
 

  

 

Championnat Pan Américain 
Maîtres d’haltérophilie 2018 

 

Championnat Canadien 
Maîtres d’haltérophilie 2018 

 

Brochure d’information et formulaire 

d’inscription des athlètes Canadiens  

 15-16-17 Juin 

Pavillon des sports du Cegep de la 
Gaspésie les Îles 

 

 

Ville de Gaspé, (Québec), Canada 



 

Brochure d’information et formulaire d’inscription des athlètes Canadiens 2 
 

Championnat canadien et pan américain des Maîtres d’haltérophilie 2018 

 

 



 

Brochure d’information et formulaire d’inscription des athlètes Canadiens 3 
 

Championnat canadien et pan américain des Maîtres d’haltérophilie 2018 

 

 

Au nom de l’exécutif de la fédération canadienne 
d’haltérophilie des maîtres, nous offrons nos salutations les 
plus cordiales et bienvenue à tous les participants, officiels et 
bénévoles du Championnat Canadien et Pan-Américain 2018. 
 

Mon souhait le plus sincère est que tous les compétiteurs 
qui participeront à cet événement, le feront dans le pur esprit 
du sport et que vous puissiez tous rentrer chez vous en toute 
sécurité dans les nombreux pays membres de la fédération 
Pan-Américaine maîtres 
 d’haltérophilie 
 
John Case 
Président – Fédération canadienne d’haltérophilie des maîtres  

 

 

Notez que les leveurs Canadiens qui participent à l’un ou aux deux championnats doivent être membres en règle de la fédération nationale  

(http://www.cdnmastersweightlifting.org) et provinciale. La carte de membre de la fédération canadienne maîtres d’haltérophilie se termine le 31 

décembre, par contre les provinciales et territoriales se terminent à des temps variables dans l’année, prendre soin de bien vérifier que votre carte 

de membre soit valide 

http://www.cdnmastersweightlifting.org/
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Règlements 

1. TITRE DE COMPÉTITION 

La compétition réunis le Championnat Canadien maître et le Championnat Pan-Américain maître 2018   

2. DATES DE LA COMPÉTITION 

La compétition aura lieu les 15-16-17 juin 2018.  L’horaire final sera disponible sur le site web de la 

compétition : https://panamgaspe2018.ca  

  

https://panamgaspe2018.ca/
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3.  ORGANISME DE SANCTION  

La compétition est sanctionnée par et est la propriété de la Canadian Weightlifting Federation 

d’haltérophilie Canadienne-Masters Committee ( CWFHC-MC ) et par extension la Canadian 

Weightlifting Federation d’haltérophilie Canadienne ( CWFHC ) et la Fédération Pan-Américaine 

d’haltérophilie maîtres   

4. ORGANISATEURS 

La responsabilité de l’organisation de la compétition revient au Club Halt-Héros de Gaspé, il agira 

comme contracteur de la fédération canadienne Maître d’haltérophilie ainsi que de la Fédération Pan-

Américaine maîtres d’haltérophilie. 

5. SITE DE COMPÉTITION  

Pavillon des sports Marcel Bujold du Collège de la Gaspésie les Îles (www.cegepgim.ca) 

96 rue Jacques Cartier, Gaspé, (Québec), Canada 

 

 

Cégep de la Gaspésie et des Îles 
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Pavillon des sport  Marcel Bujold 

(à l’arrière du pavillon principal) 

6. PARTICIPANTS  

6.1 Tout athlète, entraineur, gérant d’équipe, officiel technique actif à la compétition seront 
considérés comme “ participant ”.                                                                             

6.2 La portion Canadienne maîtres seras ouverte à tous les haltérophiles Canadiens de 30 ans et 
plus. 
 
La portion Pan-Américaine maîtres seras ouverte à tous les haltérophiles de 35 ans et plus qui 
ont réussi les standards de qualification dans une compétition sanctionnée. 
 
Pour cette compétition tous les haltérophiles Canadiens doivent être membre en règles de 
leur Fédération Provinciale ou Territoriale ainsi que de celle de la Fédération Canadienne 
Maîtres d’haltérophilie.  Assurez-vous de la date de votre carte. 

6.3 Les officiels techniques participants doivent être de catégorie 3 ou supérieure et aussi être 
membre de la CWFHC via leur affiliation provinciale. 

6.4 Les aides techniques doivent être de catégorie 4 ou supérieure et membre de la CWFHC via 
leur affiliation provinciale. 

 



 

Brochure d’information et formulaire d’inscription des athlètes Canadiens 7 
 

Championnat canadien et pan américain des Maîtres d’haltérophilie 2018 

 

7. COMPÉTITION  

7.1  Compétition maîtres Canadien.  Groupe d’âge et catégorie de poids 

7.1.1 Il n’y a pas de total minimum de qualification pour participer. 

7.1.2 S.V.P se référer à la charte 1 pour le groupe d’âge et la catégorie de poids 

Chart 1: Un haltérophile devient un leveur Canadien maîtres le 1 Janvier de l’année dans laquelle Il ou 
elle atteint son 30ième  anniversaire. L’âge de l’athlète pourrait être considéré plus vielle que son âge 
réel. 

 
 

Homme Femme 
Catégorie de poids ÂGE Catégorie de poids ÂGE 

56 30-34 48 30-34 
62 35-39 53 35-39 
69 40-44 58 40-44 
77 45-49 63 45-49 
85 50-54 69 50-54 
94 55-59 75 55-59 

105 60-64 90 60-64 

105+ 65-69 
70-74 
75-79 
80+ 

90+ 65+ 

7.2 Compétition maîtres Pan-Américaine, Total de qualification, groupe d’âge et catégorie de 
poids 

Charge totale minimum du premier essai 

 

Catégorie 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ 

56kg 122 115 110 100 87 77 65 52 52 52 

62kg 137 130 122 112 97 87 75 60 52 52 

69kg 152 145 135 125 110 97 82 67 60 52 

77kg 167 157 150 135 120 107 92 75 67 52 

85kg 177 167 160 155 127 115 97 80 72 55 

94kg 187 177 167 152 135 122 105 85 75 60 

105kg 195 185 175 160 142 127 107 87 80 65 

+105kg 202 192 182 167 150 135 112 92 85 70 
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7.2.1 Total de qualification pour hommes 

Total de qualification pour hommes 

(La charge minimum de départ à l’arraché et l’épaulé-jeté est de 26 KG) 

 

Catégorie 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ 

56kg 137 130 125 115 102 92 80 67 62 55 

62kg 152 145 137 127 112 102 90 75 67 57 

69kg 167 160 150 140 125 112 97 82 75 60 

77kg 182 172 165 150 135 122 107 90 82 65 

85kg 192 182 175 160 142 130 112 95 87 70 

94kg 202 192 182 167 150 137 120 100 90 75 

105kg 210 200 190 175 157 142 122 102 95 80 

+105kg 217 207 197 182 165 150 127 107 100 85 

Au Championnat Pan-Américain pour hommes, personne ne pourra commencer la compétition sans 
que son premier essai à l’arraché et à l’épaulé-jeté soit égal ou plus de de 15 KG du total de 
qualification en fonction du plus bas total de départ de la charte pour homme 

7.1.1 Total de qualification pour femmes 

Charge totale minimum du premier essai pour femmes 

 

Catégorie 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ 

48kg 60 55 52 50 45 42 42 42 

53kg 62 60 55 52 47 45 42 42 

58kg 67 62 60 55 52 47 42 42 

63kg 70 65 62 60 55 50 47 45 

69kg 75 70 65 62 57 52 50 47 

75kg 77 72 67 65 60 55 52 50 

90kg 91 86 81 78 74 66 63 61 

+90kg 95 90 85 82 77 67 65 62 
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Total de qualification pour femmes 

(La charge minimun de départ à l’arraché et à l’épaulé-jeté est de 21KG) 

Catégorie 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ 

48kg 70 65 62 60 55 52 50 47 

53kg 72 70 65 62 57 55 52 50 

58kg 77 72 70 65 62 57 55 52 

63kg 80 75 72 70 65 60 57 55 

69kg 85 80 75 72 67 62 60 57 

75kg 87 82 77 75 70 65 62 60 

90kg 91 86 81 78 74 66 63 61 

+90kg 95 90 85 82 77 67 65 62 
 

 

8. RÉCOMPENSES  

8.1 Le COL donnera à tous les athlètes qui participeront au Championnat Pan-Américain un 
certificat de participation. 

8.2 Les médailles seront fournies par le COL et récompenseront le premier, deuxième et 
troisième meilleur total pour chaque classe. Une médaille distincte seras remis pour le 
Championnat Canadien et Pan-Américain. 

 
8.3 

 
Une récompense sera remise au Grands maîtres féminin et masculine pour les deux 
championnats. 
 

8.4 Un trophée sera remis aux trois meilleures équipes nationales féminines et masculines. 
Une médaille sera remise aux trois meilleures équipes provinciales. 

8.5  Une récompense sera remise au meilleur leveur féminin et masculin de chaque groupe 
d’âge pour le Championnat Pan-Américain. 
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9. COÛTS D’INSCRIPTION 

9.1 Championnat Canadien Maître  
Le coût d’inscription pour le Championnat Canadien SEULEMENT est de $75.00 USD. Les 
formulaires d’inscription doivent être reçus avant le 15 MAI 2018. 

9.2 Championnat Canadien ET Pan-Américain 
Le coût d’inscription pour les DEUX Championnats est de $125.00 USD. Les formulaires 
d’inscription doivent être reçus avant  le 15 MAI 2018.  Cette date limite est la même pour 
les deux Championnats.                   

9.3 Coût du Banquet 
Le coût du banquet N’EST PAS comprise dans le coût d’inscription. Le coût est de $35.00 
USD par personne. 
 
Tous ceux qui auront officiés au Championnat auront le banquet gratuit. 

9.4 Coût d’inscription des équipes Nationales Pan-Américaine 
À la réunion technique Pan-Américaine les gérants d’équipes nationales soumettront au 
directeur de compétition le formulaire d’équipe féminin et masculine ainsi que les frais de  
$75.00 USD. 

9.5 Paiement 
Veuillez envoyer votre paiement par chèque ou mandat poste payable à John Case 
Président et gérant d’équipe. 

 
9.6 

 
Formulaire d’inscription 
Envoyez votre formulaire (pages 17, 18, 19) à : 
 
Pan American Masters/Canadian Masters   
a/s  John Case  
474 Victoria street 
London, Ontario, N5Y 4B3 
 

9.7 Preuve d’inscription 
Afin d’éviter un retard du formulaire d’inscription il est suggéré de l’envoyer par courrier 
enregistré ou  courrier express. Ces méthodes vous fourniront une preuve d’envoi incluant 
votre signature. 
   

Un courriel vous sera envoyé afin de confirmer votre inscription, quelle que soit la 
méthode d’envoi, poste normale ou enregistré. Si vous n’avez pas reçu la confirmation 

S.V.P. communiqué avec M. John Case (johncase@rogers.com) 

 

  

mailto:johncase@rogers.com
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9.8 Numéro d’identifiant, Liste d’entrée et Horaire 
Après réception de tous les formulaires d’inscriptions, un numéro d’identifiant choisi au 
hasard sera assigné à chaque athlète sous la supervision du Directeur de la compétition et 
après le Directeur de compétition distribuera les catégories de chaque session requise. 
Une liste de départ préliminaire sera distribuée aux athlètes via le site web CWFHC-MC  
(http://www.cdnmastersweightlifting.org) , le site web IWF – Masters 
(http://www.iwfmasters.net) et le site web panamgaspe2018.ca  
(http://www.panamgaspe2018.ca). 

 

À PARTIR DU 15 MAI 2018 

10.  RÈGLES ET RÈGLEMENTS DE LA COMPÉTITON 

10.1 Les derniers règlements de la IWF, IWF Masters ainsi que la Fédération Pan-Américaine 
maîtres, gouverne la compétition. Sujet à ce qui suit: 

10.1.1 Le Championnat Canadien maîtres permet la participation des athlètes âgés de 30 ans et 
plus. 

10.1.2 Les athlètes qui n’ont pas réussi de levé à l’arraché ne pourront pas continuer à l’épaulé-
jeté.                      

10.2 Changement de catégorie de poids 
 
S.V.P. prendre note qu’en accord avec les règles de la IWF Masters, un athlète peut soit 
descendre ou monter de catégorie de poids à la réunion technique Vendredi 14 juin 19:00 
(Hôtel des Commandants)  
 
Après la réunion technique, un athlète PEUT AUGMENTER mais NE PEUT PAS DESCENDRE 
de catégorie de poids. L’athlète doit en informer le secrétaire de compétition et se 
présenter à la pesée de sa catégorie de poids initiale et aussi à celle sa catégorie de poids 
supérieure. 
 

10.3 Total minimum de départ 
S.V.P. se référer à la carte des minimums de départ aux pages 7, 8 et 9 

10.4 Documents requis 

10.4.1 Au moment de la pesée chaque leveur doit présenter au secrétaire de compétition ou à 
son délégué, un de ces documents : Passeport, permis de conduire, certificat de naissance 
ou document d’identification nationale avec photo et date de naissance. Le leveur qui 
n’aura pas d’identifiant au moment de la pesée sera contraint de participer comme invité. 

10.4.2 Comme la compétition est sujette à des contrôles anti-dopage, une copie du formulaire 
d’exemption pour cause médicale de substance interdite (TVE) sera exigée au moment de 
la pesée. Pour plus d’information, visitez www.cces.ca 

http://www.cdnmastersweightlifting.org/
http://www.iwfmasters.net/
http://www.panamgaspe2018.ca/
http://www.cces.ca/
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11. EQUIPEMENT 

***N.B. : En raison du nombre de compétiteurs inscrits nous pourrions utiliser deux plateaux de compétition. *** 

Plateau de Compétition  20 centimètres 

Plateforme de Compétition  Règlementaire 

Haltère de compétition Eleiko 

Gradin Deuxième étage  
Chaise premier étage 
Piscine, saunas, premier étage 
Salle antidopage deuxième étage 
Salle de repos premier étage 

  

Lumière d’arbitre Système électronique 

Tableau de compétition Projecteur  

Tableau des essais Projecteur  

Horloge Électronique   

Salle de réchauffement Arrière scène de compétition    

Plateau de réchauffement 10 

Haltères de réchauffement Eleiko 

Système PA  Même que compétition 

Pèse-personne Électronique-digitale 

( Disponible aussi à l’hôtel des Commandants.) 

  

Résultats complets Distribué au banquet 

Résultats  finaux   Excel 

Résultats Sinclair Excel 

Système Annonceur Même qu’utilisé habituellement 

12. MÉDICALE 

12.1 Une équipe de premiers soins (ambulancier) seras en fonction tous les jours de la 
compétition. 

13. ANTI-DOPAGE 

13.1 La compétition est enregistrée auprès de la IWF-Masters pour effectuer des tests 
antidopages . Une collecte d’échantillons pour des tests sera faite par le personnel de la 
CCES. 
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14. RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE 

14.1 CWFHC-MC et le  Club Halt-Héros Gaspé 

14.2 Les participants seront responsables de leurs inscriptions, de leurs participation au 
banquet anise que de leurs hébergements. 

15. COMITÉ ORGANISATEUR LOCAL 

Directeur de Compétition  
Yves Carignan  
Tel.   (418) 368-2948 (yvescarignan119@gmail.com) 
 
Secrétaire de Compétition 
Mario Robitaille   
Tel. (819) 277-2757 (robitaille.mario2@hydro.qc.ca) 
   
Arbitre en Chef 
Yvon Chouinard (yvonchoui@videotron.ca) 
   
Assistants Directeurs 
John Case (mjohncase@rogers.com) (Canadian weightlifting masters federation) 
Corrine Grotenhuis (cgroten@hotmail.com) (Pan-American weightlifting masters federation) 

16. CONGRÈS TECHNIQUE 

16.1 Un congrès technique Pan-Américain aura lieu à l’Hôtel des Commandants le 14 juin à 
19:00 sous la gouvernance de l’organisation locale 

16.2 Les gérants d’équipe nationaux vérifieront les inscriptions finales. 

16.3 Après réception de toutes les inscriptions un numéro identifiant chaque athlète sera choisi 
au hasard sous la supervision du secrétaire de compétition qui distribuera les catégories 
dans toutes les sessions nécessaires. Le nombre d’inscription peut nécessiter l’utilisation 
de deux plateaux de compétition 

16.4 Le secrétaire de compétition publiera la liste officielle de départ et la distribuera et fera les 
dernières mises à jour sur le site internet. 

16.5 Le secrétaire de compétition assignera les officiels techniques et aides, aux diverses 
sessions. 

 

  

mailto:yvescarignan119@gmail.com
mailto:robitaille.mario2@hydro.qc.ca
mailto:yvonchoui@videotron.ca
mailto:mjohncase@rogers.com
mailto:cgroten@hotmail.com
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17.  BANQUET DE FERMETURE 

17.1 Le banquet de fermeture aura lieu le 17 juin à 19:00 à l’hôtel des Commandants 

17.2 Le prix du banquet n’est PAS INCLUS dans les coûts d’inscription, les billets peuvent être 
achetés sur le formulaire d’inscription ou à l’entrée au prix de  $35.00 USD 

17.3 Le banquet sera gratuit pour les officiels, chargeurs et bénévoles. 

18. HÉBERGEMENT 

 HOTEL HÔTE : Hôtel des Commandants 

178 rue de la Reine 

Gaspé, (Québec), G4X 1T6 

(À moins de dix minutes de marche du Pavillon des sports) 

 

 418-368-3355 

1-800-462-3355 

 www.hoteldescommandants.com 

 mreservations@tdvhs.com 

 

  
Prix des chambres 
par nuit:  

 
$113.00 CAD pour une chambre régulière (1 lit)  
$123.00 CAD pour 2 lits (avec vue sur la baie) 
$133.00 CAD pour une chambre de luxe 
$143.00 CAD pour une suite junior 
$158.00 CAD pour une suite 

Déjeûner continental inclus. 

 

 Distance : À moins de 10 minutes de marche du site de compétition  

 Notes : Indiquer que vous faites partis du groupe des Championnats.  

Le nombre de chambre est limité, veuillez réserver d’avance. Les prix 
annoncés sont pour la période  du 12 au 20 juin2018 

 

 

  

http://www.hoteldescommandants.com/
mailto:mreservations@tdvhs.com
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 Hotel Hôte: Hôtel des commandants 
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19. AUTRES HÉBERGEMENTS 

D’autres suggestions d’hébergements sont disponibles sur notre site web: http://panamgaspe2018.ca 

Prix spéciaux pour les participants, veuillez le mentionner au moment de votre réservation. 

 

AÉROPORT DE GASPÉ 

627 boul de York S 

Gaspé, Qc, G4X 2L3 

Tel.: 418-368-8880 

 

  
Distance : 

 
5 minutes du centre-ville de Gaspé  

 

 Notes : Il y aura un transport fournis pour vous rendre à votre hôtel 

S.V.P. nous transmettre les informations de votre arrivée au : 
yvescarignan119@gmail.com 

 

20. RÉUNION ANNUELLE DE LA CWFHC-MC 

La réunion aura lieu à l’hôtel des Commandants vendredi le 15 juin à 19:00 

S.V.P. envoyez vos sujets ou questions à mettre à l’ordre du jour à John Case : mjohncase@rogers.com 

  

http://panamgaspe2018.ca/
mailto:yvescarignan119@gmail.com
mailto:mjohncase@rogers.com
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                                            Enregistré pour les tests antidopage par la IWF masters 
                                                                           15-16-17 juin, 2018 
                                                                        Gaspé, Québec, Canada 

 

Brochure d’information et formulaire d’inscription des athlètes CANADIENS 
Veuillez clairement indiquer les informations en caractère majuscule.  

Remplissez le formulaire pour le(s) championnat(s) de votre choix 
 

Veuillez m’inscrire dans le groupe   _____ kilogrammes _____ groupe d’âge _____ Homme _____ Femme  
pour le    Championnat Canadien maîtres d’haltérophilie 2018.   

OU 

Veuillez m’inscrire dans le groupe _____ kilogrammes _____ groupe d’âge _____Homme _____ Femme  
pour le  Championnat Canadien et Pan-Américain maître d’haltérophilie 2018. 

 

En considération de mon inscription à cette compétition et de toutes les activités qui s’y rapportent, je 
soussigné, reconnais, confirme, apprécie et accepte que :  

1. Le risque de blessures liées aux activités de la compétition est important, y compris le potentiel de 
paralysie permanente et de mort, et bien que des règles particulières, l’équipement, l’encadrement 
et la discipline personnelle  puisse réduire ces risques, le potentiel de blessure existe. 

2. J’ASSUME CONSCIENTEMENTET LIBREMENT TOUS CES RISQUES, connus et inconnus et j’assume 
l’entière responsabilité de ma participation aux Championnats.  

3. J’accepte volontairement de me conformer aux conditions et modalités de participation énoncés et 
habituelle. Si, toutefois, j’observe un danger significatif inhabituel pendant ma présence ou ma 
participation je me retirerai de la participation et j’en ferai part à la CWFHC-MC, Pan American 
Masters Federation ou à ses officiels immédiatement.    

4. Pour ma part et pour le compte de mes héritiers, de mes aillant droits, de mes représentants et de 
mes proches, je libère de toute responsabilités la IWF-M, la fédération Pan-Américaine 
d’haltérophilie maîtres, la CWFHC-Masters, la fédération Canadienne d’haltérophilie maîtres, le Club 
Halt-Héros the Club Halt-Héros-Gaspé, le C.E.G.E.P de la Gaspésie les Iles, la ville de Gaspé, ainsi que 
les directeurs, représentants, les successeurs et/ou les commanditaires, et les commanditaires de la 
compétition, leurs dirigeants, administrateurs, officiels, agents et /ou employés, bénévoles, autres 
participants, agence de parrainage, commanditaire et annonceurs .(Les “DÉCHARGES”) 
CONCERNANT TOUTE BLESSURE, HANDICAP, MORT, OU PERTE OU DOMMAGE CAUSÉ A LA 
PERSONNE OU À LA PROPRIÉTÉ, AU FRAIS DE TRAITEMENT MÉDICAL, L’HOSPITALISATION ET AUTRES 
FRAIS, DOMMAGE OU PERTES SUBIS PAR MOI EN CAS DE MES DÉPLACEMENTS VERS ET À PARTIR DE 
LA COMPÉTITION ET DE MA PARTICIPATION AU CONCURRENCE ET ACTIVITÉS CONNEXES.  

Je suis d’accord que les Masters IWF, Pan-American Masters, Haltérophilie Canadienne, CWFHC-
MASTERS et leurs agents (y compris le personnel de compétition et les bénévoles)  peuvent émettre 
des jugements avec les informations appropriés du personnel médicale disponible sur place quant à 
mon traitement, hospitalisation ou autres soins médicaux en cas de maladie ou de blessure 
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accidentelle lié à ma participation aux Championnats. Si je devais être dans l’incapacité de prendre 
les décisions nécessaires et appropriés concernant un tel traitement, une hospitalisation ou d’autres 
soins. J’autorise les Masters de l’IWF, des Pan-American Masters, de la Canadian Weightlifting 
fédération haltérophile Canadienne-Maîtres, la CWFHC  et ses agents (y compris le personnel de 
compétition et les bénévoles) pour prendre des décisions pour moi comme si ils étaient, une relation, 
un parent, un tuteur ou un proche parent, si les circonstances l’exige, que la famille ne peut être 
opportunément/ ou commodément contactés pour participer à la prise de tel décisions. Par le 
présente j’autorise l’IWF-Maîtres, la Pan-Américaine Maîtres, la Canadian Weightlifting fédération-
maîtres, la CWFHC et leurs agents (y compris le personnel et les bénévoles) qu’ils soient à l’abri de 
toutes dépenses, cause d’action, responsabilité, réclamation et les demandes découlant de 
jugements de bonne foi faits par le susdit concernant mon traitement, mon hospitalisation  et mes 
soins médicaux en cas de maladie, blessures, et/ou d’autres circonstances d’urgence dans le cadre 
de la compétition. 

J’accepte que je serai tenu financièrement responsable du traitement, de l’hospitalisation et des 
autres soins médicaux reçus par moi en cas de maladie, blessures et/ou d’autres circonstances 
d’urgence liés à la compétition : sauf dans la mesure ou mes blessures et mes frais médicaux, le cas 
échéant seraient couvert par des polices d’assurance en cas de décès accidentel, de mutilation, de 
perte de la vue et de remboursement médical: dans ce cas, je continuerai néanmoins à être 
financièrement responsable des frais de traitement, d’hospitalisation et d’autres soins médicaux 
dépassant les limites de cette politique. 

         J’accepte d’être filmé et photographié dans des conditions approuvées et autorisées par les Masters 
de l’IWF, la Pan-American Masters Haltérophilie Canadienne-masters, la CWFHC incluant l’utilisation de 
mon nom, informations biologiques, apparitions publiques, entrevues, photos, portraits, films et 
enregistrements télévisés de mes performances en Haltérophilie et octroi à l’IWF, la Pan-American 
Masters, la Canadian Weightlifting Federation Haltérophile Canadienne-Masters, la CWFHC, le droit 
d’enregistrer et de s’assurer de la même chose et d’autoriser d’autres à le faire pour promouvoir la 
compétition et le succès de l’équipe d’haltérophilie pour laquelle je compétitionne pour promouvoir 
l’image des Masters de l’IWF, des Pan-American Masters, des Canadian Weightlifting Federation 
Haltérophile Canadienne-Maîtres, la CWFHC, ses commanditaires, annonceurs et le sport de 
l’haltérophilie Olympique et de financer des activités de l’IWF-Masters et mon programme National des 
Maîtres. En outre je déclare que j’accepte le contenu du Règlement de l’IWF Masters, conformément à sa 
dernière révision au moment de cette compétition et, en particulier, à l’article 15: Politique Antidopage: 
15.1: L’IWF-Masters reconnait le droit de tout pays membre pour effectuer des tests sur tout athlète 
sélectionné pour un test antidopage lors d’un événement organisé par l’IWF-Masters ou à tous autres 
moments. 15.16: tous les athlètes doivent signer sur le formulaire d’inscription pour l’événement organisé 
par l’IWF-Masters une déclaration que l’IWF-Masters a l’autorité et le droit de tester pour des substances 
interdites. LES TESTS DE DÉPISTAGE DE DROGUE SERONT STRICTEMENT APPLIQUÉS.      
 

J’AI LU LA PRESENTE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ ET PRISE EN CHARGE DES RISQUES. JE COMPRENDS 
ENTIÈREMENT CES TERMES. JE COMPRENDS ÉGALEMENT QUE J’AI DONNÉ DES DROITS SUBSTANCIELS EN 
SIGNANT ET CE LIBREMENT ET VOLONTAIREMENT SANS INCITATION. 

 

SIGNATURE   DATE  
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S.V.P. ÉCRIRE CLAIREMENT 

Formulaire d’inscription de l’athlète canadien 

 

NOM DE FAMILLE :  PRÉNOM :  
 
 

ADRESSE :  VILLE :  
 
 

PROVINCE :   CODE POSTAL :  
 

TÉLÉPHONE :  
 

COURRIEL :  
 

DATE DE NAISSANCE :   JOUR   MOIS  ANNÉE  
 

ÂGE AU 31 DÉCEMBRE 2018 :  
 

 

MEILLEUR TOTAL OFFICIEL FAIT ENTRE LE 6 JUIN 2017 ET LE 15 MAI 2018:    KGS 

NOM ET DATE DE LA COMPÉTITION    

(POUR LES INSCRIPTIONS PAN-AMÉRICAINE SEULEMENT)TOTAL DE QUALIFICATION POUR MON 
GROUPE D’ÂGE ET CATÉGORIE DE POIDS  

  

  KGS 
 

 

Si vous êtes arbitre et que voulez officier, quel est votre niveau ? 

National                IWF Cat.1               IWF Cat. 11        . 

Je suis disponible pour arbitrer en tout temps.          Je suis disponible pour arbitrer après ma compétition.        . 

Le secrétaire de la compétition, Mario Robitaille, va contacter les officiels disponibles pour l’affectation de chacun. 
S.V.P. le contacter à cette adresse (mrobitaille.mario2@hydro.qc.ca) si vous avez besoin de plus d’information ou 
êtes à l’aider lors de la compétition. 

Coût :  

Je m’inscris SEULEMENT au Championnat Canadien Maître ($75.00 USD)  

Je m’inscris au Championnat Canadien et Pan-Américain Maîtres ($125.00 USD)  

Je réserve  _______ billets pour le banquet ($35.00 USD) chacun. _______  X $35.00 USD  =   

TOTAL  

 
Après avoir lu et compris tout ce qui précède et stipule la disposition, je soumets par la présente mon formulaire 
d’inscription. 

 
Signature _________________________________    Date _________________ 

mailto:mrobitaille.mario2@hydro.qc.ca
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Le coût d’inscription n’est pas remboursable. 
S.V.P. faire votre chèque ou mandat de l’ordre  

     JOHN CASE 
Les formulaires doivent être reçus pour le 15 mai 2018.  

 

Veuillez joindre les pages 17, 18, 19 ainsi que votre paiement 
et envoyer le tout à: 
Pan American Masters/Canadian Masters  
John Case (National chairman) 
474 Victoria Street 
London, Ontario 
N5Y 4B3 

RÉUNION TECHNIQUE 

La réunion technique Pan-Américaine aura lieu Jeudi 14 juin à 19:00 à l’Hôtel des Commandants. 

La réunion annuelle Canadienne aura lieu Vendredi 15 juin à 19:00 à l’Hôtel des Commandants. 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

La cérémonie d’ouverture est prévue pour 8:30 Vendredi le 15 juin au site de compétition 

 

 HORAIRE ET LISTE DE DÉPART 

La compétition aura lieu le Vendredi, Samedi et Dimanche, 15, 16 et 17 juin 2018 au Pavillon des sports 

Marcel Bujold du C.E.G.E.P de la Gaspésie et des Îles. La liste de départ ainsi que l’horaire sera  

OFFICIELLE après réception de toutes les inscriptions. La compétition sera diffusée sur le site web 

Canadien, World et sur http://panamgaspe2018.ca, site officiel de la compétition. 

http://panamgaspe2018.ca/

