
 

 

 
 

Règles d’homologation 
des records canadiens et records du monde d’athlétisme vétérans 

 

 
Nos membres continuent de battre des records canadiens et des records du monde aux quatre coins du globe. Ils sont cependant 
nombreux à ne pas bien savoir comment faire homologuer un éventuel record. Voici donc quelques renseignements sur les règles et 
la marche à suivre pour établir et faire reconnaître les records canadiens et les records du monde d’athlétisme vétérans par groupe 
d’âge de cinq ans. Ces règles ont essentiellement pour but d’assurer l’intégrité des records et de protéger leurs détenteurs actuels – 
autrement dit de garantir que les changements n’interviennent que dans le respect des règles appropriées. 
 
Règles concernant les records canadiens 
 
Les règles suivantes s’appliquent pour l’établissement des records canadiens : 

1) Les records canadiens d’athlétisme vétérans peuvent être établis n’importe où par des athlètes qui doivent être soit des 
citoyens canadiens qui résident au Canada ou à l’étranger, soit des résidents permanents du Canada. Au moment d’établir 
le record, l’athlète doit être admissible aux compétitions nationales et internationales à titre de personne représentant le 
Canada. Le fait d’avoir une autre nationalité ou d’être membre d’un organisme étranger d’athlétisme vétérans ne l’empêche 
pas de pouvoir établir un record canadien d’athlétisme vétérans. 

2) Pour établir un record, l’athlète doit avoir un âge se situant dans la fourchette de cinq ans du groupe d’âge en question à la 
date de la compétition. Contrairement à ce que prévoit la procédure d’Athlétisme Canada, un même résultat ne peut être 
accepté que pour un seul groupe d’âge. Le premier jour d’une rencontre qui se déroule sur plusieurs jours, l’âge de l’athlète 
est fixé pour toute la durée de la compétition pour la répartition en groupes d’âge et l’attribution des médailles. Pour les 
records toutefois, c’est l’âge réel à la date de l’épreuve qui compte, si bien que l’athlète qui change de groupe au cours de la 
rencontre peut établir un record dans un nouveau groupe d’âge, à condition que les caractéristiques de l’épreuve (distance, 
poids ou hauteur, par exemple) soient les mêmes. Les seules exceptions à la règle sont les épreuves qui durent plusieurs 
jours, comme le décathlon ou le pentathlon, pour lesquelles c’est l’âge au premier jour de l’épreuve qui compte pour les 
records. Il importe donc que, dans toute inscription à une épreuve et dans tout formulaire de demande de record, l’athlète 
indique le jour, le mois et l’année de sa naissance et non pas seulement son âge. 

3) Si l’athlète n’a pas déjà établi de record canadien vétérans et n’a pas fourni par ailleurs à Vétérans canadiens en athlétisme 
(la CMA) une preuve de sa date de naissance (c.-à-d. une copie de son acte de naissance, de son passeport, de sa carte de 
résident permanent ou de sa carte de citoyenneté), il ou elle doit en fournir une à la personne responsable des records en 
question (« la personne compétente ») à la CMA au moment de déclarer un record. 

4) L’athlète doit être membre de compétition d’Athlétisme Canada (AC) et de la CMA au moment où il ou elle établit un record 
canadien d’athlétisme vétérans. 

5) Sauf pour les records établis aux championnats visés aux points 8 et 9 ci-dessous, c’est à l’athlète qui croit avoir établi un 
record canadien d’athlétisme vétérans de faire parvenir le formulaire approprié de demande de record dûment rempli et 
signé à la personne compétente dont le nom figure dans le site Web de la CMA. 

6) Tous les records canadiens d’athlétisme vétérans doivent être examinés et recommandés par la personne compétente à la 
CMA, qui doit approuver toutes les demandes pour que les records deviennent effectifs. 

7) Les records canadiens d’athlétisme vétérans établis aux championnats suivants sont automatiquement acceptés par la 
personne compétente à la CMA, sans qu’il soit nécessaire de fournir d’autres documents que le rapport des résultats 
complets (et, le cas échéant, une preuve de date de naissance, comme l’indique le point 3 ci-dessus) : 
a) Championnats de la WMA, en salle et en plein air, y compris hors stades : 
b) Championnats d’athlétisme vétérans d’Amérique du Nord, d’Amérique Centrale et des Caraïbes (NCCMA) en plein air, y 

compris hors stades; 
c) Championnats canadiens d’athlétisme vétérans (CMA), en salle et en plein air, y compris hors stades; 
d) Tous les championnats nationaux d’athlétisme vétérans de l’USA Track & Field (l’USATF), en salle et en plein air, y 

compris hors stades. 
8) Les records canadiens d’athlétisme vétérans établis lors des compétitions suivantes seront acceptés sans qu’il soit 

nécessaire de fournir d’autres documents que le rapport des résultats (et, le cas échéant, une preuve de date de naissance, 
comme l’indique le point 3 ci-dessus), pourvu qu’ils soient portés à l’attention de la personne compétente à la CMA : 
a) Jeux olympiques; 
b) Championnats du monde de World Athletics (la WA, anciennement l’IAAF) et autres compétitions sanctionnées par la 

WA; 
c) Championnats d’AC; 
d) Championnats universitaires canadiens en salle (Canadian University Indoor Championships);  
e) Jeux du Commonwealth; 
f) Jeux panaméricains; 
g) Compétitions de la Ligue nationale d’athlétisme; 



h) Championnats d’Europe d’athlétisme Masters (European Masters Athletics Championships); 
i) Tous les championnats nationaux ouverts de l’USATF, en salle et en plein air, y compris hors stades; 
j) Un maximum d’un championnat provincial vétérans en salle et d’un championnat provincial vétérans en plein air par 

province et par saison, pour lesquels les organisateurs ont rempli et fourni à Donna Dixon, à l’adresse 
dixondm1@shaw.ca, le formulaire intitulé Masters Provincial Track & Field Championships Form et se sont 
conformés aux exigences de celui-ci, à la satisfaction de la CMA. 

9) Les résultats des compétitions d’athlétisme « élite », notamment l’USATF Distance Classic, les Penn Relays, le Payton 
Jordan Invitational et le Portland Track Festival, peuvent être recommandés par la personne compétente et présentés au 
conseil d’administration de la CMA en vue de leur reconnaissance comme records, au cas par cas, sans qu’il soit nécessaire 
de fournir d’autres documents que le rapport des résultats complets (et, le cas échéant, une preuve de date de naissance, 
comme l’indique le point 3 ci-dessus). 

10) Voici les détails des principales exigences à remplir pour établir des records canadiens d’athlétisme vétérans : 
a) Toutes les épreuves d’athlétisme doivent respecter les spécifications de World Masters Athletics (la WMA) (c.-à-d. les 

engins doivent être pesés, les haies doivent être de la bonne hauteur, il faut trois juges pour les épreuves de marche, 
etc.) conformément aux manuels de la WMA et de la WA; 

b) Le photochronométrage est obligatoire pour les épreuves sur piste jusqu’au 800 m compris, mais il peut aussi être 
utilisé pour les épreuves plus longues; 

c) Si l’on utilise le photochronométrage, il faut fournir un imprimé de photo de chronométrage entièrement automatique 
(FAT) montrant clairement l’athlète en question et soumettre le temps d’arrivée, en y joignant une attestation de l’officiel 
responsable du photochronométrage confirmant qu’un test zéro a été effectué; 

d) En cas de chronométrage manuel, il faut trois chronomètres par athlète établissant un record; 
e) Les distances intermédiaires peuvent être prises en compte pour les records (par exemple, le 1500 m dans une course 

de 5000 m), à condition que le chronométrage approprié soit effectué pour la distance plus courte, comme il le serait 
normalement à l’arrivée et que l’athlète termine la distance initiale (dans notre exemple, le 5000 m). 

11) Voici les principales exigences à remplir pour établir des « records » canadiens vétérans dans les courses sur route : 
a) Les records de course sur route ne sont pas tenus avec autant de précision que les records sur piste à cause des 

différences entre les parcours. Nous les appelons donc « meilleures performances sur route » et non « records ». C’est 
pourquoi ces résultats sont arrondis à la seconde supérieure; 

b) Cette différence se reflète aussi dans l’attestation du directeur ou de la directrice de course figurant dans la demande 
d’homologation de meilleure performance sur route, qui déclare seulement qu’il ou elle croit que le chronométrage était 
exact et correctement attribué à l’athlète, ce qui est une norme inférieure à celle des épreuves sur piste. Par ailleurs, un 
seul temps est exigé, même si de l’espace est prévu pour un temps de réserve, le cas échéant; 

c) Dans les épreuves où l’on utilise un chronométrage par puce (chip timing), c’est le temps depuis le signal du départ 
(gun time) qui sert de temps officiel pour les records; 

d) Le résultat ne sera pas accepté comme meilleure performance sur route s’il a été réalisé sur un parcours qui présente 
l’une des caractéristiques suivantes : i) l’altitude à l’arrivée est inférieure de plus de 1 mètre par kilomètre de distance de 
course à l’altitude de départ; ii) la distance entre le départ et l’arrivée est supérieure, en ligne droite, à 50 % de la 
distance de la course; 

e) Un point intermédiaire peut servir à l’établissement d’un record pour une distance plus courte que celle de la course, à 
condition que la distance intermédiaire ait été mesurée et certifiée séparément, que le chronométrage approprié ait été 
effectué à la distance où elle l’aurait normalement été à l’arrivée et que toutes les autres règles applicables soient 
respectées. Aucun record ne peut être accepté si l’athlète effectue son propre chronométrage ou si la mesure de la 
distance n’a pas été certifiée; 

f) Lorsqu’une meilleure performance sur route est établie dans une course Label d’or de la WA, si le ou la responsable 
des records pense que la course et le parcours sont acceptables pour l’établissement de meilleures performances, mais 
qu’il ou elle n’a pas reçu de demande d’homologation de meilleure performance sur route dûment remplie, il ou elle 
remplit la demande au nom de l’athlète et la recommande comme meilleure performance. 

12) Les records canadiens, les noms des responsables des records, la formule intitulée Zero Test Procedure pour les records du 
monde et les demandes d’homologation de record canadiens se trouvent à l’adresse http://canadianmasters.ca/records/ 

 
Marche à suivre par les athlètes canadiens pour les records du monde 
 

1) Malgré les règles canadiennes 7 et 8 ci-dessus, les athlètes canadiens qui établissent des records du monde doivent 
soumettre le formulaire approprié de la WMA (http://www.world-masters-athletics.org/records/recordapplication.pdf) à 
l’appui de leur record du monde, ainsi qu’un imprimé de photo finish FAT, l’imprimé du test zéro et les feuilles de terrain, le 
cas échéant, comme l’indique le formulaire de demande de la WMA. Pour demander l’homologation d’un record WMA 
individuel ou en équipe, chaque athlète doit être membre d’AC et de la CMA et fournir une preuve de citoyenneté ou de 
résidence permanente et un acte de naissance, si la WMA n’en a pas déjà en dossier. Les règles de la WA et de la WMA 
s’appliquent. Or, selon la WMA, la seule preuve de date de naissance valable est l’acte de naissance. 

2) Il n’y a pas besoin d’un formulaire de demande si le record a été établi à un championnat mondial ou régional de la WMA (y 
compris notre championnat NCCMA), aux Jeux olympiques, aux Championnats du monde de la WA, aux compétitions 
Grand Prix, aux Jeux du Commonwealth et aux autres championnats régionaux équivalents, tels que les Jeux 
panaméricains. Cela vaut sous réserve que les résultats et la confirmation de l’âge soient fournis au ou à la personne 
chargée de l’administration des records de la WMA. 

3) Les athlètes canadiens doivent faire parvenir la documentation de la WMA requise à la personne compétente à la CMA. La 
CMA homologuera un record canadien, en se fondant sur la documentation de la WMA, et fera suivre les formulaires au 
coordonnateur ou à la coordonnatrice des records régionaux en vue de son homologation comme record NCCMA. Si elle est 
complète, la documentation est alors envoyée à la personne chargée de l’administration des records de la WMA. 

4) On recommande aux Canadiens qui envoient une demande de record du monde de conserver une photocopie de la 
demande et des pièces jointes à celle-ci, afin de pouvoir faire un suivi si la personne chargée de l’administration des records 
de la WMA n’a pas reçu ou n’a pas traité la demande. De plus, si la demande a été envoyée à la personne compétente à la 

mailto:dixondm1@shaw.ca


CMA, l’athlète devrait envoyer à la personne chargée de la liaison pour les records à la CMA un courriel indiquant le record 
qui a été battu et le nom de la personne à laquelle a été envoyée la documentation. 

5) Les nouveaux records du monde sont mis à jour régulièrement sur le site Web de la WMA par la personne chargée de 
l’administration des records, une fois que les documents ont été vérifiés et acceptés (www.world-masters-athletics.org).   

 
Remarque : Tout le monde ne peut pas battre un record, mais si on le fait il est agréable de voir son record affiché en ligne. Sachez 
cependant que l’homologation des records prend du temps, même si vos documents ont été reçus, et encore plus longtemps si les 
formulaires n’ont pas été remplis convenablement. Veuillez apporter des formulaires de demande de record avec vous aux 
compétitions auxquelles vous participez et veillez à les faire remplir et à vous les faire remettre avant de partir, à moins qu’ils soient 
remis directement à la personne compétente à la CMA. 
 
Le 18 juillet 2020 


