Championnats canadiens de lutte de 2022
(U19, U17, U15)
09-12 JUIN, 2022
7 Chiefs Sportsplex
Nation Tsuut’ina, AB
INFORMATIONS SUR LA COMPÉTITION
(en date du 19 mai, 2022)

COMITÉ
ORGANISATEUR

Canada Cup of Wrestling Society
Jane Burns | Mitch Ostberg (Co-présidents)
Téléphone: 832-606-0859 | 403-815-2629
Courriel: wrestlingjane@shaw.ca | mitchostberg@gmail.com

WRESTLING
CANADA
LUTTE

À dét.
Téléphone: 613-748-5686
Courriel: info@wrestling.ca

LIEU DE LA
COMPÉTITION

7 CHIEFS SPORTSPLEX & CHIEF JIM STARLIGHT CENTRE
19 Bullhead Rd.
Tsuut’ina Nation, AB T3T 0E1
Courriel: canadacupofwrestling@gmail.com

NOMBRE DE TAPIS 8 tapis de compétition

RÈGLES

Les règles de la compétition se dérouleront selon l'édition la plus récente du livre de règlements de
WCL (https://wrestling.ca/wp-content/uploads/2018/04/2019_Rulebook.pdf), avec un système
modifié de tableau à double élimination.

POLITIQUE
Athlètes - veuillez vous référer à la Politique sur la tenue pour les événements sanctionnés par
CONCERNANT LES
WCL (https://wrestling.ca/wp-content/uploads/2021/09/Uniform-Policy_F.pdf).
TENUES
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HORAIRES
D'ENTRAÎNEMENT

La salle Blackfoot Ballroom du Hôtel Blackfoot est ouverte jeudi. Des tapis d'entraînement seront
disponibles au Complexe Grey Eagle & Casino vendredi et samedi. Contactez Keith Daye
(ageclassnatspractice@gmail.com) pour confirmer vos heures d'entraînement.

CONTRÔLE
MÉDICAL

Un médecin et des thérapeutes du sport seront présents les jours de compétition (du jeudi au
dimanche). Les athlètes ayant besoin d'une thérapie préventive devront avoir leurs propres
fournitures.
U19: 17 et 18 ans (nés en 2004, 2005)
LUTTE FÉMININE (LF): 36-40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 80, 90 kg
LUTTE GRÉCO-ROMAINE FÉMININE (GR-LF): 36-40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 80, 90 kg
LUTTE LIBRE (LL): 39-42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110, 125 kg
LUTTE GRÉCO-ROMAINE (GR): 39-42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110, 125 kg
U17: 15 et 16 ans (nés en 2006, 2007

CATÉGORIES
D'ÂGE ET DE
POIDS

LUTTE FÉMININE (LF): 36-40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 80, 90 kg
LUTTE GRÉCO-ROMAINE FÉMININE (GR-LF): 36-40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 80, 90 kg
LUTTE LIBRE (LL): 39-42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110, 125 kg
LUTTE GRÉCO-ROMAINE (GR): 39-42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110, 125 kg
U15: 13 et 14 ans (nés en 2008, 2009)
LUTTE FÉMININE (LF): 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 80 kg
LUTTE GRÉCO-ROMAINE FÉMININE (GR-LF): 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 80 kg
LUTTE LIBRE (LL): 34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 100 kg
LUTTE GRÉCO-ROMAINE (GR): 34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 100 kg
*NOTA : Les athlètes doivent concourir dans la catégorie d'âge dans laquelle ils sont nés. Les
athlètes nés en 2010 et plus jeunes n'ont pas le droit de participer à ce Championnat.

CONDITIONS
D'ADMISSIBILITÉ

La compétition est réservée aux citoyens canadiens et aux personnes ayant le statut de résident
permanent. Une preuve légale de l'âge et du statut de citoyen sera exigée lors du processus
d'inscription. Une pièce d'identité avec photo doit être fournie au moment de la pesée sur place
(toute pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement canadien sera acceptée).
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CONDITIONS
D'ADMISSIBILITÉ

Tous les athlètes et le personnel d'encadrement doivent être inscrits auprès de leur APT et être
membres en règle de leur APT et de WCL au moment de la pesée pour l'épreuve. Veuillez vérifier
auprès de votre APT s'il existe des conditions d'inscription supplémentaires.
Les officiels doivent être des membres inscrits et en règle de l'ACOL, de leur association
provinciale d'officiels de lutte (le cas échéant) et de WCL.
Dans le cadre de l'engagement de WCL en faveur de la sécurité dans le sport, toutes les personnes
accréditées doivent suivre la formation suivante sur la sécurité dans le sport
(https://wrestling.ca/wp-content/uploads/2021/12/Safe-Sport-Training-Screening-RequirementsJune-2021_F.pdf) pour recevoir leur accréditation. Toutes les formations doivent être achevées
entre le 23 mai 2018 et le 23 mai 2022.
Athlètes :
§ Formation sur la sécurité dans le sport OU Respect et sport
§ NOTA: Les athlètes de la catégorie U15 sont exemptés de la formation sur la sécurité dans le
sport en raison des restrictions d’accès à l’entraînement.

EXIGENCES EN
MATIÈRE DE
SÉCURITÉ DU
SPORT

Entraîneurs et équipe médicale :
§ Évaluation de la prise de décisions éthiques
§ Formation sur la sécurité dans le sport OU Respect et sport
§ Prendre une tête d'avance (en sport)
Officiels, chefs d'équipe :
§ Formation sur la sécurité dans le sport OU Respect et sport
Liens de la formation :
§ Formation en sécurité dans le sport : https://safesport.coach.ca/fr/suivre-la-formation-sur-lasecurite-dans-le-sport
§ Évaluation de Prise de décisions éthiques : https://coach.ca/fr/prise-de-decisions-ethiques-pde
§ Prendre une tête d'avance (en sport) : https://coach.ca/fr/serie-de-modules-dapprentissage-enligne-prendre-une-tete-davance
Liens de filtrage:
§ Formulaire de candidature: https://wrestling.ca/wp-content/uploads/2022/03/Safe-SportApplication-Form_F.pdf
§ Formulaire de divulgation de filtrage: https://wrestling.ca/wp-content/uploads/2022/03/SafeSport-Screening-Disclosure-Form_F.pdf
§ Formulaire de renouvellement du filtrage: https://wrestling.ca/wp-content/uploads/2022/03/SafeSport-Screening-Renewal-Form_F.pdf
E-PIC: https://wrestling.ca/wp-content/uploads/2022/03/Enhanced-Police-Information-Checks-EPICs_F.pdf
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EXIGENCES EN
MATIÈRE
D'ENTRAÎNEMENT

Pour recevoir une accréditation d'entraîneur (admissible à entraîner pendant l'événement), les
entraîneurs doivent avoir un statut de certification de niveau Compétition-Introduction, ou un statut
supérieur, à la date limite d'inscription.

PROTOCOLES
COVID

WCL continue à suivre régulièrement la situation et communiquera tout changement en
conséquence.
VACCINATION:
Tous les participants souhaitant être accrédités pour participer à l'événement doivent être
entièrement vaccinés, selon les politiques du lieu de compétition, de WCL et de CCWS :
§
§

Lieu de compétition : https://www.7chiefs.com/covid-19-guidelines/
WCL : https://wrestling.ca/fr/obligation-provisoire-de-vaccination-de-wcl/

Il sera demandé aux participants de fournir une preuve de vaccination sur accréditation (sur place à
l'hôtel d'accueil) ET doivent être prêts à présenter une preuve de vaccination ou une exemption sur
demande à tout moment. Les informations relatives au statut vaccinal ne seront pas collectées ou
stockées après la vérification de la preuve de vaccination.
Les participants qui ne sont pas vaccinés (et qui ne fournissent pas la preuve d'une exemption
approuvée) se verront interdire l'accès ou la participation à l'événement.

PROTOCOLES
COVID

§

Preuve de vaccination - désigne la documentation électronique délivrée par le gouvernement
démontrant qu'une personne a été vaccinée, ainsi qu'une pièce d'identité avec photo délivrée
par le gouvernement et correspondant à cette personne.

§

Pleinement vacciné - désigne un statut qu'une personne obtient 14 jours après avoir reçu
toutes les doses recommandées d'un vaccin COVID-19 approuvé par Santé Canada et exige
que la personne maintienne le nombre et le type de doses de vaccin recommandés, tels que
mis à jour et exigés par Santé Canada par la suite.

EXEMPTIONS / ACCOMMODEMENTS:
Veuillez noter que ce processus prend un certain temps, ET que vous devrez demander
l'approbation de chacun des groupes indépendamment, y compris l'Université de l'Alberta et WCL.
Afin de laisser suffisamment de temps à ces groupes pour examiner leur demande, tous les
participants doivent être encouragés à demander des exemptions dès que possible.
*Le fait de demander une exemption ou un accommodement ne signifie pas que l'exemption ou
l'accommodement sera accordé.
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PROTOCOLES
COVID

AUTRES MESURES D'ATTÉNUATION :
Un équipement de protection individuelle (masque couvre visage) est requis en tout temps, sauf
dans les cas suivants :
§ athlètes dans la zone d'échauffement et sur le terrain de jeu (tapis de compétition);
§ les officiels sur tapis doivent porter un masque dans l'aire de jeu (moyennant confirmation des
Services de santé de l'Alberta).
La distanciation physique et la désinfection des mains sont également fortement recommandées.

PROCESSUS
D'INSCRIPTION

L'inscription et le paiement de tous les athlètes et du personnel d'encadrement (entraîneurs, chefs
d'équipe, personnel médical et officiels) doivent être effectués via le système d'inscription en ligne.
Veuillez noter que des conditions d'inscription supplémentaires seront disponibles dans le système
d'inscription en ligne :
§ Athlètes : LIEN à venir
§ Personnel (entraîneurs, chefs d'équipe, médecin d'équipe) : LIEN à venir
§ Officiels : LIEN à venir
*L'inscription ne signifie pas que les personnes sont approuvées pour participer et recevoir
l'accréditation.
La date limite d'inscription est le 22 mai 2022 à 23h59 HdE. Aucune inscription ne sera
acceptée après le 22 mai 2022. Ceci s'applique à tous les athlètes, au personnel de soutien
et aux officiels.

DATE LIMITE
D'INSCRIPTION ET
FRAIS
D'INSCRIPTION

U19 / U17 / U15:
157,50 $ (TPS incluse) – lutte féminine, lutte gréco-romaine féminine, lutte libre masculine ou lutte
gréco-romaine masculine (une épreuve)
241,50 $ (TPS incluse) – lutte féminine + lutte libre masculine OU lutte libre masculine + lutte
gréco-romaine masculine (deux épreuves)
PERSONNEL DE SOUTIEN:
63,00 $ (TPS incluse) – entraîneurs, chefs d'équipe, médecins d'équipe

FORFAITS
(SCRATCHES) ET
RETRAITS POUR
BLESSURE

§
§

Tous les forfaits et les retraits pour cause de blessure avant le 22 mai 2022 (23h59 HdE) seront
entièrement remboursés.
Tous les abandons et les retraits pour cause de blessure après le 22 mai 2022 (23h59 HdE)
sont NON REMBOURSABLES.
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Complexe Grey Eagle & Casino
3779 Grey Eagle Drive
Calgary, AB. T3E 3X8
Téléphone: 403-719-8777
https://www.greyeagleresortandcasino.ca/

Hôtel Blackfoot
5940 Blackfoot Trail SE
Calgary, AB. T2H 2B5
Téléphone: 403-252-2253
https://hotelblackfoot.com/

HÔTELS HÔTES
DÉTAILS DU TARIF DE GROUPE :
Le tarif garanti de la chambre au Complexe Grey Eagle est de 149 $ (+ taxe) par nuit (en
occupation double) jusqu'au 5 mai 2022. Ce tarif comprend le petit-déjeuner pour 2 personnes. Les
invités supplémentaires coûtent 20 $ par nuit. Après le 5 mai, l'occupation des chambres et les
tarifs sont fonction de la disponibilité. Veuillez mentionner le code de groupe : 540700 ou
mentionner les Championnats canadiens de lutte de 2022.

HÔTELS HÔTES

TRANSPORT

Le tarif garanti à l'hôtel Blackfoot est de 139 $ (+ taxe) par nuit (en occupation simple ou quadruple)
jusqu'au 24 mai 2022. Ce tarif comprend un petit-déjeuner buffet complet pour 2 personnes. Après
le 24 mai, l'occupation des chambres et les tarifs sont fonction de la disponibilité. Veuillez
mentionner le code de groupe : 24289 ou mentionner les Championnats canadiens de lutte de
2022.
Le transfert depuis l'aéroport international de Calgary (YYC), ainsi que le transport terrestre entre
les hôtels hôtes et le site seront assurés pour les officiels, les dignitaires et le personnel de WCL
UNIQUEMENT. Les informations relatives à l'arrivée et au départ (aéroport, numéro de vol, heures
d'arrivée et de départ et noms des délégations) doivent être reçues par WCL avant le 23 mai 2022
pour garantir le transfert de l'aéroport par le comité organisateur hôte.
Le transport n'est PAS assuré pour les membres des équipes (athlètes, entraîneurs, gérants
d'équipe, personnel médical de l'équipe).
YYC Information sur les vols: https://www.yyc.com/flights
Taxi / Limo / Uber: https://www.yyc.com/en-us/navigatingyyc/groundtransportation.aspx
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HORAIRE
MERCREDI
8 juin 2022

JEUDI
9 juin 2022

Toute la journée

Arrivée des équipes

Toute la journée

Arrivée des équipes

8 h 00 – 20 h 00
Hôtel Blackfoot

Périodes d'entraînement (des entraîneurs certifiés doivent être présents)
Contact: Keith Daye (ageclassnatspractice@gmail.com)

8 h 00 – 18 h 00
Complexe Grey Eagle
Salle Little Drum

Accréditation
Contrôles COVID

13 h 00 – 14 h 15
Complexe Grey Eagle
Tsuut’ina A & B

EXAMENS MÉDICAUX ET PESÉES
U15 – tous les styles LF, GR-LF, LL, GR (poids scratch)

14 h 30 – 15 h 45
Complexe Grey Eagle
Tsuut’ina A & B

EXAMENS MÉDICAUX ET PESÉES
U17 – tous les styles LF, GR-LF, LL, GR (poids scratch)

16 h 00 – 17 h 15
Complexe Grey Eagle
Tsuut’ina A & B

EXAMENS MÉDICAUX ET PESÉES
U19 – tous les styles LF, GR-LF, LL, GR (poids scratch)

14 h 00 – 21 h 00
Complexe Grey Eagle
Salle Starlight

Stage des maîtres de pairage

18 h 00 – 21 h 00
Complexe Grey Eagle
Salle Big Plume

Stage des officiels
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JEUDI
9 juin 2022

VENDREDI
10 juin 2022

SAMEDI
11 juin 2022

20 h 00 – 21 h 00
Complexe Grey Eagle
Tsuut’ina C & D

Réunion technique des entraîneurs :
§ Informations sur le tournoi, y compris l'accès au terrain de jeu et le
déroulement de la compétition.
§ Forfaits et tirage (U15 LF, U17 LF, U17 LL)

21 h 00 – 23 h 00
Complexe Grey Eagle
Tsuut’ina A & B

Événement social

8 h 00 – 20 h 00
Complexe Grey Eagle
Tsuut’ina C & D

Périodes d'entraînement (des entraîneurs certifiés doivent être présents)
Contact: Keith Daye (ageclassnatspractice@gmail.com)

9 h 00 – 17 h 00
7 Chiefs Sportsplex

SESSIONS DE QUALIFICATION – U15 LF, U17 LF, U17 LL
PAUSE POUR LE LUNCH (de midi à 13 h 00)
Combats pour les places 5 et 6
Combats pour les places 3 et 4

17 h 00 – 18 h 30
7 Chiefs Sportsplex

PAUSE POUR LE SOUPER

18 h 30 – 18 h 45
7 Chiefs Sportsplex

CÉRÉMONIES – U15 LF, U17 LF, U17 LL
Défilé des finalistes

18 h 45 – 21 h 00
7 Chiefs Sportsplex

FINALES – U15 LF, U17 LF, U17 LL
Combats pour la médaille d'or (3 tapis)
Cérémonies de remise des prix

15 minutes après les
finales
7 Chiefs Sportsplex

Réunion technique des entraîneurs:
§ Forfaits et tirage (U15 LL, U19 LF, U19 LL)

8 h 00 – 20 h 00
Complexe Grey Eagle
Tsuut’ina C & D & E

Périodes d'entraînement (des entraîneurs certifiés doivent être présents)
Contact: Keith Daye (ageclassnatspractice@gmail.com)
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SAMEDI
11 juin 2022

9 h 00 – 17 h 00
7 Chiefs Sportsplex

SESSIONS DE QUALIFICATION – U15 LL, U19 LF, U19 LL
PAUSE POUR LE LUNCH (de midi à 13 h 00)
Combats pour les places 5 et 6
Combats pour les places 3 et 4

17 h 00 – 18 h 30
7 Chiefs Sportsplex

PAUSE POUR LE SOUPER

18 h 30 – 19 h 15
7 Chiefs Sportsplex

CÉRÉMONIES – U15 LL, U19 LF, U19 LL
Défilé des finalistes

19 h 15 – 21 h 30
7 Chiefs Sportsplex

FINALES – U15 LL, U19 LF, U19 LL
Combats pour la médaille d'or (3 tapis)
Cérémonies de remise des prix

15 minutes après les
finales
7 Chiefs Sportsplex

Réunion technique des entraîneurs:
§ Forfaits et tirage (U15, U17, U19 lutte gréco-romaine féminine et
masculine)

Toute la journée

Départ des équipes vers l'aéroport

9 h 00 – 17 h 00
7 Chiefs Sportsplex

SESSIONS DE QUALIFICATION – U15, U17, U19 lutte gréco-romaine
féminine et masculine
PAUSE POUR LE LUNCH (de midi à 13 h 00)
Combats pour les places 5 et 6
Combats pour les places 3 et 4

18 h 30 – 19 h 15
7 Chiefs Sportsplex

FINALES – U15, U17, U19 lutte gréco-romaine féminine et masculine
Défilé des finalistes
Combats pour la médaille d'or (4 tapis)
Cérémonies de remise des prix

Toute la journée

Départ des équipes vers l'aéroport

DIMANCHE
12 juin 2022
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LUNDI
13 juin 2022

Toute la journée

Départ des équipes vers l'aéroport
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