
Critères de sélection de l’équipe des 
championnats mondiaux de marathon 
  
  

1. Introduction 

 

Canoe Kayak Canada et le Conseil du canoë marathon se sont engagés à s’assurer qu’une 

stratégie à long terme soit en place pour la sélection et la préparation des pagayeurs qui 

représenteront le Canada lors des Championnats mondiaux de marathon annuels. 

L’approbation de toutes les nominations est la responsabilité du CCCM. Ce dernier 

nommera aussi le gérant ou l’entraîneur de l’équipe. Le CCCM continuera de coordonner la 

sélection de l’équipe mondiale ainsi que la documentation requise, avec le directeur de 

Haute performance de Canoe Kayak Canada (CKC). 

 

Le CCCM s’assurera que les pagayeurs choisis sur l’équipe des Championnats mondiaux 

de marathon suivront les procédures et les critères du document suivant. Les membres de 

l’équipe doivent avoir démontré un niveau de santé satisfaisant, une bonne forme et une 

expertise technique pour participer aux Championnats mondiaux de marathon. 

 

Définitions 

 

1.1.   Canoë marathon – Dans le canoë marathon, le compétiteur participe à une course 

de longue distance sur un plan d’eau non assujetti à des standards prescrits. Le 

compétiteur doit s’ajuster au plan d’eau tel quel et être prêt, si nécessaire, à faire 



du portage advenant un obstacle infranchissable; ceci peut aussi survenir entre 

deux plans d’eau. (Règlements de compétition de la FIC, 2013). 

 

1.2.  Standard minimum de performance des Championnats mondiaux de marathon 

Ceci est un niveau de performance requis des pagayeurs qui sont considérés pour 

une nomination sur l‘équipe des Championnats mondiaux de marathon.  

 

Un standard de performance minimum pour les Championnats mondiaux de 

marathon est le potentiel à atteindre une position de fin de course requise lors des 

Championnats mondiaux de marathon. L’évaluation de ce potentiel est accomplie 

en révisant la performance du pagayeur ou de l’équipage durant la saison de la 

demande et elle peut impliquer la révision du journal d’entraînement soumis au 

CCCM. 

 

1.3.   Junior – La première année qu’un compétiteur junior peut concourrir est l’année de 

l’anniversaire de ses 15 ans, et la dernière année où il est éligible à concourrir 

comme junior est celle de l’anniversaire de ses 18 ans. (Règlements de compétition 

de la FIC, janvier 2015). 

 

1.4.  Moins de 23 ans (U23) – La première année qu’un compétiteur U23 peut concourrir 

est l’année de l’anniversaire de ses 15 ans, et la dernière année où il est éligible à 

concourrir comme U23 est celle de l’anniversaire de ses 23 ans. (Règlements de 

compétition de la FIC, janvier 2015). 

 

1.5.  A competitor can compete in a Masters event in the year he or she reaches the 

lower limit of the age category, i.e. in the 35-39 age group in the year of his or her 



35th birthday. In K2, C2 or K4 events the age of the youngest competitor will 

control the category in which a crew can compete. Age group categories will 

commence from age 35-39 and increase upwards in 5-year age brackets (ICF Rules 

of Competition, Jan 2015). 

 
Les procédures et les critères que doit suivre un compétiteur pour être choisi sont 
établis ci-dessus. 
 

2. Vue d’ensemble 

 

Les Championnats mondiaux de marathon sont tenus selon un format de course par tours 

de parcours avec un départ, une fin et des portages dans le même secteur. La FIC 

recommande un nombre de 8 tours pour les hommes seniors; 7 tours pour les femmes  

seniors, les hommes U23  et les hommes senior de canoe; 6 tours pour les femmes senior 

de canoe, les femmes U23, les hommes U23 de canoe et les hommes junior kayak; et 5 

tours pour les femmes juniors et les hommes junior de canoë. Le nombre exact de tours et 

le nombre de portages peuvent varier selon les circonstances spécifiques de l’événement. 

La distance recommandée devrait être telle que le gagnant de chaque catégorie senior 

devrait prendre approximativement 2 heures 15 minutes. La distance pour le junior sera 

déterminée par le nombre de tours, tel que décrit ci-haut. (Règlements de compétition de 

la FIC, janvier 2015). 

 

3. Manifestation d’intérêt 

 

Les pagayeurs intéressés à participer aux Championnats mondiaux de marathon doivent 

soumettre une demande à leur association provinciale au plus tard le 15 mai de l’année de 

la compétition. Ces associations provinciales doivent transmettre ces demandes au CCCM, 



au plus tard le 30 mai. Les noms des pagayeurs intéressés seront publiés sur le site du 

marathon de CKC.  

 

Le formulaire de demande pour la manifestation d’intérêt se trouve sur le site du 

marathon de CKC avec une liste des contacts chez les associations provinciales. 

(Formulaire de demande sur le site de CKC). 

 

4. Critères généraux de sélection 

 

4.1.  Pour être éligible à la sélection de l’équipe des Championnats mondiaux de 

marathon, les pagayeurs doivent être inscrits auprès d’une association provinciale 

de marathon. S’il n’y a pas d’association active dans une province, un pagayeur 

peut demander à se joindre à une province de son choix en règle avec le CCCM. 

 

4.2.  L’équipe des Championnats mondiaux de marathon sera composée de pagayeurs 

dans les catégories d ‘âge suivantes: junior, U23 et senior. 

 

4.3.  Le Canada peut nommer 2 embarcations par catégorie. Les catégories de canoë 

marathon sont les suivantes: 

 

  Hommes: K1, K2, C1, C2 

  Femmes: K1, K2, C1 

  Hommes U 23: K1, C1 

  Femmes U 23: K1 

  Hommes juniors: K1, K2, C1, C2 

  Femmes juniors: K1, K2, C1  



 

Note: Il n’y a aucune restriction pour les embarcations maîtres dans les 

compétitions des maîtres;  il n’y a pas de processus de qualification, ni de standard 

de performance. Les pagayeurs doivent être inscrits auprès d’une association 

provinciale de marathon 

 

4.4.  Pour être éligible à une sélection dans une équipe des Championnats mondiaux de 

marathon, les pagayeurs doivent participer à une course de qualification 

provinciale sanctionnée. 

 

5. Course de qualification provinciale sanctionnée 

 

5.1.  Toute province en règle avec le CCCM peut demander à détenir un “qualifié”. La 

demande doit être soumise au CCCM au plus tard le 15 février de l’année des 

Championnats. Le CCCM répondra à la demande, au plus tard le 15 mars. 

(Formulaire de demande sur le site de CKC). 

 

5.2.  Il n’y aura pas plus d’un “qualifié” par province. 

 

5.3.  Chaque “qualifié” doit rencontrer toutes les catégories de la FIC lors des 

Championnats mondiaux de marathon. 

 

5.4.  Toutes les courses de “qualifié” sanctionnées seront affichées sur le site de CKC au 

plus tard le 1er avril. 

 



5.5.  Après la fin des “qualifiés”, les associations provinciales doivent soumettre le nom 

de leur pagayeur ainsi qu’un résumé de pagayage au Conseil de course de canoë 

de marathon, au plus tard le 30 juin. 

 

5.6.   C’est la responsabilité du comité de course qui organise un “qualifié” de s’assurer 

que tout pagayeur qui témoigne d’un intérêt pour représenter le Canada aux 

Championnats mondiaux de marathon soit un membre en règle d’une association 

provinciale de marathon active. 

 

6. Circonstances exceptionnelles 

 

6.1.  Si le nombre de pagayeurs choisis et acceptés est moins que les limites de 

participation aux Championnats mondiaux de marathon, i.e deux embarcations 

pour les K1, K2, C1 et C2 chez les seniors et les juniors, K1 et C1 chez U23, d’autres 

pagayeurs intéressés peuvent faire la demande d’être inclus dans l’équipe sans 

avoir soumis une manifestation d’intéret. 

 

6.2.   Si plus de pagayeurs que les 2 embarcations allouées par épreuve manifestent 

leur intérêt à participer aux Championnats mondiaux de marathon, ils devront 

participer à une course de sélection finale. L’endroit de la course devra être 

déterminé par la direction du CCCM, au plus tard le 30 avril, et être publié sur le site 

de CKC.   

 

6.3.   Les pagayeurs qui font la demande selon la clause de circonstances 

exceptionnelles ne peuvent déplacer aucun pagayeur déjà nommé sur l’équipe des 

Championnats mondiaux de marathon.   



 

6.4.  Le comité de sélection se réserve le droit d’ajouter des pagayeurs à l’équipe, le tout 

basé sur une expérience antérieure ou sur un classement reconnu. Ces ajouts 

n’auront pas pour effet de déplacer tout pagayeur déjà nommé sur l’équipe des 

Championnats mondiaux de marathon. 

 

6.5.  Les pagayeurs incapables de de se joindre à aucun “qualifié,” peuvent soumettre 

leur nom, leur résumé de pagayage, tout résultat pertinent et une lettre de soutien 

de la part de leur club ou association, au comité de selection, au plus tard le 1 mai. 

 

7. Comité de sélection 

 

7.1.   Un comité de sélection sera nommé par le Conseil de course de canoë du 

marathon. Le nom des membres de ce comité sera affiché sur le site de CKC.    

 

7.2.  Les noms soumis par chaque association provinciale de pagayage seront révisés 

par le comité de sélection. S’il y a plus de pagayeurs que les deux embarcations 

allouées par épreuve, les pagayeurs devront participer à une course de sélection 

finale. L’endroit de la course sera déterminé par la direction du CCCM, au plus tard 

le 3 avril, et publié sur le site de CKC.   

 

7.3.  Le comité de sélection se réserve le droit de retirer les pagayeurs qui, selon eux, ne 

sont pas qualifiés pour participer aux Mondiaux.   

 

8. Requis du pagayeur 

  



8.1.  Les pagayeurs doivent démontrer qu’ils possèdent une bonne santé, une 

assurance accident et personnelle couvrant leur propre personne, les équipements 

et leurs propriétés, tel qu’identifié par le marathon de la FIC., (Règlements de 

compétition de la FIC, janvier 2015). 

 

8.2.  Tous les coûts de compétition du pagayeur, incluant le transport aérien et terrestre, 

l’hébergement, la nourriture, les inscriptions et toute dépense personnelle, sont 

aux frais du pagayeur lui-même. 

 
La politique sera révisée annuellement à l’AGA du CCCM. 
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