
To be “upgraded”, the Marker of the athlete
in a heavier class should place him/her
among the Top 8 men or Top 8 women on
these teams.
The athlete or his personal coach will have 3
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8 meilleures femmes ou 8 meilleurs hommes
de l’équipe du projet concerné.
L’athlète ou son entraîneur personnel aura 3
jours ouvrables à partir de la date de
publication du classement pour faire parvenir
sa demande par écrit (à :
admin@fedhaltero.qc.ca ). Il n’y aura pas
d’exception à cet échéancier.
Exemple :
a) total de qualification dans la catégorie 56
kg – 254 kg – 93.483% MSR : 5e sur 8 athlètes.
b) Surclassement – a : dans la catégorie 62 kg
– 254kg – 84.333% MSR : 8e / 8.
Il pourra compétitionner dans les 62 kg
puisqu’il est encore parmi les 8 premiers
athlètes toutes catégories (max. 2 athlètes par
catégories).

working days starting from the date of the
publication of the ranking to send the written
request (to: admin@fedhaltero.qc.ca). There
will be no exception to this time frame.
Example:
a) Qualification total achieved in the category
56 kg – 254 kg – 93.483% SRM: 5th / 8
athletes.
b) Upgrade-a:
In the category 62 kg 254 kg –84.333% SRM:
rank 8th / 8.
The athlete will be entered in the 62 kg
because he is in the top 8 (max. 2 athl. per
category).

SRW-2017 - PRELIMINARY TIME TABLE
24.11 - Friday
10:00
IWF Committee Meetings
25.11 - Saturday
10:00
IWF Executive Board Meeting
10:00
IWF Executive Board Meeting
26.11 - Sunday
19:00
Verification of the Final Entries
09:00
Registration for IWF Congress
27.11 - Monday
10:00
IWF Congress
18:00
TO Meeting
09:00
Men
56
09:00
Men
62
11:00
Men
56
28.11 - Tuesday
14:00
Women
48
17:30
Men
62
20:00
OPENING CERMONY
09:00
Women
53
11:00
Women
58
29.11 - Wednesday
14:00
Men
56
17:30
Women
48
20:00
Men
62
09:00
Women
63
09:00
Women
69
11:00
Men
69
30.11 - Thursday
14:00
Women
63
17:30
Women
53
20:00
Women
58
09:00
Men
69
01.12 - Friday
09:00
Men
77
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C
C
B
B
B
B
B
A
A
A
C
C
B
B
A
A
C
C
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02.12 - Saturday

03.12 - Sunday

04.12 - Monday

05.12 - Tuesday

11:00
14:00
17:30
20:00
09:00
09:00
12:00
15:30
18:00
21:00
09:00
12:00
15:30
18:00
09:00
09:00
11:00
14:00
17:30
20:00
09:00
11:00
14:00
17:30
20:00

Women
69
Men
77
Women
63
Men
69
Men
85
Men
94
Men
77
Women
69
Women
75
Men
85
Men
94
Men
85
Men
94
Women
75
Men
105
Men
105
Men
105
Women
90
Men
105
Women
90
Women
90
Men
105
Women
90
Men
105
CLOSING CEREMONY

B
B
A
A
C
C
A
A
B
B
B
A
A
A
C
C
B
B
A
A
B
B
A
A

Source : site Internet Affaires étrangères et
Commerce International Canada :

Source: Foreign Affairs and International
Trade Canada web site:

http://www.voyage.gc.ca /

http://travel.gc.ca/

http://voyage.gc.ca/destinations/etats-unis

http://travel.gc.ca/destinations/united-states

Documents de voyage - Transport aérien

Travel documents - Air travel

Au moment d’entrer aux États-Unis, de
transiter par ce pays ou de le quitter par
voie aérienne, les citoyens canadiens doivent
présenter un exemplaire de l’un des deux
documents de voyage suivants :
 un passeport, qui doit être valide pour
toute la durée du séjour aux États-Unis;
 une carte NEXUS valide, aux postes de
déclaration des aéroports qui participent
à ce programme.
Cette exigence s’applique à tous les citoyens
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Canadian citizens travelling by air to,
through, or from the U.S. must present one
of the following documents:
 a passport, which must be valid for the
duration of your stay; or
 a valid NEXUS card when used at kiosks
at designated airports.
This requirement applies to all Canadian
citizens, including children.
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canadiens, y compris les enfants.
CHAMPIONNATS SENIOR DU COMMONWEALTH
3 – 9 septembre 2017
Gold Coast, AUS
Dans le cas où un athlète veut participer à
ce championnat, il doit réussir au minimum
80 % des marqueurs senior 2017.
Ce total doit avoir été réussi lors d’une
compétition avec contrôle antidopage.
Il assumera 100 % de ses dépenses et celle
de son entraîneur.
L’entraineur de l’athlète doit aviser la
CWFHC trois mois avant la compétition,
ceci permettant l’enregistrement de l’athlète
dans ADAMS.
Dans le cas de contrôle antidopage positif et
que la CWFHC reçoit une facture de l’IWF,
la facture sera transféré à l’athlète tel
qu’indiqué au début de ce mémo.

MEN
HOMMES / Cat.
Total (80%)

56 kg

62 kg

2017 COMMONWEALTH SENIOR CHAMP.
September 3 -9
Gold Coast, AUS
In the event that an athlete wishes to
participate in this championship, he must
achieve at least 80% of the 2017 senior
markers in the category in which he will
compete.
It will assume 100% of its expenses and of
his coach.
The athlete's coach must notify the CWFHC
three months before the competition,
allowing the athlete's registration in
ADAMS.
In the case of a positive anti-doping test and
the CWFHC receives an invoice from the
IWF, the invoice will be transferred to the
athlete as indicated at the beginning of this
memo.

Marqueurs Senior 2017 (1 / 12)
69 kg
77 kg
85 kg
94 kg

105 kg

+105 kg

218 kg 241 kg 264 kg 283 kg 295 kg 307 kg 321 kg
345 kg
Seuil Minimal de Performance (SMP) / Minimum Threshold of Performance (MTP)

WOMEN
FEMMES / Cat.

48 kg

53 kg

Marqueurs Senior 2017 (1 / 12)
58 kg
63 kg
69 kg
75 kg

90 kg

+90 kg
Total (80%) 148 kg 164 kg 177 kg 190 kg 195 kg 204 kg 220 kg
225 kg
Seuil Minimal de Performance (SMP) / Minimum Threshold of Performance (MTP)

2017 CHAMPIONNATS DU MONDE JEUNESSE
2017 CHAMPIONNATS PANAMERICAINS
JEUNESSE OU
2017 CHAMPIONNATS DU COMMONWEALTH
JEUNESSE
Dans le cas où un athlète veut participer à
une de ces compétitions, il doit réussir au
minimum 80 % des marqueurs junior 2017.
Ce total doit avoir été réussi lors d’une
compétition avec contrôle antidopage.
L’athlète assumera 100 % de ses dépenses et
celle de son entraîneur.
L’entraineur de l’athlète doit aviser la
CWFHC trois mois avant la compétition,
ceci permettant l’enregistrement de l’athlète
dans ADAMS.
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2017 YOUTH WORLD CHAMPIONSHIPS
2017 YOUTH PAN-AMERICAN CHAMP.
2017 YOUTH COMMONWEALTH CHAMP.
In the event that an athlete wishes to
participate in this championship, he must
achieve at least 80% of the 2017 junior
markers in the category in which he will
compete.
The athlete will assume 100% of his
expenses as will his coach.
The athlete's coach must notify the CWFHC
three months before the competition,
allowing the athlete's registration in
ADAMS.
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Il convient de se référer à la politique
antidopage à la page 7 du présent document.
Dans le cas de contrôle antidopage positif et
que la CWFHC reçoit une facture de l’IWF,
le paiement de cette facture sera la
responsabilité de l’athlète tel qu’indiqué au
début de ce mémo.

Reference should be made to the anti-doping
policy on page 7 of this document. In the
case of a positive anti-doping control and the
CWFHC receives an invoice from the IWF,
the payment of this invoice will be the
responsibility of the athlete as indicated at
the beginning of this memo.

Jeunesse - Youth
Marqueurs Junior - 2017
Youth M-categories
50 kg
56 kg 62 kg 69 kg
77 kg
85 kg
94 kg
94+ kg
80% MJR
186 kg 201 kg 219 kg 248 kg 258 kg 270 kg 281 kg 292 kg
Seuil Minimal de Performance (SMP) / Minimum Threshold of Performance (MTP)
Youth W-categories
44 kg
48 kg 53 kg 58 kg
63 kg
69 kg
75 kg
75+ kg
80% MJR
129 kg 136 kg 151 kg 163 kg 171 kg 176 kg 177 kg 190 kg
Seuil Minimal de Performance (SMP) / Minimum Threshold of Performance (MTP)
Ce document est disponible sur le site de la
CWFHC.
Prenez note que le document Liste des
événements de qualification pour les
compétitions internationales 2017-2020 est
également disponible dans cette page du site
de la CWFHC.

This document is available on the website of
CWFHC.
Please note that the document List of
qualification events for international
competition 2017-2020 is also available on
this page of the CWFHC website.

We hope that Provincial Directors will inform their various members and also send this basic
information to the members interested to participate in these competitions.
Best regards,
FOR: CWFHC executive committee
By: A. Brassard, directeur – FHQ
admin@fedhaltero.qc.ca
Fédération d'haltérophilie du Québec
4545, avenue Pierre-de-Coubertin Montréal QC H1V 0B2 tél.: 514-252-3046
CWFHC\Memo Prov Dir\2017\Memoprov_dir_fev_08_2017B.docx
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Liste de distribution list (février 2017)
Kevin Zimmerman, president @
Andy Merrylees, president, @
Brock Pedersen, v-p technical, @
Paul Goldberg, treasure @
3)
MB Susanne Dandenault, president
Ken Mazur, secretary-treasurer (@)
4)
NB Trevor Pardy, president @
5)
NF Nick Roberts, president @
6)
NS Jake Glover, president @
Amanda Thompson, vp admin.
7)
ON Akos Sandor, president, @
Steve Sandor, @
Le-Ann Patton, part time adm. @
Dalas J. Santavy, @
Amanda Braddock, @
Boady Santavy, @
8)
SK Ken Trofimuk, president @
Jocelyne Moe, secretary-treasurer @
John Shurniak, part-time adm. @
9)
QC Paul H. Aubé, president @
Guy Marineau, @
Gilles Poirier, @
Mark Nehme, @
Yvan Darsigny, @
Serge Chrétien, @
Maaty Tourigny, @
Marie-Ève Beauchemin-Nadeau, @
Maude Charron, @
Kristel Ngarlem, @
Tali Darsigny, @
Pascal Plamondon, @
Alex Bellemarre, @
Paul Barrett, president @
CWFHC
Craig Walker, v.-p. admin. @
Executive
Karine Turcotte, sec. treasurer @
Committee
Don MacNeill, v.-p. technical @
1)
2)

AB
BC

CWFHC athl. Rep. : Marilou Dozois-Prévost, @
www.weightliftingcanada.ca
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ANNEXE 1

CANADIAN WEIGHTLIFTING FEDERATION HALTEROPHILIE CANADIENNE
CODE DE CONDUITE

CODE OF CONDUCT

POUR TOUS LES MEMBRES AFFILIÉS À LA
CWFHC:

FOR ALL MEMBERS OF THE CWFHC:

En tout temps, je vais tenter d’atteindre les objectifs et
les idéaux de la Fédération et tenter de favoriser le
développement de ses membres et la communauté dans
son ensemble.
Je vais m’efforcer de faire respecter la dignité de la
Fédération et de l’haltérophilie et je vais m’abstenir de
tout comportement qui pourrait discréditer ou mettre
dans l’embarras la Fédération ou le sport.
Je vais m’efforcer d’être toujours courtois et objectif
dans mes rapports avec mes pairs.
Je vais m’abstenir de passer des commentaires
désobligeants envers les autres membres ou
représentants de la CWFHC, sauf lorsque ces remarques
sont faites par les voies officiellement reconnues.
Je consens à ce que tout abus d’alcool ou de drogues
commis par les membres de la Fédération ne soient pas
tolérés. Au besoin, je pourrais vous assister pour aider
ces membres.
Je vais me conformer à toutes les règles et règlements
établis par la CWFHC, l’IWF et Sport Canada.
Je vais m’appliquer à atteindre l’excellence dans le sport
en mettant en pratique les concepts de l’esprit sportif et
vie active.
EN TANT QU’INVITÉ DANS UN PAYS
ÉTRANGER:
Je vais respecter les valeurs politiques, sociales et
culturelles de tous les participants.
Je vais respecter les règlements et standards émis par les
organisateurs et les officiels de la nation hôte.
Je vais traiter avec respect les individus de la nation
hôte, qu’ils soient compétiteurs, spectateurs ou membres
du personnel de soutien.
Je vais suivre les coutumes locales relatives à mon
apparence et le code vestimentaire de la Fédération.
Je vais respecter les lois du/des pays hôte(s).
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At all times, I will try my best in order to reach the
objectives and the ideals of the Federation and will
attempt to promote the development of its members
and the sport community in general.
I shall do my best to uphold the dignity of the
Federation and weightlifting and will abstain from any
action that could discredit or embarrass the Federation
and or the sport.
I will strive to be always courteous and objective in my
relations with others.
I will abstain from any negative comments towards the
members or representatives of the CWFHC. When
these comments are made, I will ensure that they are
done through the official channels.
I agree that all alcohol or drug abuses committed by
Federation members will not be tolerated. I will assist
in helping those members if necessary.
I will conform to all rules and regulations established
by the CWFHC, the IWF and Sport Canada.
I will do my best to reach the level of excellence in the
sport by applying the concepts of Fair Play and Active
Living.

AS A GUEST IN A FOREIGN COUNTRY:
I will respect the political, social and cultural values of
all participants of other nations.
I will respect the rules and standards of the organizing
committee and officials of the host nation.
I will respect the people of the host nation in their
quality of competitor, spectator or member of the
organizing committee.
I will observe the local customs in my appearance and
dress code.
I will respect the laws and regulations of the host
country(ies).
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ANNEXE 3
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