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1.   But et objectifs 

Le but de ce document est de définir les critères utilisés par Canoe Kayak Canada (CKC) pour déterminer les 

nominations qui seront soumises à Sport Canada pour le programme d’aide aux athlètes (PAA).  Les 

personnes visées par ce document sont les athlètes et leurs entraîneurs.  Il s’adresse autant aux athlètes déjà 

inscrits qu’à ceux qui veulent y accéder. 

 

Les objectifs du PAA de Canoe Kayak Canada pour la Discipline de course de vitesse sont basés sur les 

objectifs internationaux et nationaux du PAA de Sport Canada (Section 1 et 5 du document de la Politique et des 

procédures du PAA de Sport Canada). 

 

Les politiques de Sport Canada, incluant le programme d’aide aux athlètes, sont conçues pour aider les 

athlètes amateurs qui, dans leur parcours vers la haute performance, démontrent le potentiel pour se classer 

dans le peloton des 8 meilleurs athlètes au monde. Le but du PAA est d’améliorer les performances 

canadiennes lors des rencontres sportives internationales majeures telles que les Jeux olympiques ou 

paralympiques et les Championnats mondiaux.  Le programme tente d’aider les athlètes en soulageant 

quelques-unes des pressions financières associées à la préparation et à la participation aux sports 

internationaux.  

 

La FIC a récemment annoncé des changements au programme olympique de 2020. Le programme 

olympique de 2020 proposé par la FIC est le suivant : 

 200 m 500 m 1 000 m 

Hommes K1 K4 

K1   

K2 

C1   

C2 

Femmes 
K1 

K1     

K2    

K4 
 

C1 C2 
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Note: Le PAA de Sport Canada appuyera uniquement les athlètes qui participeront aux épreuves du 

programme olympique de 2020 de la FIC. 

 

2.   Informations générales et définitions 

2.1     Catégories de brevet 

Le PAA de Sport Canada financera les athlètes à deux niveaux : 

•   Brevets seniors  

o   Brevet senior international (SR1/SR2) (1  500 $/mois) 

–   Un athlète qui se classe parmi les 8 meilleures performances aux Championnats 

mondiaux senior ou aux Jeux olympiques; 

o   Brevet senior national (SR) (1  500 $/mois); 

o   Brevet senior de première année(C1) (900 $/mois); 

•   Brevet de développement (900 $/mois).  

 

2.2     Autorité décisionnelle à Canoe Kayak Canada 

CKC n’accorde pas de brevets aux athlètes; cependant, à partir des critères énoncés dans ce document et les 

politiques du PAA, le Directeur technique en chef (DTC) recommandera au comité de Haute 

Performance(CHP), les athlètes éligibles pour une nomination à un brevet du PAA de Sport Canada. Le CHP a 

la responsabilité de s’assurer que le DTC a, dans ses nominations, respecté les critères énoncés dans ce 

document. 

 

L’approbation finale de toutes les nominations soumises pour l’obtention d’un brevet de Sport Canada 

est la seule responsabilité du DTC1.Toutes les nominations seront ensuite révisées et approuvées en 

toute indépendance par Sport Canada. Sport Canada approuve les nominations en accord avec les 

politiques du PAA et les critères d’obtention de brevet  publiés par les organisations sportives 

nationales.  

                                                                    
1  Note : Dans le cas d’une vacance au poste du DTC de CKC, le CHP désignera une personne pour remplir ce rôle dont le but sera 

d’appliquer les critères. 
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2.3     Éligibilité des athlètes 

Pour être éligible à une nomination pour un brevet, un athlète doit satisfaire les exigences suivantes: 

A.   Doit être un membre enregistré et en règle avec CKC; 

B.   Doit avoir participé aux compétitions applicables requises pour fins d’obtention d’un brevet, (voir 

section 2.4) à moins d’avoir déposé une requête pour exemption due à une blessure, à une condition 

médicale ou à une maladie approuvée d’avance par le Directeur technique en chef (DTC) –(Section 

5); 

C.   Doit posséder la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au 1er novembre 2017 et 

doit démontrer de façon satisfaisante qu’il sera éligible à représenter le Canada lors des 

compétitions de la Fédération internationale de canoë (FIC) et des Jeux olympiques; 

D.   Ne pas faire l’objet de suspension ou autre sanction pour dopage ou infraction reliée au dopage; 

E.   Doit signer l’entente de l’athlète, tel que requis par CKC et/ou Sport Canada; 

F.   Doit autrement se conformer aux exigences d’éligibilité établies par Sport Canada via sa 

publication : « Programme d’aide à l’athlète de Sport Canada, 2015 »; 

G.   Doit avoir répondu aux critères spécifiques énoncés à l’article 4,5 (si applicable) et 6 (critères de 

progression); 

H.   Ne doit avoir aucun compte en suspend avec CKC, en arriéré pour plus de 30 jours, ou sans un plan 

de paiement approuvé; 

I.   Les athlètes brevetés qui ne sont plus à l’école secondaire doivent demeurer sous la supervision du 

coach de discipline de l’équipe nationale (CDN).  L’athlète doit être dans un environnement 

d’entraînement de qualité offert dans un centre d’entraînement reconnu de CKC et/ou dans un 

centre de formation approuvé par le CDN en consultation avec le DT
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2.4     Événements pour l’évaluation de la performance  

Les décisions de nominations pour un brevet seront basées sur les performances lors des événements 

suivants.  Les priorités de classement sont décrites à la section 4. 

 

Type de brevet ou 

niveau de 

performance  

Essais 

de 

l’équipe 

national

e senior 

(EEN1) 

Essais de 

l’équipe 

nationale  

 U21/Jr 

(EEN2) 

Championnats 

mondiaux seniors 

(2017) Jeux olympiques 

(2016) 

Championnats 

mondiaux U23 

(2017) 

Championnats 

mondiaux 

juniors (2017) 

Championnat

s canadiens 

de vitesse  

senior et 

brevet D 

(EEN3) 

Données 

des 

entraîneurs 

Brevets SR1/SR2   	 ✓     

Brevets seniors 

(SR/C1)  
✓ ✓ 

✓	 

Classement de 

discipline  
✓  ✓  

Développement (D)  ✓ ✓   ✓ ✓	 	 

Évidence de 

progression en regard 

PMO/PP  

✓  ✓	 ✓ ✓ ✓ ✓	 ✓ 

 

3.   Allocation des fonds 

Sport Canada a accordé 648 000 $ au PAA de CKC pour le cycle de brevet couvrant la période de novembre 

2017 à octobre 2018.  Sport Canada révise régulièrement et annuellement ses allocations aux brevets; ce 

montant est donc sujet à changement. CKC partagera les fonds alloués selon un ordre de priorité en accord 

avec les critères établis à la section 4. 
 

On doit noter que si un athlète se qualifie pour un brevet D et un brevet senior, il aura le choix de 
décliner le brevet de développement au profit du brevet senior.
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4.   Critères spécifiques aux brevets 

Les 12 critères prioritaires suivants constituent un ordre séquentiel pour la nomination des athlètes éligibles : 

•   Les brevets seront accordés “de haut en bas” jusqu’à ce qu’ils soient tous accordés; 

•   Les brevets accordés via les priorités 1 à 4 contribuent à atteindre les quotas ciblés de la discipline 

senior, et 

•   Les brevets accordés via la priorité 5 et 6 contribuent à atteindre les quotas ciblés du 

développement junior de la FIC. 

 

Priorité 1 : Allocation des brevets SR1/SR2; 

Priorité 2 : Allocation des brevets seniors nationaux aux athlètes qui se classeront dans le premier tiers d’une 

épreuve olympique de la FIC en 2020 au Championnats mondiaux seniors; 

Priorité 3 : Allocation des brevets en raison de maladie, blessure ou grossesse pour les athlètes qui avaient 

un brevet selon les critères SR1 ou SR2 et qui rencontrent les critères pour maladie ou blessure (incluant la 

grossesse); 

Priorité 4 : Allocation des brevets seniors basés sur une performance de podium aux Championnats 

mondiaux des U23;  

Priorité 5 : Allocation des brevets de développement basée sur la performance de podium junior; 

Priorité 6 : Allocation des brevets au développement du quota junior ciblé de la FIC; 

Priorité 7 : Allocation des brevets à l’équipe senior des Championnats mondiaux seniors; 

Priorité 8 : Allocation des brevets au quota ciblé du développement  des U212; 

Priorité 9 : Allocation des brevets au quota ciblé senior; 

Priorité 10 : Allocation des brevets pour maladie, blessure ou grossesse pour les athlètes qui étaient brevetés 

selon les critères SR et qui rencontrent les critères pour blessure ou maladie; 

                                                                    
2 Pour les fins de ces critères, U21 comprend l’année où un athlète atteint son 21e anniversaire. 
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Priorité 11 : Allocation des brevets seniors en fonction de la liste de classement combiné aux essais seniors et 

la liste du classement par discipline aux Championnats mondiaux senior de 2017; 

Priorité 12 : Allocation des brevets de développement en fonction de la liste de classement aux essais 

combinés des U21 et de la liste de classement par discipline aux Championnats mondiaux des U23 en 2017. 

 

4.1     Priorité 1 : Brevets internationaux (SR1/SR2) 

•   L’athlète doit s’être classé dans les 8 premiers et dans la première moitié du champ de compétition 

dans l’épreuve du programme olympique de la FIC de 2020: 

•   Brevet SR1 : Championnats mondiaux seniors de 2017; 

•   Brevet SR2 : Jeux olympiques de 2016; 

•   Les brevets SR1 auront priorité sur les brevets SR2; 

•   Les athlètes passeront d’un SR1 à un SR2 s’ils ont maintenu un entraînement et un programme de 

compétition supervisés par un entraîneur national de discipline et approuvés par le DTC. 

 

4.2     Priorité 2 : Allocation des brevets seniors lors des Championnats mondiaux 
seniors 

Les athlètes qui terminent dans le premier tiers dans une épreuve du programme olympique de 2020 de la 

FIC, lors des Championnats mondiaux seniors 2017, seront éligibles à une nomination pour un brevet senior. 

 

4.3     Priorité 3 : Allocation des brevets en raison de maladie, de blessure ou de 
grossesse pour les athlètes SR1/SR2 

Voir les critères pour blessure et maladie à la Section 5.1. 

 

4.4     Priorité 4 : Allocation des brevets seniors à l’équipe ayant une performance 
de podium aux Championnats mondiaux des U23 

Les athlètes U23 éligibles qui obtiennent une performance de podium dans une épreuve du programme 

olympique de 2020 de la FIC, lors des championnats mondiaux U23 en 2017, seront éligibles à une 

nomination pour un brevet senior. 
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4.5     Priorité 5 : Allocation des brevets de développement basée sur une 
performance de podium aux Championnats mondiaux juniors 

Les athlètes juniors éligibles qui obtiennent une performance de podium dans une épreuve du programme 

olympique de 2020 de la FIC, aux Championnats mondiaux  juniors de 2017, seront éligibles à une 

nomination pour un brevet de développement. 

 

4.6     Priorité 6 : Allocation des brevets de développement du quota ciblé junior 
de la FIC  

Si après l’application de la priorité 5, le quota junior ciblé de la FIC par discipline n’a pas été atteint, l’athlète 

qui n’a pas encore obtenu de brevet mais qui occupe la position d’arrivée la plus élevée aux EEN2 dans 

chaque épreuve identifiée dans le tableau ci-joint, sera en nomination pour atteindre le quota ciblé junior de 

la FIC comme suit : 

 

Discipline 
Cible du quota junior 
(Nombre d’athlètes) 

FK 200 m 1 

FK 500 m 1 

FC 200 m 1 

HK 1 000 m 1 

HK 200 m 1 

HC 1 000 m 1 

Total : 6 

 

4.7     Priorité 7 : Allocation des brevets seniors sur l’équipe des Championnats 
mondiaux seniors 

Les athlètes qui ont été nommés et qui ont participé aux Championnats mondiaux seniors de 2017 seront 

nommés pour un brevet senior, selon la liste de classement par discipline aux Championnats mondiaux 

seniors (Section 7). 
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4.8     Priorité 8 : Allocation des brevets de développement pour combler le 
quota ciblé des U21 

L’athlète U21 éligible qui n’a pas encore reçu de brevet et qui occupe la plus haute position à l’arrivée sur la 

liste de classement par discipline aux essais combinés des U21, dans chaque épreuve identifiée dans le 

tableau ci-dessous, sera en nomination pour atteindre le quota ciblé des U21.  

Le brevet sera accordé à l’athlète le mieux classé de la liste combinée et qui a :  

•   obtenu une victoire à un des essais de la même épreuve et; 

•   a terminé dans la finale B lors des EEN1 ou a atteint un Temp B-Final (TBF) senior et démontre une 

progression documenté vers les objectifs de performance de CKC dans au moins une épreuve 

olympique. 

Le bris d’égalité sera la position la plus élevée à l’arrivée dans cette épreuve lors des EEN3. 

 

Discipline 
Quota ciblé des U21 
(Nombre d’athlètes) 

FK 200 m 1 

FK 500 m 1 

FC 200 m 1 

HK 1 000 m 1 

HK 200 m 1 

HC 1 000 m 1 

Total : 6 

 

4.9     Priorité 9 : Allocation des brevets du quota ciblé senior (SR/C1) 

Si, après l’application des priorités 1 à 8, le quota ciblé des seniors par discipline n’a pas été atteint, le reste 

du fonds sera alloué aux athlètes des disciplines, selon la liste de classement par discipline des essais 

seniors combinés et de la liste par discipline du classement aux Championnats mondiaux seniors de 2017. 

 

I.   Où l’épreuve hommes K4 deviendra HK4 500 m 
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Discipline 
Quota ciblé senior 

(Nombre d’athlètes) 

FK 200m/500 m 8 

FC 200 m/500 m 4 

HK 1 000 m 4 

HK 200 m/500 m 4 

HC 1 000 m 4 

Total: 24 

 

II.   Où l’épreuve h0mmes K4 deviendra MK4 1 000 m 
 

Discipline 
Quota ciblé senior 

(Nombre d’athlètes) 

FK 200 m/500 m 8 

FC 200 m/500 m 4 

HK 1 000 m 7 

HK 200 m 1 

HC 1 000 m 4 

Total: 24 

 

*Hommes et femmes en canoë : À la fin du processus d’attribution des brevets du quota ciblé senior, il 

doit y avoir un minimum d’un athlète gaucher et d’un athlète droitier qui recevront un brevet senior.  En 

nommant les athlètes, CKC s’assurera de ce minimum en autant que les athlètes rencontrent les exigences 

d’éligibilité décrites à la section 2.  Selon ce processus, un athlète ayant un classement plus élevé peut être 

devancé. 

 

4.10     Priorité 10 : Brevets pour athlètes seniors en raison de maladie, de 
blessure et de grossesse 

Voir les critères à la section 5.2 : maladies et blessures  
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4.11     Priorité 11 : Allocation des brevets seniors selon la liste de classement 
combinée des essais seniors   

Après avoir complété les priorités 1 à 10, les fonds restants seront disponibles pour permettre la nomination 

d’athlètes additionnels éligibles en fonction de la liste de classement par discipline des essais seniors 

combinés et de la liste de classement par discipline aux Championnats mondiaux seniors de 2017. 

•   Les athlètes éligibles doivent avoir terminé dans une finale A aux EEN1 ou avoir atteint un TBF senior, 

et démontrent une progression documenté dans les objectifs de performance de CKC, dans au 

moins une épreuve. 

 

4.12     Priorité 12 : Allocation de brevets de développement basée sur la liste de 
classement aux essais combinés des U21 

Après avoir complété les priorités 1 à 11, les fonds restants seront disponibles pour permettre la nomination 

d’athlètes additionnels éligibles en fonction de la liste par discipline des essais combinés des U21, et de la 

liste par discipline aux Championnats mondiaux des U23 de 2017. 

•   Les athlètes éligibles doivent avoir terminé dans une finale B aux EEN1 ou avoir obtenu une 

performance de TBF senior, et ont démontré une progression documenté dans les objectifs de 

performance de CKC dans au  moins une épreuve olympique.  

 

5.   Brevet pour blessure, maladie et grossesse pour 
les épreuves des Olympiques de 2020 de la FIC  

Canoe Kayak Canada envisagera la nomination d’athlètes en vue d’un brevet en raison de blessure, en 

accord avec la section 9.1.3 de la politique du PAA de Sport Canada. 

 

5.1     Brevets SR1/SR2  

Un athlète breveté SR1/SR2 qui, à la fin du cycle de brevet, n’a pas rencontré les standards requis pour le 

renouvellement de son brevet pour des raisons strictement reliées à sa santé, peut être reconsidéré pour une 

nouvelle nomination dans l’année qui vient, s’il remplit les conditions suivantes : 
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•   Dans le cas de blessure ou de maladie, aucune nomination pour un brevet ne sera faite pour une 

blessure si CKC juge que ça résulte en une fin de carrière; 

•   Immédiatement après un incident ou une occurrence, l’athlète doit rapporter les blessures, les 

conditions de santé (incluant une grossesse) ou les maladies en écrivant et en fournissant un 

certificat médical au DTC.  Le Directeur médical en chef (DMC) de CKC aura la responsabilité de 

l’évaluation et de la gestion d’une telle blessure, des conditions de santé3 ou de maladies, pour 

déterminer si telle blessure ou maladie résulte en une fin de carrière; 

•   Si un athlète participe à une épreuve de qualification, il ne peut invoquer l’article 5.1 en rapport avec 

l’épreuve de qualification à laquelle il participe.  L’intention de cette provision est d’assurer que les 

athlètes blessés, souffrant de maladie ou de condition de santé, ne participent pas à une 

compétition qui pourrait aggraver une maladie ou causer un préjudice.  Si un athlète décide de 

participer à une compétition, il doit  accepter le résultat de l’épreuve dans laquelle il a participé; 

•   Les athlètes qui détiennent un brevet SR1/SR2 peuvent être nommés pour un brevet senior pour 

cause de blessure, d’une condition de santé (incluant la grossesse) ou d’une maladie, à la seule 

discrétion du DTC, en se basant sur les facteurs suivants : 

o   le nombre de brevets disponibles; 

o   la nature et les détails du diagnostic et du pronostic; 

o   les données d’évaluation et d’entraînement sur l’athlète et qui sont vérifiables et objectives 

selon l’entraîneur de discipline et le ESI; 

o   évidence du niveau de performance de l’athlète avant sa blessure; 

o   la capacité de réhabilitation et d’entraînement de l’athlète, tel qu’évalué conjointement par 

le DTC et l'entraîneur de discipline; 

o   l’avis des experts médicaux fourni au DMC; et 

o   une attente réaliste que l’athlète peut retrouver une pleine forme et continuer sa 

progression de performance parmi les 8 meilleurs, lors des Championnats mondiaux et/ou 

des Jeux olympiques. 

 

                                                                    
3 Le DMC n’assumera pas la responsabilité de l’évaluation et du suivi de grossesse  
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5.2     Brevet SR (non les brevets C1 ou D) 

Un athlète breveté SR qui, à la fin du cycle du brevet, n’a pas atteint les standards requis pour le 

renouvellement de son brevet uniquement à cause de problèmes de santé, peut être considéré (pour au 

maximum d’une année) pour une nouvelle nomination pour l’année à venir, tout en respectant les conditions 

suivantes : 

•   L’athlète détenant un brevet peut demander une exemption à une sélection ou à une compétition 

d’évaluation pour brevet si une blessure, une condition de santé, une grossesse ou un autre 

problème de santé empêchent l’athlète de participer à une course.  Cependant, il doit obtenir le 

classement requis et/ou les points, pour mériter une nomination pour le reste des courses éligibles 

menant à un brevet; 

•   Immédiatement après un incident ou une occurrence, l’athlète doit rapporter ses blessures, sa 

condition de santé (incluant une grossesse) ou sa maladie, par écrit, et en fournissant un certificat 

médical au DTC.  Le directeur médical en chef (DMC) de CKC aura la responsabilité de l’évaluation et 

de la gestion de telles blessures, condition de santé4 ou de maladies et de déterminer si telles 

blessures, condition de santé ou maladies signifient une fin de carrière; 

•   Les blessures, conditions de santé (incluant la grossesse), ou d’autres problèmes de santé qui 

peuvent empêcher l’athlète de participer à une épreuve de sélection doivent être déclarés et 

documentés avant le début de l’épreuve;  

o   Les blessures, conditions de santé et raisons médicales doivent être rapportées à 

l’entraîneur de discipline et au DTC; 

o   Les blessures, conditions de santé et raisons médicales doivent être approuvées ou 

écartées par le médecin de l’équipe, AVANT le début des courses. 

•   Un athlète qui participe dans une épreuve de qualification ne peut invoquer la clause 5.2 quant à 

l’épreuve de qualification dans laquelle il a déjà été en compétition.  L’intention de cette disposition 

est d’assurer que les athlètes blessés ou souffrant d’une maladie ou d’une mauvaise condition de 

santé, pour leur propre sécurité, n’aillent pas en compétition et n’entraînent pas de plus graves 

                                                                    
4 Le DMC n’assumera pas la responsabilité de l’évaluation et du suivi de grossesse  
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problèmes de santé par la suite.  Si un athlète  participe à une compétition, il doit accepter les 

résultats des courses auxquelles il a participé; et  

•   Une requête d’un brevet SR, en raison de condition de santé (incluant la grossesse) ou de maladie, 

ne garantit pas une nomination.  Les athlètes peuvent être nommés pour un brevet senior en raison 

de maladie, de blessure ou de condition de santé (incluant la grossesse), à la seule discrétion du DTC 

et en fonction de : 

o   Du nombre de brevets disponibles; 

o   D’avoir été précédemment breveté; 

o   D’avoir obtenu au moins une (1) place parmi les 8 premiers aux Championnats mondiaux ou 

aux Jeux olympiques durant leur carrière; 

o   La nature et les détails du diagnostic et du pronostic;  

o   Données d’évaluation et d’entraînement sur l’athlète, qui sont vérifiables et objectives par 

l’entraîneur de discipline et par le ESI;  

o   L’évidence du niveau de performance de l’athlète avant l’occurrence de la blessure, de la 

maladie ou des conditions de santé (incluant la grossesse); 

o   La capacité de réhabilitation de l’athlète et son plan d’entraînement tels qu’évalués 

conjointement par le DTC et l’entraîneur de discipline; 

o   L’avis des experts médicaux fournis à l’DMC; et  

o   La conviction réaliste que l’athlète pourra retrouver sa pleine forme et continuer la 

progression de sa performance pour se retrouver parmi les 8 premiers aux Championnats 

mondiaux ou aux Jeux olympiques. 

 

6.   Critères de progression 

Les critères de progression s’appliqueront à tous les athlètes en possession d’un brevet senior.  Une mesure 

de progression continue est un outil pour tous les intervenants (entraîneurs, athlètes, ESI) pour s’assurer que 

les athlètes reçoivent le meilleur support dans leurs efforts en vue d’une performance dans les 8 premiers ou 

de podium lors des Championnats mondiaux ou des Jeux olympiques.  

1.   Les athlètes nominés pour participer aux Championnats mondiaux seniors ou aux Jeux olympiques 

dans les années précédentes et qui ne se sont pas qualifiés pour l’année en cours mais qui se 

qualifient pour un brevet pour d’autres raisons, seront considérés pour une révision compréhensive 
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et documentée; pour inclure, mais sans s’y limiter, une révision de la progression de performance 

actuelle, la détermination de la performance attendue, des entraînements et des rapports exigés 

durant la prochaine année de compétition, etc.  Le CDN conjointement avec le DTC collaboreront 

avec l’athlète pour identifier les exigences nécessaires, selon eux, pour rétablir la progression vers 

l’atteinte d’une finale A aux Championnats mondiaux seniors et un podium aux Jeux olympiques. 

2.    Les athlètes qui ont été choisis sur l’équipe des Championnats mondiaux seniors durant quatre 

années consécutives et qui n’ont jamais atteint la finale A, mais qui se qualifient pour un brevet 

senior autrement, seront sujets à une révision compréhensive et documentée telle que décrite à la 

clause 1 ci-dessus. 

3.   Les athlètes peuvent être brevetés au niveau SR pour un maximum de cinq (5) années consécutives 

après leur année junior et deux (2) ans après leur année U21, sans avoir obtenu un brevet SR1; ces 

athlètes seront soumis à une révision compréhensive et documentée, tel que décrit à la clause (1) ci-

dessus. 

 

7.   Allocation des fonds pour les priorités 4.4, 4.5 et 
4.7 

Si le nombre d’athlètes éligibles excède le nombre de brevets disponibles, le processus suivant, en ordre de 

priorité, sera utilisé pour classer les nominations : 

1.   Championnats mondiaux : 1er bat le 2e bat le 3e; 

2.   Ordre pertinent du classement des disciplines des Championnats mondiaux; et 

3.   Si un équipage est nommé et qu’il n’y a pas assez de brevets restants pour tout l’équipage, l’ordre 

des brevets sera déterminé selon la liste pertinente du classement de discipline aux EEN1. 

 

8.   Listes de classement par discipline  

Remarques communes à toutes les listes de classement : 

•   Les points seront alloués aux positions à l’arrivée : la 1re place valant 18 points, 2e place 17 points, 3e 

place 16 points, et ainsi de suite.  Les résultats des courses aux essais sont additionnés pour établir le 

résultat total.  Les athlètes seront classés selon ce résultat combiné; 
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•    Seuls les résultats des finales de tous les essais seront compilés.  Les résultats des courses de bris 

d’égalité ne seront pas considérés; 

•   Chez les femmes en canoë et en kayak, lorsqu’une liste combinée est utilisée, les résultats des 

courses de sélection pertinentes sont additionnés pour obtenir le résultat total; 

•   Lorsqu’un athlète est absent des essais en raison de blessure et lorsqu’Il n’y a qu’une série d’essais, 

cet athlète devra être un SR1/SR2 et remplir les exigences en raison de blessure et de maladie 

décrites à la section 5.1, ou si c’est un athlète senior breveté, remplir les exigences en raison de 

blessure et de maladie de la section 5.2 pour obtenir une autorisation d’exemption du DTC.  

 

8.1     Senior 

Liste de classement combiné des essais par discipline 
Les positions à l’arrivée dans les épreuves en simple aux essais de l’équipe nationale senior (EEN1) et des 

courses menant à un brevet senior aux Championnats nationaux de course de vitesse (EEN3) serviront à créer 

la liste de classement combiné par discipline des essais seniors. 

•   Une liste distincte de classement combiné par discipline des essais seniors sera créée dans les cas 

suivants : 

a.   Lorsque hommes K4 devient l’épreuve HK4 500 m : 

i.   Un combiné hommes kayak 200 m/500 m; 

ii.   Hommes kayak 1 000 m; 

iii.   Hommes canoë 1 000 m; 

iv.   Un combiné femmes kayak 200 m/500 m; et 

v.   Un combiné femmes canoë 200 m/500 m. 

 

b.   Lorsque hommes K4 devient l’épreuve HK4 1 000 m : 

i.   Hommes kayak 200 m; 

ii.   Hommes kayak 1 000 m; 

iii.   Hommes canoë 1 000 m; 

iv.   Une combinaison femmes kayak 200 m/500 m; et 

v.   Une combinaison femmes canoë 200 m/500 m. 
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•   Lorsque deux (2) athlètes sont à égalité au résultat total, le bris d’égalité se fera selon : 

o   Femmes kayak – l’athlète ayant obtenu la meilleure position à l’arrivée dans la course FK1 

500 m aux deuxièmes essais se verra attribuer la plus haute position; 

o   Femmes canoë l’athlète ayant obtenu la meilleure position à l’arrivée dans la course FC1 

200 m aux deuxièmes essais se verra attribuer la plus haute position; 

o   Hommes kayak –lorsque le classement combiné est utilisé (200 m/500 m), l’athlète ayant 

obtenu la meilleure position à l’arrivée dans la l’épreuve HK1 200 m aux EEN3 se verra 

attribuer la plus haute position; 

o   Hommes canoë et kayak (distances non combinées) – l’athlète ayant obtenu la meilleure 

position à l’arrivée aux EEN3 se verra attribuer la plus haute position. 

 

8.2     U23, U21, Junior 

8.2.1  Liste des classements combinés des essais de discipline U235 
La position, à l’arrivée dans les épreuves en simple aux essais de l’équipe nationale senior (EEN1) et des 

épreuves pour l’obtention de brevet senior aux Championnats nationaux de course de vitesse (EEN3), sera 

utilisée pour créer la liste de classement des essais combinés des U23. 

•   Une liste distincte de classement combiné par discipline U23 sera créée dans les cas suivants : 

i.   Un combiné Hommes kayak 200 m/500 m; 

ii.   Hommes kayak 1000 m; 

iii.   Hommes canoë 1000 m; 

iv.   Une combinaison femmes kayak 200m/500m; et  

v.   Une combinaison femmes canoë 200m/500m. 

•   Tout athlète qui a été breveté selon d’autres processus, ou qui n’est pas éligible pour un brevet de 

de Priorité 4, ne sera pas inclus dans le classement. La position à l’arrivée NE sera PAS rétablie une 

fois que les performances de tous les athlètes inéligibles sont éliminées; 

•   Lorsque deux athlètes sont à égalité après le résultat global, le bris d’égalité se fera comme suit : 

o   Femmes kayak – l’athlète ayant obtenu la meilleure position à l’arrivée dans l’épreuve FK1  

500m  aux EEN3 se verra attribuer la plus haute position; 

                                                                    
5 La liste de classement des disciplines U23 sera utilisée s'il y a des fonds limités dans la priorité 4 (voir les sections 4.4 et 7). 
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o   Femmes canoë - l’athlète ayant obtenu la meilleure position à l’arrivée dans l’épreuve FC1  

200m  aux EEN3 se verra attribuer la plus haute position; 

o   Hommes canoë 1000m et kayak 1000m – l’athlète ayant obtenu la meilleure position à 

l’arrivée aux EEN3 se verra attribuer la plus haute position; 

o   Hommes kayak 200m/500m – l’athlète ayant obtenu la meilleure position en HK1 200m à 

l’arrivée aux EEN3 se verra attribuer la plus haute position. 

 

8.2.2  Liste de classement combiné des essais de discipline U21   
La position à l’arrivée dans les épreuves en simple aux essais de l’équipe nationale des U21 et juniors (EEN2), 

et aux épreuves menant à l’obtention d’un brevet D aux Championnats nationaux de course de vitesse 

(EEN3), sera utilisée pour créer la liste de classement par discipline aux essais combinés des U21.  

•   Une liste distincte de classement par discipline aux essais combinés des U21 sera établie de la façon 

suivante :  

i.   Hommes kayak 200 m; 

ii.   Hommes  kayak 1000m; 

iii.   Homme canoë 1000m; 

iv.   Femmes kayak 200m; 

v.   Femmes kayak 500m; et  

vi.   Femmes canoë 200m. 

•   Tout athlète qui a été breveté selon d’autres processus ou qui n’est pas éligible pour un brevet de 

développement des U21, ne sera pas inclus dans le classement.  La position à l’arrivée NE sera PAS 

rétablie une fois que toutes les performances des athlètes inéligibles sont éliminées.  

•   Lorsque deux athlètes sont à égalité après le résultat global, le bris d’égalité se fera comme suit : 

l’athlète ayant obtenu la meilleure position à l’arrivée aux EEN3 se verra attribuer la plus haute 

position. 

 

8.2.3  Pour créer la liste de classement par discipline aux essais juniors de la FIC 
La position à l’arrivée des épreuves juniors en simple aux EEN2 sera utilisée pour créer la liste de classement 

par discipline des juniors.  
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•   Une liste distincte de classement par discipline aux essais combinés des juniors sera établie de la 

façon suivante :  

–   Hommes kayak 200m; 

–   Hommes kayak 1000m; 

–   Hommes canoë 1000m; 

–   Femmes kayak 200m; 

–   Femmes kayak 500m; et  

–   Femmes canoë 200m. 

•   Tout athlète qui a été breveté selon d’autres processus ne sera pas inclus dans le classement.  La 

position à l’arrivée NE sera PAS rétablie une fois que toutes les performances des athlètes inéligibles 

sont éliminées.  

•   Lorsque deux athlètes sont à égalité après le résultat global, le bris d’égalité se fera comme suit : 

l’athlète ayant obtenu la meilleure position à l’arrivée aux EEN2 se verra attribuer la plus haute 

position. 

 

8.3     Liste de classement par discipline aux Championnats mondiaux seniors, 
U23  et juniors 

A.   Les résultats des inscriptions canadiennes dans des épreuves du programme olympique de la FIC, 

prévues en 2020 aux Championnats mondiaux de 2017, dans une épreuve du programme olympique 

de la FIC, prévue en 2020 dans chaque discipline, seront utilisés pour calculer le classement moyen 

aux Championnats mondiaux dans cette discipline.  

B.   Le classement moyen des deux meilleures positions à l’arrivée, dans une épreuve du programme 

olympique de la FIC prévue en 2020 dans une discipline, sera utilisé pour créer l’ordre de classement 

de la discipline (par exemple : FK1 200 m, 10e, FK1 500 m, 3e, FK2 500 m, 13e , FK4 500 m, 8e; la 

moyenne est FK1 500 m et FK4 500 m = (3 + 8)/2 = 5.5);  

C.   Advenant qu’il n’y ait aucune inscription canadienne dans une épreuve ou qu’aucune ne se soit 

qualifiée pour la finale B, cette épreuve sera classée au 19e rang; 
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D.   Si deux disciplines sont à égalité dans l’ordre de classement par discipline, la discipline ayant la plus 

haute position à l’arrivée sera classée en avant. 

 

9.   Procédure d’appel 

Les appels sur des décisions de nomination ou de nomination à nouveau au PAA de Canoe Kayak Canada, ou 

sur les recommandations de Canoe Kayak Canada de retirer un brevet, peuvent se faire seulement en suivant 

la procédure révisée de Canoe Kayak Canada. Ceci inclut une demande au Centre de résolution des conflits 

sportifs du Canada (CRCSC). Les appels des décisions du PAA logés sous la section 6 (Demande pour une 

approbation de brevet) ou sous la section 11, (retrait du statut de breveté) peuvent l’être sous la section 13 des 

politiques, procédures et lignes directrices du  PAA.
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Annexe A 

Temps indicatifs de performance  

Tous les temps de performance comparés aux TIP seront arrondis au dixième de seconde (Par exemple, 3,49,46 

deviendra 3,49,5.) 

Evenement Senior TMO Senior TAF Senior TBF U23 TMO 

HC1 1000m 3:50,0 4:01,0 4:05,1 3:51,9 

HC2 1000m 3:34,1 3:42,4 3:45,5 3:34,6 

HK1 200m 34,7 35,7 36,8 34,7 

HK1 1000m 3:27,0 3:33,1 3:38,6 3:29,6 

HK2 1000m 3:11,6 3:16,4 3:19,8 3:12,3 

HK4 500m 1:20,5 1:23,4    

HK4 1000m 2:52,4 2:57,1 3:01,0 2:56,7 

FK1 200m 39,5 41,3 42,1 40,1 

FK1 500m 1:48,5 1:51,8 1:53,9 1:52,7 

FK2 500m 1:39,6 1:43,6 1:46,1 1:43,8 

FK4 500m 1:31,6 1:36,4 1:37,6 1:33,7 

FC1 200m 48,8 52,5 57,0 48,8 

FC2 500m 2:00,0    

 

 


