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Athlètes (homme et femme) de la décennie en 2020

Compte à rebours : 245 JOURS

CHAMPIONNATS WMA
TAMPERE (FINLANDE)
(29 juin – 10 juillet 2022)



Merci de participer au séminaire d’aujourd’hui, qui vise à vous familiariser
avec le processus d’inscription et de préparation aux 26es Championnats du 
monde d’athlétisme de la WMA, qui auront lieu à Tampere (Finlande)
du 29 juin au 10 juillet 2022 (dans 245 jours).

Présentateur et présentatrices
Vern Christensen, président de Vétérans canadiens en athlétisme (la CMA) et chef d’équipe à Tampere
Karla Del Grande, membre du conseil de la CMA et athlète WMA de la décennie
Wendy Melvin, trésorière du conseil de la CMA et chef d’équipe à Tampere
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INTRODUCTION



BONS SOUVENIRS COMME CHEF D’ÉQUIPE ET COMME ATHLÈTE



BONS SOUVENIRS COMME ATHLÈTE



À SAVOIR LORSQUE VOUS SEREZ AUX CHAMPIONNATS WMA

• Prononciation de Tampere (Finlande) = tam pé ré
• Apprendre quelques mots de finnois permet de faire preuve de respect
• La plupart des gens parlent anglais et les écriteaux de la ville sont le plus 

souvent en anglais
• COL/LOC = comité organisateur local/Local Organizing Committee
• WMA = World Masters Athletics (association mondiale des athlètes 

vétérans)



LE RÔLE DES CHEFS D’ÉQUIPE AUX CHAMPIONNATS WMA

Avant les championnats
• Collaborer avec la WMA pour comprendre ses directives 
• Approuver les inscriptions des athlètes
• Organiser les séances de massage sur place et certains aspects essentiels du 

voyage pour les athlètes
• Se renseigner sur les transports vers les lieux de compétition
• Publier régulièrement des bulletins pour communiquer des renseignements 

importants aux athlètes canadiens participants

Sur place
• Vérifier que les trousses de participation attendent les athlètes à leur arrivée
• Mettre à jour quotidiennement le tableau d’information pour les athlètes
• Être à la disposition des athlètes pour défendre leurs intérêts
• Assister aux compétitions pour encourager les athlètes
• Célébrer les victoires!
• Favoriser des activités sociales pour les athlètes, hors compétition
• Assister aux réunions quotidiennes des chefs d’équipe pour rester au 

courant des changements par rapport aux documents/horaires imprimés



QUELS SONT LES CRITÈRES OU EXIGENCES À REMPLIR

POUR PARTICIPER AUX CHAMPIONNATS WMA?

• Il n’y a pas de critères ou niveaux minimums de qualification
• Il y a des exigences concernant la nationalité et l’âge
• Il y a des frais d’inscription
• Il faut avoir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente 

au Canada
• Il n’est pas obligatoire d’habiter au Canada
• Il ne faut pas avoir représenté un autre pays à des championnats
• En cas de doute, communiquez avec un ou une chef d’équipe
• Il faut être membre (en tant qu’athlète vétéran) en 2022 d’une 

association provinciale ou territoriale membre d’Athlétisme 
Canada (AC)

• Il faut avoir au moins 35 ans au 29 juin 2022.



COMMENT S’INSCRIRE POUR PARTICIPER AUX CHAMPIONNATS

• L’inscription s’effectue sur le portail WMA
• Le système permet l’inscription des athlètes, des chefs d’équipe, des 

accompagnateurs, des membres des médias et du personnel médical 
• Tout le monde s’inscrit avec une carte de crédit, pour soi-même et pour les 

accompagnateurs (conjoint, enfant, entraîneur, etc.)
• Il y a des frais d’inscription et une accréditation distincts pour chaque 

personne inscrite
• Les chefs d’équipe (CE) ont un accès exclusif pour inscrire les membres des 

médias et le personnel médical – demandez aux CE si cela s’applique à 
vous

• Pour être acceptée, chaque inscription doit être approuvée par un ou une 
CE

• Il faut une preuve de date de naissance (PDN) pour s’inscrire – déjà vérifiée 
en dossier si vous avez participé à des championnats WMA ou régionaux 
récents

• Si vous savez que nous n’avons pas vu votre PDN, SVP numérisez votre 
passeport ou permis de conduire et envoyez-le-nous par courriel

• N’ENVOYEZ PAS DE DOCUMENTS ORIGINAUX!



QUELLE INFORMATION VAIS-JE RECEVOIR POUR M’INSCRIRE? 

• Une documentation technique à télécharger sera fournie en ligne
• On y trouve des horaires indiquant la date des épreuves, par sexe et 

par âge (y compris éliminatoires, demi-finales et finales)
• Il n’y a jamais de changement de date qui fixe une épreuve à une 

date antérieure, mais il se pourrait qu’elle soit annulée et remplacée 
par l’étape suivante de la compétition 

• Tous les changements auront lieu après la clôture des inscriptions, 
lorsque le COL a pu examiner le nombre de participants

• Planifiez en vue d’arriver au moins un jour avant votre première 
compétition pour vous installer, récupérer votre trousse de 
participation et vous orienter



QUE FAUT-IL SAVOIR AVANT DE S’INSCRIRE? 

• La seule façon de s’inscrire est en ligne avec une carte de crédit
• Si ce n’est pas possible, Vern ou Wendy pourront vous aider, mais si 

vous demandez leur aide, faites-le suffisamment à l’avance
• Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour les relais et il n’y a pas de 

frais pour participer à ces épreuves
• Ce sont les CE qui décident de la composition des équipes de relais et 

d’épreuves hors stade, et ils sont les seuls à pouvoir les inscrire
• Les performances d’inscription (seed times) que vous fournissez ne 

seront pas vérifiées, mais vous avez tout intérêt à ce qu’elles soient 
réalistes

• Vérifiez soigneusement que vous avez indiqué vos performances 
d’inscription de la manière voulue

• Les frais d’inscription seront libellés en dollars US ou en euros (à 
confirmer). Ils comprennent :
• Les frais d’inscription aux championnats
• Les frais par épreuve
• Les frais d’accompagnateurs
• Les frais d’Équipe Canada



ET LES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX?

• La vaccination complète sera obligatoire pour s’inscrire aux 
championnats et ce, pour tout le monde

• Nous surveillerons toutes les autres conditions à remplir pour 
entrer en Finlande et revenir au Canada afin de pouvoir prendre les 
dispositions nécessaires pour effectuer les tests exigés, au besoin

• Si vous prenez un médicament susceptible de nécessiter une 
autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUFT), vous devrez 
en faire la demande et l’obtenir avant la compétition

• C’est à l’athlète de savoir si elle ou il prend une substance interdite 
(www.world-masters-athletics.com)

• Il vaut mieux s’abstenir de prendre du cannabis pendant les 
championnats; SVP, n’en offrez pas aux athlètes d’autres pays

• Pensez à désigner la personne à contacter en cas d’urgence qui 
pourra le plus facilement vous aider au besoin 

• Pour vous inscrire, vous devez accepter toutes les renonciations 
(waivers) telles qu’elles figurent dans l’inscription, y compris celle 
qui concerne le contrôle antidopage

http://www.world-masters-athletics.com/


QU’EST-CE QUI ARRIVE APRÈS L’INSCRIPTION?

• Une fois que vous avez effectué votre inscription et payé vos frais, 
vous recevrez une confirmation par courriel, qui contiendra un mot 
de passe compliqué. SVP, imprimez-la et gardez cette copie

• Retournez dans le site d’inscription et changez votre mot de passe 
en cliquant sur Manage my Registration

• Jusqu’à la date limite d’inscription, vous pourrez modifier vos 
renseignements n’importe quand (p. ex., pour ajouter ou supprimer 
une épreuve, modifier un temps de classement, ou ajouter une 
personne qui vous accompagne)

• Vous n’obtiendrez pas de crédit pour une épreuve que vous 
supprimez si vous ne la remplacez pas par une autre



Y A-T-IL UN UNIFORME D’ÉQUIPE?

• Les athlètes doivent porter un maillot approuvé par leur 
fédération affiliée à la WMA, c.-à-d. la CMA dans notre cas

• Les maillots actuellement approuvés pour le Canada se trouvent 
sur le site Web de la CMA sous l’onglet Team Canada (cliquez sur 
Welcome to Team Canada, puis sur Approved Team Canada 
Singlets 2020); les mêmes ont été approuvés pour Tampere

• Vous ne pourrez pas participer aux championnats WMA si vous 
ne portez pas un maillot approuvé

• AC offrira un rabais sur les prix indiqués sur son site à tous les 
athlètes inscrits aux championnats WMA

• Un tee-shirt spécialement créé pour les Canadiens qui vont aux 
championnats en Finlande sera vendu avant le départ pour 
Tampere, mais ce n’est pas un maillot approuvé pour la 
compétition

https://canadianmasters.ca/cmawp/wp-content/uploads/2020/01/Singlets-Approved-2020-2.pdf


QU’EST-CE QUI SE PASSE EN DEHORS DE LA COMPÉTITION 

PENDANT LES CHAMPIONNATS?

• Cérémonie d’ouverture
• Fête officielle des athlètes
• Fête de l’équipe canadienne
• Excursions pendant les deux jours de repos
• Assemblée générale de la WMA
• Cérémonie de clôture



LES CONSEILS DE KARLA LES CONSEILS DE WENDY

Pour vous motiver, regardez les 
photos et les résultats passés sur les 
sites Web de la CMA et de la WMA

Portez la feuille d’érable; saluez les 
athlètes des autres pays

Commencez à vous entraîner –
convertissez la motivation en un 
programme d’entraînement et de 
bonnes habitudes – écoutez le balado
Inspired Soles de Carolyn Coffin, avec 
Dennis Lang

Apportez des tee-shirts ou des 
épinglettes à échanger avec d’autres 
athlètes – demandez à votre député 
de vous donner des épinglettes du 
Canada

Renseignez-vous sur Tampere –
hébergement, transports, restaurants, 
tourisme, etc. – partagez questions, 
commentaires, conseils, etc. sur notre 
page Facebook

Utilisez les outils technologiques 
d’Équipe Canada pour les 
communications


