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NATURE 
 
Le Gala Triathlon Québec est organisé annuellement dans différentes régions du Québec. Il célèbre la fin de la saison et les 
exploits sportifs des athlètes de tous âges membres de Triathlon Québec. Il met également de l’avant les nouveautés dans le 
monde du triathlon et souligne les événements qui se sont démarqués au cours des 12 derniers mois. 
 
OBJECTIFS 
 
Les objectifs poursuivis par le Gala Triathlon Québec sont les suivants : 
 

• honorer officiellement les meilleurs représentants en triathlon; 
• promouvoir le sport, les saines habitudes de vie et les nouvelles initiatives dans le milieu; 
• regrouper la communauté du triathlon pour célébrer la fin de la saison. 

 
 
PROCÉDURES DE CANDIDATURE 
 

1. Les candidatures doivent être soumises par courriel avant l’échéance du mercredi 4 octobre 2017 à minuit, à 
l’adresse suivante : adussault@triathlonquebec.org. 
 

2. Seuls les dossiers complets seront considérés; les demandeurs ont l’obligation de fournir tous les renseignements 
demandés. 
 

3. Chaque membre ou club membre de Triathlon Québec peut présenter une candidature pour chacune des catégories 
suivantes : 

 
• Athlète groupe d’âge femme 
• Athlète groupe d’âge homme 
• Club 
• Entraineur développement 
• Entraineur excellence 
• Événement (800 participants et plus) 
• Événement (800 participants et moins) 
• Événement international 
• Découverte/révélation de l’année 

 
4. Triathlon Québec présente les candidatures pour les catégories suivantes : 

 
• Athlète Jeunesse féminin 
• Athlète Jeunesse masculin 
• Athlète Junior féminin 
• Athlète Junior masculin 
• Athlète Élite et professionnel femme 
• Athlète Élite et professionnel homme 
• Triathlon scolaire 
• Officiel-le 
• Hommage 
• Mention spéciale (au besoin) 
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CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 
 

1. Tout candidat ou club doit être membre de Triathlon Québec pour soumettre une candidature. 
 

2. Les performances sportives, événements et motifs justifiant la candidature doivent avoir été réalisés entre le 1er 
octobre 2016 et le 30 septembre 2017. 
 
 

DÉFINITION DES CATÉGORIES 
 
Le Gala Triathlon Québec honore les catégories nommées ici-bas. Triathlon Québec se réserve le droit d’ajouter des 
candidatures. 

• Athlète Jeunesse féminin et masculin : Athlète de catégorie U13 ou U15 qui participe régulièrement à des 
compétitions de niveau provincial et occasionnellement de niveau national et qui s’y illustre. (Par Triathlon Québec) 

• Athlète Junior féminin et masculin : Athlète de catégorie Junior qui participe régulièrement à des compétitions de 
niveau national et occasionnellement international et qui s’y illustre. (Par Triathlon Québec) 

• Athlète Élite et professionnel féminin et masculin : Athlète de catégorie Élite (circuit ITU) ou professionnel (circuit 
longue distance) qui participe régulièrement dans des compétitions de national et international et qui s’y illustre. (Par 
Triathlon Québec) 

• Athlète groupe d’âge femme : Athlète féminin groupe d’âge qui participe régulièrement à des compétitions de 
niveau provincial et occasionnellement de niveau national et qui s’y illustre. 

• Athlète groupe d’âge homme : Athlète masculin groupe d’âge qui participe régulièrement à des compétitions de 
niveau provincial et occasionnellement de niveau national et qui s’y illustre. 

• Club : Club regroupant des athlètes masculins et féminins de tous âges, axé sur le développement de l’athlète et 
compétitionnant sur les événements de niveaux québécois, canadien ou international. Ce club fait rayonner le 
triathlon dans sa région par sa structure d’encadrement ainsi que par l’organisation d’événements. 

• Découverte/révélation de l’année : Événement, club ou personnalité qui s’est démarqué à sa manière dans le 
monde du triathlon au Québec.  

• Entraineur développement : Personne reconnue pour sa compétence et ses interventions dans l'entraînement, le 
développement et la performance d'athlètes en triathlon des catégories U13, U15 et Junior qui s’illustrent 
majoritairement sur la scène provinciale et quelque fois sur la scène nationale. Les candidats doivent détenir une 
certification officielle du Programme national de certification des entraîneurs (P.N.C.E.) et être à l’embauche d’un 
club affilié à la fédération. 

• Entraineur excellence : Personne reconnue pour sa compétence et ses interventions dans l'entraînement, le 
développement et la performance d'athlètes en triathlon des catégories Juniors, U23 et Élite qui s’illustrent 
majoritairement sur la scène nationale ou internationale. Les candidats doivent détenir une certification officielle du 
Programme national de certification des entraîneurs (P.N.C.E.) et être à l’embauche d’un club affilié à la fédération. 

• Événement (800 participants et plus) : tout événement multisports partenaire de Triathlon Québec réalisé au 
Québec totalisant 800 participants et plus. 

• Événement (800 participants et moins) : tout événement multisports partenaire de Triathlon Québec réalisé au 
Québec totalisant 800 participants et moins. 

• Événement international : tout événement multisports partenaire de Triathlon Québec, Triathlon Canada ou l’Union 
International de Triathlon (ITU) réalisé au Québec et réunissant des athlètes de différents pays. 
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• Triathlon scolaire : tout événement faisant partie de la série des triathlons scolaires ayant eu un impact positif dans 
le milieu scolaire. (Par Triathlon Québec) 

• Officiel-le : personne reconnue pour sa compétence dans le jugement et l'arbitrage des épreuves multisports 
partenaires de la fédération de niveau provincial, national ou international. (Par Triathlon Québec) 

• Hommage : Cette catégorie souligne une performance ou une contribution exceptionnelle dans le monde du triathlon 
non couverte par une des autres catégories. Le comité de sélection peut, s’il le juge opportun, décerner plus d’un 
hommage. (Par Triathlon Québec) 

• Mention spéciale : Cette catégorie souligne une performance ou une contribution exceptionnelle dans le monde du 
triathlon non couverte par une des autres catégories. Le comité de sélection peut, s’il le juge opportun, décerner plus 
d’une mention spéciale. (Par Triathlon Québec) 

 
COMITÉ DE SÉLECTION 

 
• Le comité de sélection est composé de 5 personnes votantes, toutes employées de Triathlon Québec; 
• Le comité peut, s'il le juge à propos, demander un complément d'informations sur les candidatures; 
• Le quorum, à toute rencontre concernant la sélection des lauréats, est la totalité (5) des membres votants; 
• Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents; 
• Le comité se réserve le droit d’annuler une demande si celle-ci est jugée non-pertinente. 

 
MÉCANISMES DE SÉLECTION 

 
• Après réception, les dossiers de candidature sont expédiés aux membres du comité de sélection pour fins d'analyse; 
• Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception des dossiers, le Comité devra procéder à l'identification des 

finalistes et des lauréats pour chacune des catégories; 
• Trois finalistes seront désignés par catégorie, sauf exception déterminée par le comité de sélection après analyse 

des dossiers; 
• Le Comité procédera à la désignation d'un seul lauréat par catégorie, sauf exception entérinée par le conseil 

d’administration. 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION 

 
• Seront retenues au titre de lauréats dans chacune des catégories les candidatures reposant sur une réalisation 

sportive exceptionnelle et transcendante, contribuant ainsi au rayonnement du triathlon. 
 
• Les principaux critères de sélection sont les suivants 

 
1) accomplissement sportif 

• qualité de la performance 
• progression dans la période évaluée 
• classement ou rendement 

 
2) concurrence 

• envergure de l'événement 
• niveau 
• qualité et nombre de participants 
• rayonnement 
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ÉCHÉANCIER 2017 
 

• 7 septembre 2017 :  Ouverture des candidatures; 
 

• 4 octobre 2017 : Date limite pour le dépôt des candidatures, à minuit; 
 

• 11 octobre 2017 : Diffusion des finalistes; 
 

• 11 novembre 2017 : Gala Triathlon Québec. 
 


