Qualifying meets and qualifying totals for Canadian athletes at
international Masters competitions
.
The following motion was jointly developed and unanimously approved by the Board (2021.09.16)
Canadian athletes wishing to qualify for an international masters competition must have met the minimum
standards required at a CMWFHCM sanctioned competition, including doping control.
CMWFHCM sanctioned events include Provincial Masters Championships, Canadian Masters Championships,
Provincial or Canadian Senior Championships, or any other CMWFHCM or IWF-M sanctioned event that includes
doping control.
Athletes may not qualify for international Masters events at local or regional competitions.
In addition, athletes wishing to qualify must be members in good standing of the CMWFHCM and their respective
provincial/territorial weightlifting federation or Weightlifting Canada Haltérophilie, WCH, if none exists. This
requirement must be met prior to the start of the competition in which the athlete wishes to qualify.

Compétitions de qualification et totaux de qualification des athlètes
canadiens aux compétitions internationales Maîtres
La motion suivante a été approuvée à l'unanimité par le conseil de la CMWFHCM (2021.09.16)

Les athlètes Canadiens désirant se qualifier pour une compétition internationale Maîtres doivent avoir réussi les
standards minimum requis lors d’une compétition sanctionnée par la CMWFHCM et comprenant des contrôles
antidopage.
Les événements sanctionnés par la CMWFHCM comprennent les championnats provinciaux Maîtres, les
Championnats Canadiens Maîtres, championnats provinciaux ou canadiens “Seniors”, ou tous les autres
événements sanctionnés par la CMWFHCM ou la IWF-M et comprenant des contrôles antidopage.
Les athlètes ne peuvent pas se qualifier aux événements internationaux de niveau Maîtres lors de compétitions
locales ou régionales.
De plus, les athlètes désirant se qualifier doivent être membres en règle de la CMWFHCM et de leur fédération
d'haltérophilie provinciale et/ou territoriale respective ou Weightlifting Canada Haltérophilie, WCH, s'il n'en
existe aucune. Cette obligation doit être remplie avant le début de la compétition dans laquelle l’athlète veut se
qualifier.

