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TO: 

AUX : 

- CWFHC Directeurs 

 provinciaux 

- Candidats-athlètes brevetés 

(PAA 2019) & entraîneurs 

- CWFHC Provincial Directors 

- Candidates-carded athletes (2019 

AAP) & coaches 

DATE: 
 

XXX janvier 2019 
 

January XXX, 2019 
 

SUJET :  

SUBJECT:  

JEUX PANAMÉRICAINS 2019 – 

JPAN-2019 

PROCÉDURES DE  

NOMINATION INTERNE (INP) 

PAN AMERICAN GAMES 2019 – 

JPAN-2019 

INTERNAL NOMINATION PROCEDURES 

(INP) 

ORGANISÉ PAR : 

ORGANISED BY: 

Canadian Weightlifting 

Federation Haltérophile 

Canadienne (CWFHC) & 

Comité Olympique Canadien 

(COC) 

Canadian Weightlifting Federation 

Haltérophile Canadienne (CWFHC) 

& Canadian Olympic Committee 

(COC) 

 

https://www.lima2019.pe/en/panamerican-games  
 

 

 

Le Comité Olympique Canadien mandate la 

CWFHC d’établir les procédures de 

nomination interne pour les athlètes et le 

personnel d’encadrement qui seront proposés 

au COC pour les Jeux Panaméricains – 2019. 
 

Un nombre total de 126 haltérophiles (63 h + 

63 f) est alloué par Pan American Sport 

Organisation (PASO).  
 

Douze (12) places (6 h + 6 f) sont allouées au 

pays-hôte (PER).  
 

Un classement a été établi à partir des 

résultats obtenus lors des championnats 

panaméricains 2017 et 2018 pour répartir les 

114 places disponibles.  
 

La CWFHC établira et publiera les 

procédures de nomination interne pour les 

Jeux Panaméricains – 2019 conformément 

aux politiques de sélection de l’équipe du 

Comité Olympique Canadien. 
 

The Canadian Olympic Committee mandates 

the CWFHC to determine the Internal 

Nomination Procedures for the athletes and 

staff that will be nominated to the COC for 

the 2019 Pan American Games. 
 

A maximum number of 126 weightlifters (63 

m + 63 w) are allowed to compete by the  

Pan American Sport Organisation (PASO).  
 

Twelve (12) places (6 m + 6 w) are allocated to 

the host country (PER).  
 

A ranking based on results achieved at the 

2017 and 2018 Pan-American Championships 

was used for the allocation of these 114 

places. 
 

The CWFHC will determine and publish the 

2019 Pan American Games Internal 

Nomination Procedures in accordance with 

the Canadian Olympic Committee’s Team 

Selection Policy. 

La CWFHC se réserve le droit de modifier ces 

critères de sélection si des circonstances 

nouvelles ou imprévues se produisent. 

Cette clause ne doit pas être utilisée pour 

justifier des modifications après une 

compétition ou des essais faisant partie de ces 

procédures de nomination internes, sauf si 

elle est liée à une circonstance imprévue. Cela 

 

The CWFHC reserves the right to amend this 

selection criteria if new or unforeseen 

circumstances arise. 

This clause shall not be used to justify 

changes after a competition or trials which 

formed part of these Internal Nomination 

Procedures unless it is related to an 

https://www.lima2019.pe/en/panamerican-games


 
Jeux Panaméricains - 2019 – Procédures de nomination interne (janvier 2019) Page 2 

permettra d'apporter des modifications à ce 

document qui pourraient s'avérer nécessaires 

en raison d'une erreur typographique ou du 

manque de clarté d'une définition ou d'un 

libellé avant que cela ait un impact sur les 

athlètes. En cas de modification de ce 

document, la CWFHC informera le COC des 

modifications et des raisons de ces 

modifications dès que possible. 

unforeseen circumstance. This is to allow for 

changes to this document that may become 

necessary due to a typographical error or a 

lack of clarity in a definition or wording before 

it has an impact on athletes. In the event of a 

change to this document, the CWFHC shall 

inform the COC of the changes and the 

reasons for those changes as soon as possible. 

 
 

 

 

A) LIEU :   Lima, Pérou (PER) A) PLACE:  Lima, Peru (PER) 

B) DATE :   26 – 30 juillet 2019 B) DATE:  2019, July 26 - 30 
  

 

C)  OBJECTIFS : 

1) Remporter des médailles lors de ces Jeux 

afin d’obtenir des places pour les Jeux 

Panaméricains en 2023 ; 
 

2) Se classer parmi les 5 premiers athlètes et 

 dans le premier tiers (1/3) de sa catégorie 

 de poids corporel; 
 

3) Remporter des points Robi dans le 

 processus de qualification individuel pour 

 les Jeux Olympiques-2020. Ces jeux 

 continentaux ont une valeur «argent» 

 dans ce système de pointage. 
 

 

C) OBJECTIVES : 

1) Win medals at these Games to earn places 

 for the Pan American Games in 2023; 

 

2) To place with in the Top 5 and Top third 

 (1/3) of the category; 
 

3) Earn «Robi points» in the individual 

 qualification process for the Olympic 

 Games 2020. These continental games 

 have a "silver" value in this scoring  

 system. 
 

 

  

D) DÉCLARATION D’INTÉRÊT & ÉLIGIBILITÉ : 
 

Les athlètes poseront leur candidature par 

écrit avant le 15 février 2019 pour participer à 

cette compétition indiquant également si leur 

entraîneur est disponible dans le cas où il est 

invité à participer.  

E-mail à : CWFHC sec.-tres.:  

 Ms Karine Turcotte 
 

Toutes les données pour l’accréditation (y 

compris les photos, les scans de passeports, 

les biographies, etc.) doivent être reçues au 

plus tard le 15 février 2019. 

Tous les athlètes et entraîneurs potentiels 
pour cette équipe doivent compléter les 
procédures préliminaires d’inscriptions de la 
CWFHC / COC.   
Les athlètes et entraineurs auront à utiliser la 
base de données en ligne du Comité Olympique 
Canadien : « Le Pont» pour les formalités 

D) DECLARATION OF INTEREST AND 

 ELIGIBILITY: 

The athletes must submit their declaration of 

interest in writing before February 15, 2019 

and will indicate whether their coach is 

available if he or she is asked to coach at this 

competition.  

E-mail TO: CWFHC sec.-tres.:  

 Ms Karine Turcotte 
 

All data for accreditation (including photos, 

passport scans, bios, etc.), is due by February 

15th.  

 

All potential athletes and coaches of the team 

are required to respect established CWHFC 

and COC deadlines for completion of all 

administrative requirements.  
Athletes and coaches will have to use the 

Canadian Olympic Committee online 

mailto:kturcot1@icloud.com
mailto:kturcot1@icloud.com
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d’inscription. 
  
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 
au montant de 100 $ daté du 15 février 2019. 
Ce chèque devra être posté en même temps 
que la déclaration d’intérêt est transmise et est 
non-remboursable. Sans ce chèque, la 
candidature n’est pas valide. 
 

- chèque fait à l’ordre de : CWFHC 
- posté à :  Mme Karine Turcotte 
  301-7031, rue Tourangeau 
  Saint-Hubert QC J3Z 0E1 
 
 

Si l’athlète n’est pas en mesure de déposer ce 
document, il ou elle doit fournir de la 
documentation additionnelle afin de confirmer 
qu’il ou elle aura un passeport canadien valide 
avant la dernière chance de qualification pour 
cette équipe. 
 

database: “The Bridge” for registration. 
 

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 in the amount 

of $100.   Dated February 15, 2019. 

This check will be mailed together with the 

declaration of interest is transmitted and is 

non-refundable. Without this check, the 

application is not valid. 
 

- Cheque made to : CWFHC 

- Mail to : Ms. Karine Turcotte  

 301-7031, Tourangeau St. 

 Saint-Hubert QC  J3Z 0E1 

If an athlete cannot provide the above 

documentation, he or she must submit other 

documentation to confirm that the athlete will 

effectively have his or her passport before the 

last chance to qualify for this team. 
 

  

E) PRÉ-REQUIS DE SÉLECTION : 
 

Pour être sélectionné dans cette équipe, les 
candidats doivent :  
i. avoir un passeport canadien valide 
 jusqu’au  20 février 2020. 
 C’est une preuve d’éligibilité obligatoire 

indiquant que l’athlète peut participer 
aux  Jeux Panaméricains pour la CWFHC 
/ COC. 

 

ii. compléter les procédures administratives 
de la CWFHC / COC dans les dates 
demandées. Signer, soumettre et se 
conformer à l'accord des athlètes du COC 
et aux formulaires de conditions de 
participation à Lima 2019. 

 

iii. accepter de s’engager à toute la période 
de préparation (camp d’entraînement, 
etc..) et de compétition (contrôle de forme 
avant le départ, etc..) établit par CWFHC 
à partir du 1er juin 2019; 

 

iv. Les athlètes, entraîneurs, gérant doivent 

être membres en règle inscrits auprès 

d’une association provinciale 

d’haltérophilie membre de la CWFHC. 
 

E) SELECTION PRE-REQUISITES: 
 

To be selected to the team, all potential 

members must: 

i. have a Canadian passport valid until 

 February 20, 2020. 

 The passport stands as a proof of 

 citizenship required to compete for 

 CWFHC / COC at the Pan American 

 Games. 

ii. complete the administrative 

 requirements from CWFHC / COC, 

 respecting all established deadlines.  

 Sign, submit and comply with the COC 

 athlete agreement and Lima 2019 

 Conditions of Participation Forms.   

iii. agree to commit to the entire preparation 

 (training camp, etc.) and competition 

 period (control test before departure) 

 determined by CWFHC starting on June 

 1st  2019; 
 

iv. Athletes, coaches and manager must be 

 members in good standing with a 

 Provincial Association that is a member 

 of the CWFHC. 
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F) Pour les compétitions internationales, les 

entraîneurs doivent être au minimum 

certifiés niveau #2 PNCE ou «compétition 

développement certifié», avoir entrainé 

récemment lors de championnats provinciaux 

et nationaux. 
 

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

 

  
 

CODE D’ÉTHIQUE : A l’occasion de ces Jeux, le 

code d’éthique du COC et de la CWFHC est en 

vigueur. 

 

CODE OF ETHICS: All participants must 

respect the code of ethics of the COC and 

CWFHC for these Games. 
 

  

 

G) CONTRÔLES ANTIDOPAGE : il y aura des 

contrôles antidopage lors de ces compétitions.  

Nous demandons aux athlètes d’être prudents 

dans le choix de leurs médicaments et 

suppléments.  
 

Si vous avez des doutes ou des questions, 

téléphonez au CCES. Tel. : 613-521-3340 

Courriel : info@cces.ca Site : www.cces.ca  
 

 

G) DOPING CONTROL:  These competitions will 

be subject to doping control.   

We ask athletes to exercise caution in their 

choice of medications and supplements. 
 

If you have any questions or concerns, please 

contact the CCES. Tel. 613-521-3340 

Site : www.cces.ca  E-mail : info@cces.ca 

 

H) Afin de respecter les règles antidopage de 

l’IWF, les athlètes devront être inscrits dans 

le programme antidopage ADAMS – IWF. 
 

 

H) To meet anti-doping rules of the IWF, 

athletes must be enrolled in the anti-doping 

ADAMS – IWF program. 
 

I) 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 (IWF pol.  antidopage - art. 

12.3.2 c.-à-d. $ 5 000 US ou plus + les frais 

d’analyse) 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).   
 

Où une infraction antidopage se produit 

autrement, l'athlète reconnu coupable de 

l'infraction doit rembourser la CWFHC pour 

tous les frais encourus par la CWFHC par 

rapport à l'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. 
 

 

I) ANTI-DOPING INFRACTION: Where an anti-

doping infraction has occurred in a 

competition under IWF – WADA jurisdiction 

and the IWF imposes a fine on the CWFHC 

(IWF Anti-doping Policy, art. 12.3.2; in the 

amount of $ 5000 USD or more + the analysis 

costs), the athlete found guilty of the 

infraction must reimburse the CWFHC the 

full amount of this fine.   
 

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. 

 

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 suspension 

period has expired. 

La Fédération réserve tous ses droits et 

recours quant à la récupération des amendes, 

The CWFHC reserves its rights of recourse 

concerning the recovery of the amount of the 

mailto:info@cces.ca
http://www.cces.ca/
http://www.cces.ca/
mailto:info@cces.ca
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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. 
 

fine, the costs involved in recovering the fine, 

and any money which is owed following the 

sanctioning of one of its members or ex-

members. 
  

J) AGES DES PARTICIPANTS 

Les athlètes participants doivent avoir au 

moins 15 ans en 2019. 
 

Source : technical manual weightlifting – C.O. 

J) AGE OF COMPETITORS 

Participants must be at least 15 years old in 

2019. 
 

Source : Technical manual weightlifting – 

Org. Comm. 
  

K) Durée du séjour au Village et dates de 
déplacement :  
- pour ces Jeux, les membres de l'équipe 
d’haltérophilie sont autorisés à arriver 5 jours 
avant le début de la compétition et doivent 
quitter le lendemain de la fin des compétitions 
d’haltérophilie.  
 

- Donc, date de départ pour Lima le 22 juillet 
et arrivée le 24 juillet.  
Départ de Lima pour le Canada au plus tard le 
31 juillet 2019. 
 

K) Duration of stay in the Village & travel 

dates:  

- for these Games, members of the 

weightlifting team are allowed to arrive 5 

days before the start of the competition and 

must leave the day after the end of 

weightlifting competitions.  
 

- So, departures date for Lima July 22 and 

arrival on July 24th.  

Departure from Lima for Canada no later 

than July 31, 2019. 
  

L) COMPOSITION DE L’ÉQUIPE :  

La CWFHC proposera au COC : 

- un homme ; 

- jusqu'à 3 femmes ; 

- jusqu'à 2 entraîneurs (un entraineur 

équipe homme – un entraineur pour 

équipe féminine). 
 

Le C.O.C. financera : 

- 1 homme ; 

- jusqu'à 3 femmes ; 

- jusqu'à 1 entraîneur. 
 

Le COC autorise que la CWFHC paie les 

dépenses d’un entraineur additionnel. 
 

Substituts : Dans le cas où un athlète se 

retire, un substitut sera nommé en respectant 

les délais de substitution. 
 

L) TEAM COMPOSITION: 

The CWFHC will nominate to the COC  

- one man; 

- Up to 3 women; 

- Up to 2 coaches (1 coach man – 1 coach 

women team). 
 

 The COC will fund:  

- one man; 

- Up to 3 women; 

- one coach. 
 

The COC authorizes the CWFHC to pay the 

expenses of an additional coach. 

 

Substitutes: If an athlete drops off of the 

team, an alternate will be designated if the 

registration deadlines allow it. 
 

Puisqu’il s’agit d’une compétition valide pour 

les qualifications olympiques, un athlète par 

catégorie sera recommandé. 
 

Since this is a valid competition for Olympic 

qualifying, one athlete per category will be 

recommended. 

  

M) ÉVENEMENT DE QUALIFICATION :  
 

- Championnats Panaméricains Senior,  

 20 - 28 avril 2019, Guatemala City, GUA. 

M) QUALIFICATION EVENT:  
 

- 2019 Pan-American Senior Championships, 

 April 20 - 28, Guatemala City, GUA. 
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Compétition sujettes à des contrôles 

antidopage. 

 

Competitions subject to doping control. 

  

 

 

 

N) PROCESSUS DE QUALIFICATION  

 Hommes et femmes 

N) QUALIFICATION PROCESS: 

 Men and women 
 

Compte tenu du changement de catégories de 

poids corporel effectué en juillet 2018 par 

l’International Weightlifting Federation - IWF 

et que les 14 catégories (7 hommes + 7 

femmes) qui seront utilisées lors de ces jeux 

panaméricains seront les mêmes qu’aux jeux 

olympiques - 2020, la sélection avec le total 

Sinclair permettra de présenter les candidats 

athlètes ayant le plus de probabilité de 

rencontrer les objectifs de classement énoncé. 
 

Given the change in body weight categories 

performed in July 2018 by the International 

Weightlifting Federation - IWF and the 14 

categories (7 men + 7women) that will be used 

in these Pan American Games will be the 

same as at the Olympic Games - 2020, 

selection with the Sinclair Total will be used 

to present the candidate athletes most likely 

to meet the stated ranking goals. 

1) La compétition qui servira de 

 qualification est seulement celle 

 mentionnée ci-haut. 

1) The competition that will serve as a 

 qualification is only the one mentioned 

 above. 

2) À partir de la performance valide 

 réussie lors de l’événement de 

 qualification, la meilleure performance de 

 chaque athlète sera retenue.  

 Le total réussi sera converti en Total 

 Sinclair. 

 Le coefficient Sinclair utilisé sera celui de 

 la catégorie. 
 

2) From the valid performance established 

 during the qualifying event, the best 

 performance of each athlete will be 

 retained. 

 The successful total will be converted to 

 Sinclair Total. 

 The Sinclair coefficient used will be that of 

 the category. 

 

 

Women 

Cat. 
49 kg 55 kg 59 kg 64 kg 76 kg 87 kg +87 kg 

Sinclair 

Coeff. 
1.559644 1.432118 1.365809 1.298242 1.183684 1.116377 1.0000 

        

Men cat. 61 kg 67 kg 73 kg 81 kg 96 kg 109 kg +109 kg 

Sinclair 

Coeff. 
1.440117 1.353700 1.285696 1.215616 1.126229 1.076911 1.0000 

 

Sinclair Coeff. : Sinclair coefficients 2017-2020 are used. 
 

3)   À partir de la performance qu’ils/elles 

auront réalisée lors de l’événement de 

qualification, les athlètes hommes et 

femmes seront classés séparément en 

ordre décroissant du total Sinclair, 

calculés à trois décimales, en tenant 

compte du nombre de places maximales 

3)  Based on the performance they achieved 

 during the qualifying event, the men's and 

 women's athletes will be ranked 

 separately in descending order of the 

 Sinclair total, calculated to three decimal 

 places, taking into account the maximum 

 number of places allowed in the event the 
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autorisées à la CWFHC. Le meilleur 

athlète par catégorie classé au total 

Sinclair. 

 CWFHC. The best athlete per category 

 ranked by Sinclair total 

 

Catégories qui ne sont pas au programme des 

jeux panaméricains - 2019: 

- Lors des championnats panaméricains, les 

10 catégories Hommes et 10 catégories 

Femmes  IWF seront au programme de la 

compétition.  

- Cependant, lors des Jeux Panaméricains-

2019, seulement les 7 catégories Hommes et 7 

catégories Femmes en vigueur au programme 

des Jeux Olympiques – 2020.  

- En conséquence, les catégories femmes 45 

kg, 71 kg et 81 kg et les catégories hommes 55 

kg, 89 kg et 102 kg ne sont pas au programme 

des Jeux panaméricains - 2019. 

- Les athlètes normalement en compétition 

dans l’une de ces catégories seront classés en 

utilisant le coefficient Sinclair pour la 

catégorie suivante au programme. 

- Par exemple, une femme en compétition 

dans la catégorie des 45 kg sera classée en 

utilisant le coefficient Sinclair de la catégorie 

des 49 kg. Ainsi de suite pour les catégories 

F : 71 (76 kg) et 81 (87 kg). Un homme en 

compétition dans la catégorie des 55 kg sera 

classé en utilisant le coefficient Sinclair de la 

catégorie des 61 kg. Ainsi de suite pour les 

catégories H : 89 (96 kg) et 102 (109 kg). 
 

 

Uncontested Categories at the 2019 Pan-

American Games: 

- At the Pan-American Championships-2019, 

the 10 Men's and 10 Women's IWF categories 

will be on the program of the competition. 

- However, at the Pan-American Games-2019, 

only the 7 categories Men and 7 categories 

Women will be use like in the program of the 

Olympic Games - 2020. 

The women's 45 kg, 71 kg and 81 kg 

categories and the men's 55 kg, 89 kg and 102 

kg categories will not be contested at the 2019 

Pan American Games.  

Athletes normally competing in any of these 

categories will be ranked using the Sinclair 

coefficient for the next highest category being 

contested.  

For example, a woman competing in the 45 kg 

category will be ranked using the Sinclair 

coefficient of 49 kg. So on for categories W: 71 

(76 kg) and 81 (87 kg). A man competing in 

the 55 kg category will be ranked using the 

Sinclair coefficient of the 61 kg category. So 

on for categories M: 89 (96 kg) and 102 (109 

kg). 

 

 

Exemple de classement au Total Sinclair en utilisant les résultats réussis 

lors des championnats du monde senior - 2018 

Sinclair Total Ranking Example Using Results achieved at  

2018 - Senior World Championships 

RANG CANDIDATS NAIS. CAT. TOTAL SINCLAIR  

RANK CANDIDATES YOB KG COMP. TOTAL 

 

Hommes / Men         

#1 M Boady Santavy 1997 96 kg 383 kg 431,346 

Alt. M Alex Bellemarre 1998 81 kg 330 kg 401,153 

 

          

 

Femmes / Women         

#1 W Maude Charron 1993 64 kg 220 kg 285,613 

#2 W Tali Darsigny 1998 59 kg 202 kg 275,893 

#3 W Rachel Leblanc-Bazinet 1988 55 kg 190 kg 272,102 

Alt. W Kristel Ngarlem 1995 76 kg 223 kg 263,962 



 
Jeux Panaméricains - 2019 – Procédures de nomination interne (janvier 2019) Page 8 

 

 

4) Égalité : 
4.1) En cas d’égalité au Total Sinclair dans la 

même catégorie, celui/celle qui aura 
obtenu le meilleur rang aux 
Championnats panaméricains senior 
2019 sera priorisé.  

 
 

4) Tie 
4.1) In the event of a tie at Sinclair Total in 

the same category, the one who has 
obtained the best rank at the 2019 Pan-
American Senior Championships will be 
given priority. 

 
 

5) L’événements de qualification devra 

 obligatoirement être sujet à des 

 contrôles  antidopage.  
 

5)  The qualification event must be 

 subject to doping control.  

6) L’athlète sélectionné dans une catégorie 

 donnée devra compétitionner dans cette 

 catégorie lors des Jeux Panaméricains. 
 

6) An athlete qualifying in a specific 

 category will have to compete in that 

 category at the Pan American Games. 

 

7) Règle de « surclassement – A» :  

Suite à la publication du classement final 

(lorsque l’événement de qualification sera 

terminé) : 

.1) l’athlète pourra se prévaloir de la clause de 

surclassement en faisant parvenir sa 

requête par écrit afin de compétitionner 

dans une catégorie supérieure aux Jeux 

Panaméricains.  

.2) L’athlète ou son entraîneur personnel aura 

3 jours ouvrables (jour 1 est la date de 

publication du classement) pour faire 

parvenir sa demande par écrit.  

 Il n’y aura pas d’exception à cet échéancier. 
 

E-mail à : CWFHC sec.-tres.:  

 Ms Karine Turcotte 
 

.3) Ceci en autant que le Total Sinclair de la 

catégorie supérieure classe l’athlète parmi 

les 3 meilleures femmes ou le meilleur 

homme de l’équipe du projet concerné. 
 

Exemple :  

a) total de qualification dans la catégorie 49 kg 

 – 185 kg – 288.534  Total Sinclair : 3e sur 4 

 athlètes féminines et donc candidate sur 

 l’équipe. La 4e candidate a 270 Total 

 Sinclair dans la catégorie des 64 kg. 
 

b) Surclasser : dans la catégorie 55 kg – 185 kg 

 – 264.942 Total Sinclair : 4e / 4. La 4e 

 candidate a 270 Total Sinclair dans la 

 catégorie des 64 kg. 

 

7) Rule of “Upgrading – A”:  

Following the publication of the final ranking 

(when the qualification event is done): 

.1) He/she can request in writing an upgrade 

to the heavier category for the Pan 

American Games.  

.2) The athlete or his/her personal coach 

have 3 working days (day 1 is the date of 

the publication of the ranking) to submit 

their written request to:    

 No exception will be granted to this time 

frame. 
 

E-mail TO: CWFHC sec.-tres.:  

 Ms Karine Turcotte 

 

3) To be “upgraded”, the Total Sinclair of 

the athlete in a heavier class should 

place him/her among the Top 3 women or 

Top men on these teams. 

 

 

Example: 

a) Qualifying total in the category 49 kg - 185 

 kg - 288.534 Sinclair Total: 3rd out of 4 

 women athletes and therefore candidate on 

 the team. The fourth candidate has 270 

 Sinclair Total in the 64 kg category. 
 

b) «Upgrade»: in the 55 kg category - 185 kg - 

 264,942 Sinclair Total: 4/4. 

 The fourth candidate has 270 Sinclair Total 

 in the 64 kg category. 

mailto:kturcot1@icloud.com
mailto:kturcot1@icloud.com
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 Elle ne sera pas recommandée parmi les 3 
 athlètes candidates. 
 

 She will not be recommended among the 3 

 candidate athletes.  

  

O) En cas de blessure à un athlète 

sélectionné, un médecin mandaté par la 

CWFHC pourra valider l’importance de la 

blessure et la capacité / l’incapacité de 

l’athlète à performer lors de ces Jeux. 
 

O) In the event of an injury to a selected 

athlete, a doctor assigned by the CWFHC may 

validate the severity of the injury and the 

ability / inability of the athlete to perform at 

these Games. 

  

P) Substitution dans le cas d’une blessure, 
maladie ou autre raison médicale, le substitut 
remplacera l’athlète incapable de participer. 
Le substitut devra remplir les formulaires 
administratifs de même que l’entraînement 
(devra prouver sa forme). Ceci, sujet aux 
règles de substitution du COC en de telle 
matière. Toute demande de substitution 
déposée après la nomination des membres de 
l’équipe le 1er juin 2019 sera sujette à 
l’approbation des règles et procédures de 
COPAG/PASO/PAWF.  

P) Substitution: in case of an injury, illness or 

other medical reason, the substitute will 

replace the injured athlete on the team. The 

substitute will complete the inscription 

procedures and every other administrative 

aspect and training (must prove his/her 

shape) subject to COC regulations. All 

substitutions after the nominations have been 

submitted to the COC on June 1st, 2019 will 

also subject to COPAG/ PASO/PAWF 

regulations and procedures. 
  

Q) PROCESSUS D’APPEL : 

Tout athlète ou entraîneur qui crois que le 

processus de sélection n’a pas été appliqué 

correctement ou de façon impartiale peut en 

appeler au comité d’appel de la CWFHC. Il est 

composé de trois membres du comité des 

directeurs provinciaux (n’incluant pas les 

membres du Comité Exécutif de la CWFHC). 

Ces trois membres seront élus lors de 

l’assemblée générale annuelle de la CWFHC 

en mai 2019.  
 

Le premier niveau sera le Comité d’Appel de 

la CWFHC. 
 

Le second niveau est le Comité Exécutif de la 

CWFHC. 
 

Le troisième niveau d’appel est l’arbitrage 

indépendant du Centre de règlements des 

différents sportifs du Canada (CRDSC) prévu 

pour ce type de litige. 
 

Q) APPEAL PROCESS: 

Any athlete or coach who believes that the 

selection process was not fairly or properly 

applied as described by the selection criteria 

may appeal to the CWFHC Appeal 

Committee.  The CWFHC Board of Directors 

will elect the Appeals Committee, which 

consists of three members from the Board of 

Directors (excluding the CWFHC Executive 

Committee members) in May 2019, at the 

Annual General Meeting of the CWFHC. 
 

The first level is the Appeal Committee of the 

CWFHC.  
 

The second level is the CWFHC Executive 

Committee. 
 

The third level of appeal will be the 

independent arbitration through the Sport 

Dispute Resolution Centre of Canada 

(SDRCC). 
  

R) SÉLECTION DES ENTRAÎNEURS : 
 

Allocation de 2 entraîneurs (équipes hommes 

et femmes) 
 

1) Ils seront recommandés à partir des 

 pourcentages de leurs athlètes (athlète 

R) COACHES SELECTION: 
 

Allocation of 2 coaches (men’s and women’s 

teams): 
 

1) The coaches will be selected based on the 

 percentages of their athletes (the highest 
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 ayant le pourcentage le plus élevé du 

 Total Sinclair qualifie l’entraîneur #1 

 chez les hommes ; athlète ayant le 

 pourcentage le plus élevé du Total 

 Sinclair qualifie l’entraîneur # 1 chez les 

 femmes). 
 

2) S'il advenait que l'entraîneur soit le 

 même pour les athlètes Femme et Homme 

 ayant le Total Sinclair le plus élevé, 

 l'entraîneur sera automatiquement 

 désigné en utilisant le Total Sinclair le 

 plus élevé des deux.  

Exemple : athlète F #I : 280 Total Sinclair 

; athlète H #I 430 Total Sinclair, 

l'entraîneur sera du côté masculin.  
 
 

 percentage of the Marker – qualifies the 

 coach #1 for the men’s team; the highest 

 percentage of the Marker qualifies the 

 coach #1 for the women’s team). 

 

 

2) If the highest ranked male and female 

 have the same coach, then the coach will 

 be automatically chosen using the highest 

 percentage of the 2 athletes.  

 Example: athlete W #I: 280 Sinclair 

 points; athlete M #I 430 Sinclair Total, 

 the coach will be on the men team.  

 

 

 
 

 

Pour être recommandé par la CWFHC au 

COC pour cette compétition, l’entraineur 

doit d'abord être membre en règle de 

l'Association canadienne des entraîneurs, 

ce qui inclut une vérification de son casier 

judiciaire qui restera valide jusqu'à la fin 

des Jeux. 
 

Tous les entraîneurs susceptibles d'être 

recommandés par la CWFHC sont invités 

à faire une demande d'affiliation, ou de 

renouvellement de leur affiliation, à 

l'Association canadienne des entraineurs 

en visitant le : 

https://www.coach.ca/apply-now-or-

renew-p158441&language=fr .  

 

La date limite pour se mettre en règle est 

le 6 mai 2019. Nous recommandons aux 

entraineurs d’entamer le plus tôt possible 

ce processus qui peut prendre parfois 

jusqu’à six semaines. 

(Exigence du COC). 
 

 

To be recommended by the CWFHC to the 

COC for this competition, the coach must 

first be a member in good standing of the 

Coaching Association of Canada, which 

includes a criminal record check that will 

remain valid until the end of the Games. 

 

All coaches who may be recommended by 

the CWFHC are invited to apply for 

affiliation, or renewal of affiliation, with 

the Coaching Association of Canada by 

visiting: 
 

https://www.coach.ca/apply-now-or-renew-

p158441&language=en  

 

 

The deadline for compliance is May 6, 

2019. We recommend that coaches begin 

this process as early as possible, which can 

take up to six weeks. 

(COC requirement). 

  

S) CONFIRMATION 

Dans la semaine du 6 mai 2019, chaque 

athlète et entraîneur ayant respecté les 

étapes administratives, recevront une copie 

du classement final par courrier électronique. 
 

S) CONFIRMATION 

In the week of May 6, 2019, each athlete and 

coach who had complied with the 

administrative steps will receive a copy of the 

final ranking by personal e-mail. 
 

 

Après la publication du classement final, les 

athlètes et les entraîneurs auront trois (3) 

After the publication of the final ranking, the 

athletes and the coaches will have three (3) 

https://www.coach.ca/apply-now-or-renew-p158441&language=fr
https://www.coach.ca/apply-now-or-renew-p158441&language=fr
https://www.coach.ca/apply-now-or-renew-p158441&language=en
https://www.coach.ca/apply-now-or-renew-p158441&language=en
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jours pour confirmer par écrit : 

- leur participation à ces Jeux ; 

- la catégorie dans laquelle l’athlète 

 participera 
 

La réponse écrite devra être transmise à :  

E-mail à : CWFHC sec.-tres.:  

 Ms Karine Turcotte 
 

days to confirm in writing: 

- their participation to these Games; 

- the category in which the athlete will be 

 competing 
 

The written answer will have to be send to: 

E-mail TO: CWFHC sec.-tres.:  

 Ms Karine Turcotte 
 

Cette confirmation sera faite en respectant 

l’ordre de qualification. 

This confirmation will be done respecting the 

qualification ranking. 

Cette confirmation de sélection est 

conditionnelle aux résultats des analyses de 

contrôles antidopage.  

The confirmation of the selection will be 

subject to the results of the antidoping 

controls. 
  

T) L’application de ces statistiques dans le but 

d’effectuer la sélection finale des membres de 

l’équipe sera faite par la CWFHC.  
 

T) The application of these statistics for the 

purpose of making final selection of team 

members will be made by the CWFHC.  
 

  

U) COMMUNICATION : 

Les présentes procédures de nomination 

interne pour ces Jeux Panaméricains 2019 

seront distribuées aux directeurs provinciaux 

– CWFHC, aux athlètes-candidats et leurs 

entraîneurs pour le PAA-2019. 
 

Comme d’habitude, nous demandons aux 

directeurs provinciaux – CWFHC d’informer 

leurs membres de ces règlements. 
 

Ce document sera disponible sur le site de la 

CWFHC. 
 

U) COMMUNICATION: 

The internal nomination procedures of the 

2019 Pan American Games will be distributed 

to CWFHC Provincial Directors, athletes-

candidates for the AAP-2019 and their 

coaches. 
 

As usual, we will ask the CWFHC - Provincial 

Directors to inform their members about 

these rules. 
 

It will be available at the CWFHC Web page.  

 

 

 
 

Annexe 1      
 

 

Site de compétition / Competition Site : Escuela Militar de Chorrillos,  

Coliseo Mariscal Cáceres 
 

HORAIRE PRÉLIMINAIRE – (SEPT. 2018) PRELIMINARY SCHEDULE – (SEPT.  2018) 
 

 

July 26 : Opening ceremonies  
 

DATE TIME  EVENT 

July 26 15:00  Verification final 

 16:00  Technical Meeting 

  GENDER CATEGORY 

July 27 12:00 Men 61 kg 

 14:30 Women 49 kg  

mailto:kturcot1@icloud.com
mailto:kturcot1@icloud.com
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 17:00 Men 67 kg 

July 28 12:00 Women 55 kg 

 14:30 Men 73 kg 

 17:00 Women 59 kg 

 19:30 Men 81 kg 

July 29 12:00 Women 64 kg  

 14:30 Men 96 kg  

 17:00 Women 76 kg  

 19:30 Men 109 kg 

July 30 12:00 Women 87 kg 

 14:30 Women +87 kg  

 17:00 Men +109 kg 

 

Source : Technical manual weightlifting Org. Comm. 

 

 

MÉDAILLES : Les médailles seront remises 

au Total seulement. 

MEDALS: Medals will be awarded for the 

Total only. 
 

 

Liste de distribution list (13 janvier 2019) 

   

1) AB Brennan Link, president @   

2) BC Rafal Korkowski, president @  

3) MB 
Peter Rohne, president @ 

Troy Walker, vice-president (@)  

 

4)  NB Greg Doucette, president @  

5)  NF ???, president @    

6) NS 
Jake Glover, president @ 

Amanda Thompson @ 

 

7) ON 
Akos Sandor, president, @ 

Le-ann Patton, part time adm. @  

B. Santavy, @ 

D. Santavy, @ 

8) SK Ken Trofimuk, president @ 

Kathee Le, part-time adm. @ 

D. Samayoa, @ 

D. McNelly, @ 

9) QC Paul H. Aubé, president @ 

A. Bellemarre, @ 

M. Charron, @ 

T. Darsigny, @ 

R. Leblanc-Bazinet, @ 

K. Ngarlem, @ 

J.-P. Millette, @ 

Yn. Darsigny, @ 

G. Marineau, @ 

CWFHC  

Executive 

Comm. 

Paul Barrett, president @    

Craig Walker, v.-p. admin. @   

Karine Turcotte, sec. treasurer @  
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Don MacNeill, v-p technical @   

   
 

 

CWFHC – executive committee members 

 
 

 

IN CANADA, ANTIDOPING CONTROLS ARE ADMINISTERED BY THE  

CANADIAN CENTRE FOR ETHICS IN SPORT - CCES. 
 

 

Telephone : (613) 521-3340  1-800-672-7775 Site: www.cces.ca 
 

 

E-mail: info@cces.ca 
 

 

Information on substances: substances@cces.ca 
 

All athletes participating in the competition can be tested because it is a competition subject 

to doping control. 
 

 

It is important to remember that in in the world of anti-doping,   

in sport, cannabis is prohibited. (CCES – link) 
 

 

 

Athletes and coaches are strongly encouraged to familiarize themselves with the procedures 

and rules. For more information go to the website: 

 http://cces.ca/athletezone 
 
 

 

- Know their rights and responsibilities as athletes regarding doping control 

- Video : http://cces.ca/sample-collection-procedures 
 
 

 

If you take supplements, drugs (Ritalin, Concerta or other similar products, anti-

inflammatory, etc.) make sure they are allowed by the CCES. 

In case you need to use a banned medication for a legitimate medical reason TUE, you must 

make the request to the CCES. 
 

 

Authorization to use for therapeutic exemption: tue-aut@cces.ca 
 

 

 

When you get this therapeutic exemption of the CCES - TUE, bring the document with you 

when you can be tested. 
 

 

 

Canadian anti-doping policy - CADP 
http://cces.ca/canadian-anti-doping-program 

 

 

 

REMEMBER: EACH ATHLETE IS RESPONSIBLE FOR WHAT HE/SHE CONSUMES 
 

  
 

http://www.cces.ca/
mailto:info@cces.ca
mailto:substances@cces.ca
https://www.cces.ca/cannabis
http://cces.ca/athletezone
http://cces.ca/sample-collection-procedures
mailto:tue-aut@cces.ca
http://cces.ca/canadian-anti-doping-program
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AU CANADA, LES CONTRÔLES ANTIDOPAGE SONT ADMINISTRÉS PAR LE  

CENTRE CANADIEN POUR L’ÉTHIQUE DANS LE SPORT – CCES. 
 

Téléphone : (613) 521-3340   Sans frais : 1-800-672-7775   Site : www.cces.ca  
 
 

Courriel : info@cces.ca 
 

 

 

Infos sur les substances : substances@cces.ca 
 

 

 

Compétition sujette à des contrôles antidopage donc tous les athlètes inscrits à la compétition 

peuvent être testés. 
 

 

 

Il convient de rappeler que dans le domaine de la lutte contre le dopage : dans le sport, le 

cannabis est interdit. (CCES – liens pour information complémentaire ) 
 
 

 

Il est important que les athlètes et entraîneurs se familiarisent avec la procédure et les règles 

applicables. Visiter le site http://cces.ca/fr/zoneathlete où vous retrouverez de l’information 

et des ressources utiles; 
 
 

 

- Connaître leurs droits et responsabilités, comme athlètes, relatifs au contrôle antidopage; 

- vidéo : Connaître les procédures de prélèvement d’échantillons; 
 

Si vous prenez des suppléments, des médicaments (Rita lin, concerta ou autres produits de ce 

type, anti-inflammatoires, etc..), vérifiez qu’ils sont permis par le CCES.  Sinon vérifier les 

exigences connexes à l’obtention d’une autorisation médicale. 

- Vérifier, avant d’en faire usage, le contenu de tous les médicaments et produits pour 

s’assurer qu’ils ne renferment pas de substances interdites; 

- S’abstenir de prendre des suppléments (mais s’ils choisissent de le faire, d’apprendre 

comment minimiser le risque que cela comporte). 
 

Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques : tue-aut@cces.ca 
 

 

Si vous avez un TAU – autorisation thérapeutique donné par le CCES, apportez le document 

avec vous. 
 

 

 

PROGRAMME ANTIDOPAGE CANADIEN 

https://cces.ca/fr/programme-canadien-antidopage 
 

 

L’ATHLÈTE EST RESPONSABLE DE CE QU’IL CONSOMME. 
 

 
ELITEREL\Jeux_Panam_2019\JPANAM_2019_proc_nomination_interne_draft3.docx Mis à jour le 15 janvier 2019 
 

http://www.cces.ca/
mailto:info@cces.ca
mailto:substances@cces.ca
https://www.cces.ca/fr/cannabis
http://cces.ca/fr/zoneathlete
http://cces.ca/fr/prelevement-des-echantillons
mailto:tue-aut@cces.ca
https://cces.ca/fr/programme-canadien-antidopage
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CANADIAN WEIGHTLIFTING FEDERATION HALTEROPHILIE CANADIENNE 
 
 

CODE DE CONDUITE CODE OF CONDUCT 
 

POUR TOUS LES MEMBRES AFFILIÉS 

À LA 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 d’accroître 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. 

FOR ALL MEMBERS OF THE CWFHC: 

 

At all times, I will try my best in order to reach the 

objectives and the ideal 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 improve 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. 

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). 

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). 

 


