Candidature Pour Équipe Canada
En terminant 1er, 2e ou 3e dans votre division respective, vous avez été choisi pour soumettre
votre candidature pour l’équipe nationale. L’équipe sera choisie selon les règlements généraux
de la CPU, mais vous devez remplir certaines exigences afin que votre candidature soit
considérée.
Première étape: Vous devez compléter les informations ci-dessous, 90 jours avant le
championnat.
Deuxième étape: Si vous êtes sélectionné, vous devez payer 200$ à la CPU. Ce paiement
couvrira les frais d’inscription et les frais anti-dopage exigés par l’IPF. De plus, ce paiement
couvrira la compensation pour les entraineurs de l’équipe canadienne.
Vous pouvez être sélectionné en tant que remplaçant et vous pourrez participer si un membre
régulier ne pourrait participer au championnat.
Vous pourrez retirer votre demande et être remboursé, jusqu’à 30 jours avant la date de
l’évènement. Après cette date, aucun remboursement ne sera possible.
EXIGENCES APRÈS SÉLECTION:
 Tous les athlètes, entraineurs et officiels doivent loger à l’hôtel désigné pour le
championnat. Les arrangements, basés sur les informations reçues, sont faits par
l’organisateur du championnat. Les paiements en avance sont souvent requis.
 Les membres de l’équipe doivent porter l’uniforme officiel de l’équipe. Les anciens
uniformes sont aussi acceptés. Contactez Mike Armstrong à
mike.armstrong311@gmail.com ou commandez en ligne sur:
http://www.ercanada.com/product-p/cl-trckst.htm
 Si possible, deux membres de l’équipe doivent participer aux cérémonies d’ouverture et
on s’attend à ce que tous les membres de l’équipe participent au banquet de clôture.
 Les changements de catégorie de poids sont interdits après l’envoi des inscriptions
finales, dans les 21 jours précédant le championnat
 L’entraineur en chef a le dernier mot sur tous les essais des athlètes.
 Toute difficulté à vous conformer à ces exigences devrait être soumise à la CPU avant
d’être accepté dans l’équipe.
 En signant cette demande de candidature, j’accepte de me conformer aux exigences
ci-dessus et me conformer aux sections 9 et 10 des règlements généraux de la CPU.
 Si vous obtenez un record national au championnat mondial, vous devez remplir le
formulaire des records du CPU, au plus tard 7 jours après le championnat.
Vous pouvez trouver plus d’information sur les équipes internationales de la CPU sur la page
officielle de l’équipe mondiale de la CPU: http://www.powerlifting.ca/world_team.php
Notez: Toute communication se fera par courriel seulement.
Envoyez le formulaire à:
Linda McFeeters, Championship Secretary
4-37 Brookside Terrace
Smithville, Ontario
L0R2A0
Courriel: linda.mcfeeters@gmail.com

Envoyez l’argent à:
fees@powerlifting.ca

par etransfer ou Paypal

Envoyez les chèques, à l’ordre de CPU, à la
même adresse que les formulaires.
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REMPLIR COMPLÈTEMENT
INFORMATION CANDIDAT(E)
NOM: ______________________________________

TÉL: ___________________________________

ADRESSE: ___________________________________________________________________________
VILLE/PROV: __________________________________

CODE POSTAL: ____________________________

COURRIEL: ___________________________________________________________________________
DATE NAISSANCE: _______________

___________

CATEGORIE: _______________________________

CAT. POIDS AU CHAMPIONNAT CANADIEN: ____________ POSITION: __________
Meilleurs résultats dans les derniers 12 mois: SQ _______

BP _______

DL ________

TOTAL:

__________
INFORMATIONS DU CHAMPIONNAT
CHAMPIONNAT INTERNATIONAL: _____________________________________________________________
DATES DU CHAMPIONNAT: ______________________ VILLE: ______________________________________
CAT. POIDS POUR LE CONCOURS: _____________
Pour les évènements combinés, quelle division:

[

] Classic
[

[

] 3-lift competition

] Equipped
[

]

Bench Only
INFORMATIONS SUR VOTRE LOCALISATION (seulement requis pour Open ou SubJunior/Junior)
ADRESSE

DU/DE

TRAVAIL/L’ÉCOLE:

______________________________________________________________
VILLE/PROV: __________________________________

CODE POSTAL: ____________________________

HEURES DE PRÉSENCE: ____________________________________________________________________
ADRESSE
DE
VOTRE
CENTRE
D’ENTRAINEMENT
PRINCIPAL:
________________________________________
VILLE/PROV: __________________________________

CODE POSTAL: ____________________________

HEURES DE PRÉSENCE: ____________________________________________________________________
Vous devez inclure une période de 60 minutes, comprise entre 5 h et 23 h, où vous pourrez vous
soumettre à des contrôles, à un endroit précis. Cette période de 60 minutes ne limite en aucune façon
votre obligation à vous rendre disponible pour un test en tout temps et en tout lieu.

LOCATION: ___________________________________

HEURE: _____________________________________

ADRESSE: ________________________________________________________________________________
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VILLE/PROV: __________________________________
SIGNATURE

CODE POSTAL: ____________________________
DE

L’ATHLÈTE:

_______________________________________________________________________
SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR (si moins de 19
ans):___________________________________________
DATE: ____________________________________________________________________________________

