Selection of World Masters Teams Sélection des équipes mondiales de maîtres
A. The 13 members with the highest percentage of entry total compared to qualifying total are the first to be
considered.
When two members are very close to being selected, then the athlete’s achievement at last year’s World Masters
Championships, and Canadian Masters, and when the athlete completed the payment of their registration fee may be
taken into consideration.
Les 13 membres ayant le pourcentage le plus élevé de total d’inscriptions par rapport au total admissible sont les
premiers à être pris en considération.
Lorsque deux membres sont sur le point d’être sélectionnés, l’exploit de l’athlète aux Championnats du monde des
maîtres, de l’an dernier et aux Maîtres canadiens, et lorsque l’athlète a terminé le paiement de ses frais d’inscription,
peut être pris en considération.

B Each team consists of ten athletes and three alternates, with a maximum of two athletes in the same age and
bodyweight category. The alternates can only be used if team members withdraw prior to their first Snatch.
Chaque équipe est composée de dix athlètes et de trois remplaçants, avec un maximum de deux athlètes dans la même
catégorie d’âge et de poids corporel. Les remplaçants ne peuvent être utilisés que si les membres de l’équipe se retirent
avant leur premier arraché.

Publicizing the members’ names

Faire connaître les noms des membres

The names of the team members are submitted at the technical meeting. The National Chair may amend team membership
at anytime prior to the technical meeting. The team composition may be released after the Technical Meeting.
Les noms des membres de l’équipe sont soumis lors de la réunion technique. Le président national peut modifier la
composition de l’équipe en tout temps avant la réunion technique. La composition de l’équipe peut être publiée après la
réunion technique.

Earning points for the Team
Gold/Or– 28 points

Argent / Silver – 25 points

Bronze – 23 points

If there is only one team member in an age group, that member’s maximum points earned are 23.
If there are two team members in the same age group, the winner earns 25 points and the second-place athlete earns 23
points.
S’il n’y a qu’un seul membre de l’équipe dans un groupe d’âge, le nombre maximal de points gagnés par ce membre est de
23.
S’il y a deux membres de l’équipe dans le même groupe d’âge, le gagnant gagne 25 points et l’athlète de deuxième place
gagne 23 points.

