
Avis de la commission des sports de haut niveau de 3VL du 9 décembre '21
Approuvé par le CA Be3 le 31 janvier '22
Langue prévalente : Ces critères de sélection ont été rédigés en néerlandais et en français, mais
en cas de différences entre les langues, la version néerlandophone fait foi.
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Liste des abréviations

BAS Conseil belge d'arbitrage en matière de sport

BELTEAM Équipe nationale Be3

BOIC Comité Olympique et Interfédéral Belge

Be3 Fédération belge de triathlon vzw

BC Comité d'appel Top Sport

CA Conseil d'administration Be3

EG European Games

CE Championnat européen

ETRI Europe Triathlon (anciennement ETU)

ETRI-cup Coupe européenne pour les élites (anciennement Coupe ETU)

ETRIJ-cup Coupe européenne junior (anciennement Coupe ETU junior)

EYCF European Youth Championships Festival

EYOF European Youth Olympic Festival

GF Grande finale de la série du championnat du monde de triathlon

IM Ironman®

LF3 Fédération francophone de triathlon asbl

Multisport Disciplines triathlon cross, duathlon, triathlon longue distance, aquathlon, triathlon
d'hiver, triathlon cross, Aquabike

NTC Commission nationale du sport de haut niveau (Be3)

JO Jeux olympiques

QOF Quality of field. Pour la distance standard du triathlon, elle est calculée comme la
moyenne des positions de classement des 8 premiers athlètes classés (TRI-ranking).

SL Super League ®

WC World cup Olympic Distance

WG World Games

CM Championnat du monde
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TRI World Triathlon (anciennement : ITU)

WTCS World Triathlon Championship Series

YOG Youth Olympic Games (Jeux olympiques de la jeunesse)

3VL Triathlon Vlaanderen vzw

70.3 Courses du circuit Ironman® sur la demi-distance Ironman®.

4

Association belge de triathlon - Rue Edmond Vandervaeren 45 - 1560 Hoeilaert - RPR Bruxelles Ned Afd BE 0428.753.460



Introduction

Un athlète est sélectionné pour le BELTEAM s'il (1) remplit les critères de sélection, (2) respecte la
procédure de sélection et (3) souscrit aux conditions du BELTEAM, y compris le Code de Conduite
(cf. Annexe).

Le Comité national du sport de haut niveau (NTC) est composé de :
● Entraîneur fédéral Nick Baelus
● Directeur Technique LF3 Sylvain Thiebaut
● Directeur technique 3VL Reinout Van Schuylenbergh
● Liaison BO Be3 Louis Bouillet (pas de vote)

Un athlète souhaitant participer à une compétition du calendrier TRI/ETRI doit envoyer son
programme par e-mail au directeur technique de la ligue avec copie à l'entraîneur national au moins
2 mois avant la date d'organisation. Toute autre forme de communication ne sera pas acceptée.

Les modifications de ce programme seront envoyées par e-mail au directeur technique de la ligue et
à l'entraîneur national au moins 6 semaines avant la date de l'organisation.

Les athlètes qui annulent leur participation en temps utile, c'est-à-dire dans la période comprise entre
la production par l'IRT de la première liste de départ et le jour de la compétition, se verront facturer
par la ligue à laquelle l'athlète est affilié des frais administratifs d'un montant égal aux frais
d'inscription plus 100 € pour chaque annulation tardive. Ce n'est que s'il existe une raison valable
pour une annulation tardive (par exemple, une blessure ou une maladie aiguë) que l'athlète peut être
exempté des frais administratifs de 100 €. Les droits d'inscription restent dus à tout moment. En
outre, si une annulation tardive entraîne une diminution du quota du BELTEAM, la place de départ de
l'athlète en question sera échangée avec un athlète de la liste d'attente lors de la prochaine
compétition.

L'athlète est à tout moment responsable de l'exactitude et de la ponctualité des entrées et sorties.

La procédure suivante est alors suivie :
● Le directeur technique place l'athlète sur la liste d'attente du TRI. Le TRI décide de

l'attribution d'une place de départ selon le règlement du TRI. L'attribution d'une place de
départ à un athlète particulier reste de la compétence du NTC Be3. Un athlète figurant sur la
liste de départ ne doit pas automatiquement supposer qu'il peut effectivement prendre le
départ.

● S'il y a plus de candidats que de places de départ, une sélection sera effectuée par le NTC
Be3. Les priorités suivantes seront appliquées (liste non exhaustive) :

o Les athlètes qui se qualifient pour une qualification olympique ;
o Les athlètes ayant un statut A (voir le tableau à la fin du document) ;
o Les athlètes (hauts potentiels) pour lesquels nous voulons lancer une carrière ;
o Pour des raisons tactiques.

● Les statuts (voir annexe) ne sont valables que dans la catégorie d'âge et la discipline dans
laquelle ils ont été obtenus. Par exemple, un statut obtenu dans un duathlon n'est pas
valable pour le triathlon ou un statut junior n'est pas valable pour les compétitions U23 ou
élite.

● Le NTC Be3 détermine la sélection en toute conscience afin de déléguer la sélection belge la
plus forte possible et/ou d'atteindre un objectif d'apprentissage/de développement
spécifique.

Les athlètes participant aux championnats d'Europe ou du monde de triathlon ou de duathlon dans la
catégorie élite du circuit TRI, ainsi que les athlètes ayant un statut professionnel sont considérés,
conformément au "décret antidopage", comme des athlètes d'élite nationaux et doivent donc être

5

Association belge de triathlon - Rue Edmond Vandervaeren 45 - 1560 Hoeilaert - RPR Bruxelles Ned Afd BE 0428.753.460



signalés à Nado. Nado peut décider d'imposer des obligations spécifiques à ces athlètes, telles que
le remplissage des données de résidence (whereabouts).

Vous trouverez de plus amples informations sur la politique antidopage flamande sur le site
www.dopingvrij.vlaanderen. Si vous avez des questions sur le dopage, veuillez contacter le directeur
sportif reinout.van.schuylenbergh@triatlon.vlaanderen ou NADO Vlaanderen
elitesporters@nado.vlaanderen. Pour toute question, les athlètes affiliés à la LF3 peuvent contacter le
responsable de la prévention du dopage de la LF3 à l'adresse https://dopage.cfwb.be.

Critères de sélection généraux

● Être membre du 3VL ou de la  LF3.
● Être en mesure de présenter un certificat médical sportif en cours de validité. Le contenu de

l'examen médical sportif doit être conforme au règlement du TRI. L'attestation doit être
envoyée par e-mail au directeur technique de la ligue avec copie à l'entraîneur national. Un
modèle sera mis à disposition sur les sites web des ligues.

● Avoir la nationalité belge.
● En ce qui concerne les concours du TRI : respecter les critères de sélection du TRI. Ces

critères peuvent être consultés sur le site www.triathlon.org.
● Pour les YOG, les WG et les Jeux olympiques et éventuellement d'autres "grands jeux" :

répondre aux critères de sélection du CIO.
● Répondre aux critères de sélection spécifiques de Be3.
● Un athlète doit être médicalement apte et apte à être sélectionné pour les compétitions de

l'IRT. Le Be3-NTC se réserve le droit de ne pas nommer un athlète qui, en toute
vraisemblance, devrait être considéré comme n'étant pas capable de participer aux
compétitions de l'IRT à un niveau international digne. Ce sera le cas, par exemple, lorsqu'un
athlète a été suspendu par un organisme autorisé de la Be3 ou par l'IRT, qu'il n'est pas
autorisé à participer en raison des règlements de l'IRT, qu'il n'est pas en mesure de réaliser
des performances de haut niveau, par exemple en raison d'une maladie, d'une blessure ou
d'autres circonstances.

● En ce qui concerne les disciplines multisports (duathlon, triathlon longue distance, cross
triathlon, aquathlon, triathlon d'hiver), les athlètes peuvent participer - en dehors de la
sélection nationale - aux championnats d'Europe et aux coupes du monde dans la mesure où
des places de quota sont encore disponibles. Les athlètes concernés sont responsables de
l'organisation et de tous les frais de participation à ces compétitions. En cas de participation
à la catégorie élite, les obligations de la législation antidopage s'appliquent, comme décrit
ci-dessus.

● Pour des raisons budgétaires, le nombre de personnes sélectionnées par match et/ou le
programme du match peuvent être ajustés.

● En raison de la pandémie de Covid-19 ou d'autres formes de force majeure, Be3 peut être
amené à s'écarter des critères de sélection généraux et spécifiques de Be3. Les écarts seront
publiés sur les sites Internet des ligues 3VL et LF3.
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Critères de sélection spécifiques à Be3

Programme olympique (élite)

Championnats d'Europe Super Sprint : Olsztyn (POL) : 27-28 mai 2022

Pour la compétition individuelle, les places de départ sont attribuées aux athlètes dont la
performance en compétition est au moins de niveau A2 (catégorie élite).

Les places restantes peuvent être attribuées aux athlètes ayant un niveau de performance : Top 3
ETRI-Cup (Quarteira) ou Top 12 TRI Worldcup 2021 ou 2022.

Date de clôture de cette sélection : 17 avril 2022.

Championnats du monde de sprint : Montréal (CAN) : 22-26 juin 2022

Pour la compétition individuelle, les places de départ sont attribuées aux athlètes dont la
performance en compétition est au moins de niveau A2 (catégorie élite).

Les places restantes du quota peuvent être attribuées aux athlètes ayant un niveau de performance :
Top 12 TRI Worldcup 2021 ou 2022.

Date de clôture de cette sélection : 15 mai 2022.

Coupe du monde de relais par équipes mixtes : Montréal (CAN) : 22-26 juin 2022

La composition de l'équipe est décidée par le comité de sélection Be3. L'équipe comprend
également les éventuels athlètes de réserve.

Les athlètes qui se sont qualifiés pour la compétition individuelle auront la priorité comme membres
de l'équipe mixte. La désignation de l'équipe sera basée sur les résultats des compétitions du TRI
2021 et 2022.

Date de clôture de cette sélection : 15 mai 2022.

Championnats de distance olympique : Munich (GER) : 12-14 août 2022

Pour la compétition individuelle, les places de départ sont attribuées aux athlètes dont la
performance en compétition est au moins de niveau A2 (catégorie élite).

Les places restantes du quota peuvent être attribuées aux athlètes ayant un niveau de performance :
Top 3 ETRI-Cup 2022 (Quarteira, Caorle, Kitzbühel, Holten) ou Top 12 TRI Worldcup 2022.

Date de clôture de cette sélection : 3 juillet 2022.

7

Association belge de triathlon - Rue Edmond Vandervaeren 45 - 1560 Hoeilaert - RPR Bruxelles Ned Afd BE 0428.753.460



Championnat d'Europe de relais par équipes mixtes : Munich (GER) : 12-14 août 2022

La composition de l'équipe est décidée par le comité de sélection Be3. L'équipe comprend
également les éventuels athlètes de réserve.

Les athlètes qui se sont qualifiés pour la compétition individuelle auront la priorité comme membres
de l'équipe mixte. La désignation de l'équipe sera basée sur les résultats des compétitions du TRI
2021 et 2022.

Date de clôture de cette sélection : 3 juillet 2022.

Grande finale distance olympique : Abu Dhabi (EAU) 2-5 novembre 2022

Pour la compétition individuelle, les places de départ sont attribuées aux athlètes dont la
performance en compétition est au moins de niveau A2 (catégorie élite).

Les places restantes peuvent être attribuées aux athlètes ayant un niveau de performance : Top 12
TRI Worldcup 2022 (QOF < 40).

Date de clôture de cette sélection : 25 septembre 2022.

Championnats du monde de jeux d'arène

● Munich (GER) : 9 avril 2022
● Londres (GBR) : 23 avril 2022
● Singapour (SIN) : 7 mai 2022

Les critères de sélection du TRI s'appliquent.

Programme olympique (U23)

Championnat d'Europe U23 Supersprint : Olsztyn (POL) : 27-28 mai 2022

U23 : Performance minimale en match au niveau A2 U23 réalisée en 2022.

M21 : Performance minimale au niveau A2 M21 atteinte en 2022.

Les places restantes du quota peuvent être attribuées aux athlètes ayant un niveau de performance :
Top 10 ETRI-Cup 2022 (Quarteira, Melila).

Date de clôture de cette sélection : 17 avril 2022.
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Coupe du monde U23 distance olympique : Abu Dhabi (EAU) 2-5 novembre 2022

U23 : Performance minimale en match au niveau A2 U23 réalisée en 2022.

M21 : Performance minimale au niveau A2 M21 atteinte en 2022.

Date de clôture de cette sélection : 25 septembre 2022.

Programme olympique Jeunes et Juniors

Championnat d'Europe Junior Superspring : Olsztyn (POL) : 27-28 mai 2022

Les places de départ seront attribuées aux athlètes ayant réalisé des performances de niveau Top 12
lors de l'ETRIJ Cup 2022 (Quarteira & Melila).

Date de clôture de cette sélection : 17 avril 2022.

Championnat du monde de sprint sur distance : Montréal (CAN) : 22-26 juin 2022

Les places de départ seront attribuées aux athlètes ayant réalisé des performances de niveau Top 8
lors de l'ETRIJ Cup Quarteira ou Caorle 2022.

Date de clôture de cette sélection : 15 mai 2022.

Festival olympique de la jeunesse européenne : Banka Bystrica (SLO) : 25-29 juillet 20221

Deux (2) garçons et deux (2) filles seront sélectionnés pour le FEJ. Seuls les athlètes nés en 2005 et
2006 seront pris en considération. La sélection se fera sur la base du triathlon sprint BK. Les places
restantes du quota peuvent être remplies sur la base de l'épreuve du 7 mai 20222 .

Date de clôture de cette sélection : 19 juin 2022 (sauf indication contraire du TRI ou du BOIC).

2 Il s'agit de l'événement test géré par la Fédération

1 Cette procédure de sélection est soumise à l'approbation de la CAO.
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Festival des Championnats d'Europe des Jeunes : Zagreb (CRO) : 24-28 août 2022

Au moins 2 garçons et 2 filles seront sélectionnés pour le Festival des Championnats d'Europe des
Jeunes.

Pour la compétition individuelle, les places de départ sont attribuées aux athlètes dont la
performance en compétition est au moins de niveau A (catégorie jeunesse).

Les places restantes seront attribuées sur la base des résultats parmi les 20 premiers lors des
ETRIJ-cup (Caorle, Kitzbühel, Holten) et/ou de l'épreuve test du 7 mai 2022.

Les athlètes de l'équipe mixte sont sélectionnés parmi les athlètes sélectionnés pour la compétition
individuelle.

Date de clôture de cette sélection : 3 juillet 2022.

Programme du club

Les équipes de club élite et junior des championnats européens : Banyoles (ESP) 10 septembre
2022

Les clubs sont désignés sur la base des équipes mixtes BK 2021. Le top 3 est composé de :

1. ATRIAC
2. Athlètes pour l'espoir (185)
3. KTT

Pour le championnat d'Europe junior par équipe, la sélection sera déterminée sur la base des
résultats du week-end test de relais mixte du 7 mai 2022.

Programme de duathlon

Championnats d'Europe de duathlon moyenne distance Alsdorf (GER) 10 avril 2022

Les athlètes ayant remporté une médaille aux championnats d'Europe/championnats du monde en
2021 sont directement qualifiés, à condition que leur condition physique soit prouvée :

● Seppe Odeyn

La sélection peut être complétée sur la base des huit premiers résultats aux courses Powerman en
2021 et 2022.

Date de clôture de la sélection : 6 mars 2022.

Championnat du monde de demi-fond Viborg (DEN) 7 mai 2022
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Les athlètes ayant obtenu une médaille en 2021 sont directement placés si leur aptitude est prouvée
:

● Seppe Odeyn

La sélection peut être complétée sur la base des résultats parmi les cinq premiers lors des courses
Powerman en 2021 et 2022 ou des championnats européens de moyenne distance en 2022.

Date de clôture de la sélection : 3 avril 2022.

Championnats du monde de duathlon Targu Mures (ROM) 6-12 juin 2022

Les athlètes ayant remporté une médaille aux championnats d'Europe/championnats du monde en
2021 sont directement qualifiés, à condition que leur condition physique soit prouvée :

● Arnauld Dely (élite)
● Stef Corthouts (U23)
● Laura Swannet (U23)
● Wout Ghielens (junior)

La sélection peut être complétée sur la base (par ordre d'importance) des résultats aux championnats
d'Europe/mondiaux 2021, de l'épreuve test de duathlon du 27 mars 2022 et des résultats aux
compétitions nationales de duathlon.

Date de clôture de la sélection : 1er mai 2022.

Jeux mondiaux de Birmingham (USA) 7-17 juillet 20223

Les critères de sélection du World Triathlon s'appliquent pour déterminer le nombre de places de
quota par pays
https://www.triathlon.org/uploads/docs/Qualification-System-duathlon-world-games-20200128.pdf.

La sélection est déterminée par le BOIC sur proposition du NTC. Le NTC proposera une sélection sur
la base des critères suivants :

1. Chaque place du quota est remplie.
2. L'attribution des places du quota se fait dans cet ordre :

a. Podium Championnat du monde distance standard (élite) 2021
b. Podium distance standard CE (élite) 2021

3. S'il reste des places de quota disponibles et que le BELTEAM ne qualifie pas une équipe de
relais mixte, les places de quota restantes sont remplies dans cet ordre :

a. Place 4-8 Championnats du monde distance standard (élite) 2021
4. Dans le cas où le BELTEAM qualifie une équipe mixte, la NTC déterminera l'attribution des

places restantes du quota en vue du meilleur résultat possible de l'équipe mixte. Cette
sélection sera basée sur les résultats des Championnats du monde 2021 et de l'épreuve test
de duathlon du 27 mars 20224 .

4 Il s'agit d'un événement test interne de duathlon.

3 Cette procédure de sélection est soumise à l'approbation du COIB.
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Date de clôture de la sélection : 28 mars 2022.

Festival européen multisports Bilbao (ESP) 17-24 septembre 2022

Les athlètes ayant remporté une médaille aux championnats d'Europe/championnats du monde en
2021 sont directement qualifiés, à condition que leur condition physique soit prouvée :

● Arnauld Dely (élite)
● Stef Corthouts (U23)
● Laura Swannet (U23)
● Wout Ghielens (junior)

La sélection peut être complétée sur la base (par ordre d'importance) des résultats aux championnats
d'Europe/mondiaux 2021, de l'épreuve test de duathlon du 27 mars 2022 et des résultats aux
compétitions nationales de duathlon.

Date de clôture de la sélection : 14 août 2022.

Championnat du monde de duathlon longue distance Zofingen (SUI) 3 septembre 2022

Les athlètes ayant obtenu une médaille en 2021 sont directement placés si leur aptitude est prouvée
:

● Seppe Odeyn

La sélection peut être complétée sur la base des résultats dans le top 5 des courses Powerman en
2022.

Date de clôture de la sélection : 31 juillet 2022.
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Programme de triathlon longue distance

Festival européen multisports Bilbao (ESP) 17-24 septembre 2022

Les athlètes ayant obtenu une médaille en 2021 sont directement placés si leur aptitude est prouvée
:

● Bart Aernouts

La sélection peut être complétée sur la base des huit premiers résultats obtenus dans les circuits
Ironman® et Challenge®.

Date de clôture de la sélection : 14 août 2022.

Championnats d'Europe de triathlon longue distance Almere (NED) 10 septembre 2022

La sélection est basée sur les huit meilleurs résultats obtenus dans les circuits Ironman® et
Challenge®.

Date de clôture de la sélection : 31 juillet 2022.

Programme croisé

Championnats du monde de cross et de duathlon Targu Mures (ROM) 2-6 juin 2022

Les athlètes ayant obtenu une médaille en 2021 sont directement placés si leur aptitude est prouvée
:

● Thibaut De Smet (U23, cross duathlon)

La sélection peut être complétée sur la base des cinq meilleurs résultats obtenus dans le circuit
Xterra®.

Date de clôture de la sélection : 1er mai 2022.

Festival européen multisports Bilbao (ESP) 17-24 septembre 2022

Les athlètes ayant obtenu une médaille en 2021 sont directement placés si leur aptitude est prouvée
:

● Thibaut De Smet (U23, cross duathlon)

La sélection peut être complétée sur la base des huit meilleurs résultats obtenus dans le circuit
Xterra®.
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Date de clôture de la sélection : 14 août 2022.
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Procédure de sélection BELTEAM

La composition des sélections nationales se fait selon la procédure suivante :

● Les athlètes enverront leur candidature par e-mail à l'entraîneur national et au directeur
technique de leur ligue au moins deux mois avant la date de l'organisation.

● Le NTC analyse les résultats des athlètes lors des compétitions de sélection.
● Le NTC établit le BELTEAM pour le concours concerné sur la base des points (1) et (2).
● Si aucun accord ne peut être trouvé au sein du NTC sur la composition du BELTEAM, l'avis de

chaque membre du NTC est transmis au BO Be3, qui prend à son tour une décision finale.
● Lorsqu'un membre du BELTEAM est blessé, malade ou hors de forme, la sélection de ce

membre de l'équipe est réévaluée par le NTC. À cette fin, le NTC peut demander des
informations supplémentaires au médecin traitant, au médecin de l'association, à l'entraîneur
personnel ou à toute personne pouvant fournir des informations pertinentes. Ce faisant, les
règles de la vie privée et du secret professionnel seront respectées.

● Lorsqu'un membre de la BELTEAM abandonne l'équipe pour cause de maladie, de blessure
ou de manque de condition physique, le NTC peut décider d'aligner un autre athlète à sa
place, mais n'est pas obligé de le faire.

● Cette procédure de sélection peut être modifiée par le NTC en raison de toute modification
du règlement du TRI et/ou du calendrier des compétitions ou en cas de force majeure.

● Dès que la sélection nationale définitive est faite, l'entraîneur national la communique à
l'entraîneur responsable (jeunes, juniors) ou aux athlètes sélectionnés (U23, élite). Les athlètes
qui n'ont pas été sélectionnés peuvent demander plus d'informations sur cette décision à
l'entraîneur national.

● Les sélections nationales sont ensuite rendues publiques sur les sites web des ligues.

Procédure d'appel

Les athlètes peuvent faire appel des décisions de la NCT dans les 5 jours ouvrables suivant la
publication de la sélection sur le site web de la ligue. L'appel doit être envoyé à la commission
sportive professionnelle de Be3 par e-mail et après paiement d'une caution de 100€ sur le compte de
Be3.

Le comité d'appel est composé de :

● Président Be3
● Secrétaire général Be3
● Directeur général 3VL
● Directeur général LF3

Le Comité d'appel traite l'appel dans les 5 jours ouvrables suivant sa réception. Si le comité d'appel
donne raison à l'athlète, la décision de la CNS sera révisée et le dépôt remboursé.

La décision du comité d'appel Be3 peut faire l'objet d'un appel final auprès du BAS.
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Annexes

Annexe 1 : Formulaire de candidature pour la sélection CE/CM

Par la présente, je déclare ..................................................................................................................
(insérer le nom de l'athlète) demander à faire partie de l'équipe nationale de triathlon et de duathlon
pour les compétitions suivantes (cocher)

Envoyez ce formulaire par e-mail à l'entraîneur national et au directeur technique de votre ligue.
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Annexe 2 : Statuts des sports de haut niveau

Programme olympique

17



Canal de performance

14



Programme multisports

Le tableau suivant est appliqué.

Statuts COUPE DU MONDE
CHAMPIONNAT

EUROPÉEN
A0 1

A1 3 1

A2 6 3

B 12 6

CE/CM = Championnat dans le circuit TRI. L'Ironman® Hawaii, la Coupe du monde 70.3® et la
Coupe du monde Xterra® Maoi sont classés comme une Coupe du monde.

Seuls les matches auxquels participent au moins 12 (championnat d'Europe) ou 16 (Coupe du monde)
pays seront pris en compte.
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Annexe 3 : Code de conduite des équipes nationales

L'équipe nationale (Belgian Hammers) est représentée par les meilleurs athlètes et entraîneurs sélectionnés. Les
membres de l'équipe nationale sont les ambassadeurs de leur sport, de la fédération et de leur pays. Tous les
membres de l'équipe nationale sont invités à signer les valeurs suivantes et à les respecter afin de créer et de
protéger une culture de haute performance.

● Nous partageons les valeurs suivantes : fair-play, audace, plaisir, confiance, autocritique constructive,
honnêteté, respect, persévérance, partage des connaissances, gratitude, et contribuons ainsi à la
culture de la haute performance et au succès individuel et collectif !

● Nous maintenons une communication ouverte, ce qui signifie que chacun est responsable de demander
des comptes à l'autre si les valeurs ne sont pas respectées. De cette manière, nous nous efforçons
d'instaurer une culture optimale de haute performance.

● Nous nous abstenons de tout comportement discriminatoire, de tout langage inapproprié, de tout
comportement sexuellement inapproprié, de tout vandalisme, de toute consommation de tabac,
d'alcool ou de drogue, .....

● Nous sommes conscients de notre fonction de modèle, également dans le monde virtuel (Facebook,
Twitter, Instagram, etc.) et dans nos relations avec la presse.

● Nous acceptons et respectons le règlement antidopage et le règlement relatif aux matchs truqués.
● Nous portons fièrement la tenue nationale aux moments suivants : briefings, étapes, compétitions et

entraînements, à l'aéroport, pendant les repas et lors des moments de presse.
● Nous participons à des discussions de groupe, des briefings et des réunions de retour d'information

convoqués par le coach ou le chef de délégation. En cas d'empêchement, le chef de délégation en est
informé.

● Nous voyageons, mangeons, nous entraînons et vivons en groupe autant que possible sous l'initiative
de l'entraîneur. Les souhaits individuels sont toujours discutés avec l'entraîneur ou le responsable de la
délégation. Exceptionnellement, des partenaires peuvent se joindre au groupe et ce, après accord de
l'entraîneur ou du chef de délégation. Une demande de partage de chambre avec le partenaire doit
être faite à l'entraîneur au moins 3 mois avant l'événement et n'est possible que pour les athlètes d'élite
et si cela n'affecte pas les coûts pour les autres athlètes (partage de chambre). Si cela est autorisé, le
partenaire doit payer la moitié du prix de la chambre et des frais encourus.

● Nous donnons la priorité au programme de l'équipe nationale pour atteindre des objectifs de haut
niveau.

● Selon les règles du World Triathlon, chaque athlète a le droit de déposer une plainte contre une
irrégularité (présumée) dans la compétition, un officiel ou un athlète. Si cette irrégularité présumée est
commise par un athlète qui est également membre de la sélection nationale, le plaignant consultera
d'abord l'entraîneur accrédité ou le chef de délégation sur l'opportunité de la plainte.

Le non-respect de nos valeurs sera traité par le directeur technique du Top Sport de la ligue concernée. Les
infractions peuvent entraîner une suspension des matchs, des entraînements et des pratiques. Les infractions
répétées seront toujours signalées à la commission de discipline de la ligue concernée (voir également le
règlement intérieur).

Pour accord,

L'athlète Directeur technique
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