
  
 

 

 
 

INFORMATIONS SUR LA COMPÉTITION 
 

COMITÉ ORGANISATEUR 

 
La Société hôte des Jeux d’été du Canada 2021 
Janice Dawson 
Gestionnaire, Sport 
Tél : 613-295-3688 
Courriel : jdawson@2021canadagames.ca  
 

WRESTLING CANADA 
LUTTE 

 
Shayne Morris 
Coordinateur d’évènements 
Tél : 613-748-5686  
Courriel : smorris@wrestling.ca   
 

SITE WEB DE LA 
COMPÉTITION 

 
http ://www.canadianwrestlingtrials2019.ca/ 
 

 
LIEU DE LA COMPÉTITION 
 

 
SCOTIABANK CONVENTION CENTRE  
6815 avenue Stanley  
Niagara Falls, ON   L2G 3Y9 
 

 
NOMBRE DE TAPIS 
 

2 tapis de compétition pour les sessions préliminaires, 1 tapis pour les finales  

 
 
CATÉGORIES D’ÂGE ET 
DE POIDS 
 
 

 
SENIORS : âgés de 20 ans ou plus (nés en 1998 ou plus tôt) 
 
Lutte féminine (LF) : 50 kg, 53 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 76 kg 
Lutte libre (LL) : 57 kg, 65 kg, 74 kg, 86 kg, 97 kg, 125 kg 
Lutte gréco-romaine (GR) : 60 kg, 67 kg, 77 kg, 87 kg, 97 kg, 130 kg  
 
NOTA : Les athlètes de 17 à 20 ans (nés en 1999, 2000, 2001, 2002) peuvent concourir, 
mais doivent présenter une autorisation parentale et un certificat médical. Les athlètes 
âgés 40 ans ou plus (nés en 1979 ou plus tôt) doivent présenter un certificat médical. 
 



  
 

 

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ 

 
La compétition est réservée aux citoyens canadiens (athlètes). Les participants doivent 
présenter une identification avec photo lors de la pesée sur place (toutes les identifications 
avec photo émises par le gouvernement canadien sont acceptées). 
 
Tous les athlètes et membres du personnel doivent être membres inscrits de leur 
association provinciale de lutte et de WCL, ainsi que membres en règle au moment de la 
pesée. Veuillez vérifier auprès de votre association provinciale ou territoriale si elle 
n'impose pas d'exigences supplémentaires pour les inscriptions.  
 
Les officiels doivent être membres en règle de l'Association canadienne des officiels de 
lutte (ACOL) et de leur association provinciale des officiels de lutte (si cela s'applique) et 
WCL. 
 

EXIGENCES DE SPORT 
SÉCURITAIRE POUR LE 
PERSONNEL DE SOUTIEN 
 

 
Dans le cadre de l'engagement de WCL envers le sport sécuritaire, tous les membres du 
personnel (entraîneurs, chefs d’équipes, personnel médical, officiels) devront fournir une 
preuve des éléments MINIMAUX suivants, avant la date limite des inscriptions pour pouvoir 
recevoir leur accréditation. 
 
Entraîneurs, personnel médical : 
§ Filtrage (vérification améliorée du casier judicaire) 
§ Évaluation en ligne du module Prise de décisions éthiques du PNCE 
§ Respect et sport 
§ Prendre une tête d’avance 
 
Chefs d’équipes, officiels : 
§ Filtrage (vérification améliorée du casier judicaire) 
§ Évaluation en ligne Prise de décisions éthiques du PNCE 
§ Respect et sport   

 

EXIGENCES POUR LES 
ENTRAÎNEURS 

Pour recevoir une accréditation d'entraîneur (admissible à «coacher» pendant la 
compétition), les entraîneurs doivent avoir les éléments MINIMAUX suivants inscrits 
sur leur transcript du PNCE avant la date limite des inscriptions : 
 
1 – Évaluation en ligne du module Prise de décisions éthiques du PNCE 
2 – CERTIFIÉS au niveau Compétition – Développement du PNCE 
 



  
 

 

 
 
 
DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION ET FRAIS 
D’INSCRIPTION  

 
 
L'inscription et le paiement pour tous les athlètes, partenaires d’entraînement, et tous les 
membres du personnel (entraîneurs, chefs d’équipes, personnel médical) doivent se faire 
par l'entremise du système d'inscription en ligne. Veuillez noter que les autres exigences 
de participation sont indiquées dans le système des inscriptions en ligne. 
§ Athlètes: http://TrackieReg.com/CanadianTrials/Athletes 
§ Personnel (entraîneurs, chefs d’équipes, personnel médical): 

http://TrackieReg.com/CanadianTrials/Staff 
§ Partenaires d’entraînement: http://TrackieReg.com/CanadianTrials/Training  
 
La date limite d’inscription est le 5 novembre 2019 à 23 h 59, heure de l’Est : 
§ Athlètes 205 $ (une épreuve – LL ou LF ou GR);  
§ Athlètes 250 $ (deux épreuves – LL et GR); 
§ Entraîneurs, chefs d’équipes, personnel médical 50 $ 
§ Partenaires d’entraînement – gratuit 
 
Les inscriptions en retard seront acceptées jusqu'au 29 novembre 2019 à 23 h 59, heure 
de l’Est), mais elles seront assujetties à des frais de retard. 
 
Après le 5 novembre 2019 à 23 h 59, heure de l’Est et avant le 29 novembre 2019 à 23 
h 59, heure de l’Est) : 
§ Athlètes 255 $ (une épreuve – LL ou LF ou GR); 
§ Athlètes 300 $ (deux épreuves – LL et GR); 
§ Entraîneurs, chefs d’équipes, personnel médical100 $ 
§ Partenaires d’entraînement 15 $ 
 
Aucune inscription ne sera acceptée après le 29 novembre, 2019 à 23 h 59, heure de 
l’Est. Cela s’applique à tous les athlètes, partenaires d’entraînement, et à tous les 
membres du personnel. 
 
*Quand une personne s'inscrit, cela n'implique pas que sa participation est acceptée et 
qu'elle recevra une accréditation. 
**Veuillez noter que les partenaires d'entraînement n'auront PAS accès aux sièges des 
spectateurs ni l’aire de competition (zone de compétition). S'ils veulent accéder aux sièges 
des spectateurs, ils devront acheter des billets. 
*** Veuillez noter qu'il y a des frais de traitement en ligne. 
  
 
 



  
 

 

ANNULATIONS ET RETRAITS POUR BLESSURES 
§ Toutes les annulations effectuées avant le 5 novembre 2019 à 23 h 59, heure de l'Est, 

seront intégralement remboursables; 
§ Toutes les annulations effectuées après le 5 novembre 2019 à 23 h 59, heure de l'Est, 

et avant le 29 novembre 2019 à 23 h 59, heure de l'Est, seront remboursables à 50 %; 
§ Toutes les annulations effectuées après le 29 novembre 2019 à 23 h 59, heure de 

l'Est, NE SERONT PAS remboursables; 
§ Les retraits pour blessure effectués avant le 29 novembre 2019 à 23 h 59, heure de 

l'Est seront intégralement remboursables sur présentation d'une note d'un médecin. 
 

RÈGLES 

 
La compétition sera régie par la version la plus récente des règlements de la United World 
Wrestling. Le système de tableau sera modifié tel que stipulé dans les Procédures internes 
de nomination : Jeux olympiques 2020. 
 

HEURES 
D’ENTRAÎNEMENT  À déterminer 

SERVICES MÉDICAUX ET 
CONTRÔLE ANTIDOPAGE 

 
Un médecin et des thérapeutes du sport seront présents sur le site. Les athlètes qui ont 
besoin de thérapie préventive doivent apporter leurs propres accessoires. 
 
Il y aura un contrôle du dopage à ce tournoi. Veuillez consulter le site www.cces.ca pour 
obtenir de plus amples informations au sujet du programme canadien antidopage. Si vous 
avez des questions à propos de ce programme, n'hésitez pas à communiquer avec 
Jennifer Stairs à l'adresse suivante : jstairs@wrestling.ca ou en composant le 613-748-
5686.  
 

HÔTEL  

 
HÔTEL HÔTE  
Marriott Fallsview Hotel & Spa 
6740 boul Fallsview 
Niagara Falls, ON, L2G 3W6 
Tél : 905-357-7300 
Site web : www.NiagaraMeetings.com 
Détails du tarif de groupe : http ://www.canadianwrestlingtrials2019.ca/accommodation/ 
 



  
 

 

TRANSPORT 

 
Le transfert depuis et vers l'aéroport international Pearson de Toronto ainsi que le transport 
au sol entre l'hôtel hôte et le site de compétition ne sera fourni QUE aux officiels, aux 
dignitaires et au personnel de Wrestling Canada Lutte. 
 
Wrestling Canada Lutte doit recevoir les informations relatives aux arrivées et aux départs 
(aéroport, n° de vol, heures d'arrivée et de départ, et noms des membres de la délégation) 
au plus tard le 5 novembre 2019 pour que le transfert de l'aéroport soit garanti. 
 

 



  
 

 

 
 

PROGRAMME 
 

 
MARDI  
3 décembre 2019 
 

Toute la journée Arrivée des équipes 

MERCREDI  
4 décembre 2019 

 
À déterminer 
Lieu de la compétition 
  

Période d’entraînement (4 tapis disponibles) 

 
8 h 00 – 18 h 00 
Hôtel hôte 
 

Accréditation 

20 h 00 – 21 h 00 
Lieu de la compétition 
 

 
Réunion des entraîneurs : 
- Informations sur le tournoi, et notamment l'accès à l'aire de combat et 
la circulation dans le site; 

- scratchs et derniers changements de catégorie de poids (lutte gréco-
romaine); 

- établissement des têtes de série; 
- tirage 
 

 
À déterminer 
 

Réception d’accueil 

 
 
 



  
 

 

 
 

PROGRAMME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEUDI  
5 décembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 h 30 – 8 h 30  
Hôtel hôte 

 
Visites médicales et pesée 
Lutte gréco-romaine  
 

 
9 h 00 – 10 h 00 
Lieu de la compétition 
 

Réunion et stage des officiels 

10 h 30 – 13 h 30 
Lieu de la compétition 

 
Session 1 de la compétition – GR (2 tapis) 
Préliminaires de lutte gréco-romaine jusqu'aux demi-finales incluses 
Repêchages et combats pour les 3e et 4e places de lutte gréco-
romaine (si nécessaire) 
 

 
16 h 00 – 17 h 30 
Lieu de la compétition 
 

Réception de bienvenue 

18 h 00 jusqu'à la fin 
Lieu de la compétition 

 
Session 2 de la compétition – GR (2 tapis) 
Finales de la lutte gréco-romaine (deux de trois) 
Céremonie de remise des prix 
 

 
À déterminer  
Lieu de la compétition 
 

Réunion des officiels (si nécessaire) 

À déterminer  
Lieu de la compétition 
 

 
Réunion technique des entraîneurs 
- Informations sur le tournoi, et notamment l'accès à l'aire de combat et 
la circulation dans le site; 

- scratchs et derniers changements de catégorie de poids (lutte libre et 
lutte féminine); 

- établissement des têtes de série; 
- tirage 



  
 

 

 
 

 
PROGRAMME 

 

VENDREDI 
6 décembre 2019 

 
7 h 30 – 8 h 30  
Hôtel hôte 
 

Visites médicales et pesée 
Lutte féminine et lutte libre (1er jour) 

 
10 h 30 – 15 h 30  
Lieu de la compétition 
 

 
Session 1 de la compétition – LF et LL (2 tapis) 
Préliminaires – LF et LL 
 

16 h 30 – 17 h 00 
Lieu de la compétition 

 
Cérémonies du Championnat 
Intronisation au temple de la renommée de WCL 
 

17 h 00 jusqu'à la fin 
Lieu de la compétition 

 
Session 2 de la compétition – LF et LL (2 tapis) 
Demi-finales – LF et LL 
 

 
19 h 30 – 21 h 00 
Niagara Falls   
À déterminer  
 

 
Réception «Celebrate Niagara» 
 

À déterminer  
Lieu de la compétition 

 
Réunion technique des entraîneurs (si nécessaire) 

- Révision des procédures du jour 2 
 

 



  
 

 

 
 

PROGRAMME 
 

SAMEDI 
7 décembre 2019 

7 h 30 – 8 h 30  
Hôtel hôte 

 
Visites médicales et pesée 
Lutte féminine et lutte libre (2ème jour) 
 

10 h 30 – 14 h 00 
Lieu de la compétition 

 
Session 3 de la compétition – LF et LL (2 tapis) 
Repêchages et combats pour les 3e et 4e places de lutte libre et lutte 
féminine 
 

16 h 00 jusqu'à la fin 
Lieu de la compétition 

 
Session 4 de la compétition – LF et LL (1 tapis) 
Finales de la lutte féminine et lutte libre (deux de trois) 
Cérémonie de remise des prix 
 

 
DIMANCHE 
8 décembre 2019 
 

Toute la journée Départs 

 
 
 
 
 
 
 
 


