
 
 

 
Programme d’aide aux athlètes de Triathlon Québec 2017 (PAATQ 15 000$)  

 
Ce projet a pour but de reconnaître les performances des athlètes québécois qui s’illustrent sur 

la scène nationale et internationale sur le circuit ITU et les épreuves de longues distances ou 

multisports (duathlon ou Cross Triathlon). Le soutien financier octroyé dans le cadre de ce 

programme vise à aider les athlètes à poursuivre leur cheminement vers l’excellence à l’échelle 

internationale.  

 

Triathlon Québec allouera des montants aux athlètes ayant obtenu un ou des résultats de 

compétitions répondant aux critères ci-dessous. Les compétitions doivent avoir lieu entre le 1er 

octobre 2016 et le 31 décembre 2017. Le budget admissible pour la saison est de 15 000$.  

 

Circuit ITU – Épreuves avec sillonnage (12 000$) 

 

Pour être éligible, les athlètes doivent être membres de Triathlon Québec, résidents du Québec 

et posséder leur carte internationale de Triathlon Canada. 

 

1ère  catégorie – Circuit international (6000$ du budget total) – Maximum 500$ par performance  

 Top 25 et 1er  ½ des participants – Série des Championnats du monde (WTS)  

 Top 20 et 1er ½ des participants– Coupe du monde ITU  

 Top 20 et 1er  ½ des participants – Championnats du monde junior, U23, Duathlon élite 

 

2e  catégorie – Circuit continental (4200$ du budget total) – Maximum 300$ par performance  

 Femmes : Top 8 et 1er 
1/3  des participants en Coupe ou Championnat continental  

 Hommes : Top 12 et 1er  1/3  des participants en Coupe ou Championnat continental  

 Juniors : Top 12 et 1er  1/3  des participants aux Championnat panaméricain junior ou U23 

 

3e catégorie – Circuit Junior (1800$ du budget total) – Maximum 200$ par performance  

 Top 5 dans une épreuve de la Série nationale junior  

 Top 8 et 1er 1/3 des participants aux Championnats nord-américain junior  

 

Notes :  

 

- Le terme participants inclut tous les athlètes ayant débuté la course, donc incluant  DNF/DSQ ;  

- Les athlètes doivent terminer dans le «cut-off» déterminé par ITU (5% hommes ; 8% femmes) ;  

- Un athlète ne peut recevoir plus de 3000$ annuellement dans le cadre ce programme ;   

- Un athlète peut obtenir du soutien pour un maximum de quatre performances par catégorie ;   

- Pour chacune des catégories, le budget admissible sera divisé par le nombre de résultats ayant 

atteints le critère ;  

- Advenant que le budget admissible par catégorie ne soit pas entièrement distribué selon les 

critères énumérés, celui-ci peut être réalloué à la discrétion de Triathlon Québec. 



 
 

 

Longue distance et Cross Triathlon (3000$) 

Pour être éligible, les athlètes doivent être membres de Triathlon Québec, résidents du Québec 

et posséder leur carte internationale PRO ou Multisport de Triathlon Canada. 

 

1ère  catégorie – Course internationale (3000$) – Maximum 500$ par performance  

 Atteindre les critères suivants aux compétitions où la bourse est au-dessus de 10 000$ 

CDN (7500$ US ou Euro) peu importe si l’événement fait partie du circuit ITU, 

IRONMAN, Challenge, Rev3, XTERRA, etc. 

 

Compétition internationale / bourse totale de l’événement 

10 000$ – 24 999$ 25 000$ – 49 999$ 50 000$ + 

< 6% du chrono gagnant < de 8% du chrono gagnant <  12% du chrono gagnant 

  

 

Notes :  

 

- Un athlète peut recevoir jusqu’à 500$ par résultat jusqu’à un maximum de quatre occasions. 

- Un athlète ne peut recevoir plus de 2000$ annuellement dans le cadre ce programme.  

- Le budget admissible sera divisé par le nombre de résultats ayant atteints le critère  

- Advenant que le budget admissible par catégorie ne soit pas entièrement distribué selon les 

critères énumérés, celui-ci peut être réalloué à la discrétion de Triathlon Québec. 

 
 


