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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 à  l’athlète (PAU). Les personnes 

visées par ce document sont les athlètes et leurs entraîneurs. Ceci s’applique aux athlètes qui ont accès au 

programme ou qui désirent y avoir accès. 

 

Les objectifs du PAU de Canoe Kayak Canada pour la Discipline du paracanoë sont basés sur les objectifs 

internationaux et nationaux du PAU de Sport Canada (section 1 et 5 du document de la politique et des 

procédures du PAU de Sport Canada). 

 

Les politiques de Sport Canada, incluant le programme d’aide à l’athlète, sont conçues pour aider le 

cheminement des athlètes amateurs de haute performance qui démontrent le potentiel pour une 

progression vers les huit meilleurs athlètes dans le monde. Le but du PAU est d’améliorer les performances 

canadiennes aux événements sportifs majeurs internationaux, tells que les Jeux olympiques et 

paralympiques ainsi que les Championnats mondiaux. Le programme peut ainsi aider en enlevant quelques-

unes des pressions financières associées à la préparation et à la participation au sport international. 

 

Le programme paralympique 2020 de la FIC proposé est comme suit: 

 

 200 m 

hommes 

KL1 

KL2 

KL3 

femmes 

KL1 

KL2 

KL3 

 

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

programme olympique de 2020 de la FIC.



 

2.   Information générale et définitions 

2.1     Catégories de brevet 

Le PAU de Sport Canada subventionne les athlètes à deux niveaux: 

•   Brevet senior 

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

–   Un athlète qui atteint la performance des 8 meilleurs aux Championnats mondiaux 

seniors ou aux Jeux paralympiques 

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

o   Brevet national 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; toutefois, basé sur les critères décrits dans ce document et dans 

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

(CHP) les athlètes éligibles à une nomination pour un brevet PAU de Sport Canada. Le CHP est responsable 

de s’assurer que le DTC a suivi les critères spécifiques dans ce document pour ses nominations. 

 

L’approbation finale de toutes les nominations soumises à Sport Canada pour les brevets est l’entière 

responsabilité du DTC1. Toutes les nominations seront alors révisées et approuvées indépendamment par 

Sport Canada. Sport Canada approuve les nominations en accord avec les politiques du PAU et les critères 

de brevet publiés de l’organisation nationale sportive. 

 

2.3     Éligibilité de l’athlète 

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

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

                                                                    
1 Note : Dans le cas d’une vacance au poste de DTC de CKC, le CHP nommera une personne désignée pour remplir le rôle de DTC pour 

appliquer les critères. 



B.   Doit avoir participé à la compétition applicable requise pour les besoins du brevet (voir 

section 2.4) à moins que l’on ait une exemption pour cause de blessure, condition médicale 

ou maladie approuvée à l’avance par le Directeur technique en chef (DTC) – (section 5); 

C.   Doit posséder la citoyenneté candienne ou avoir le statut de résident permanent au premier 

novembre 2017; il doit aussi démontrer de façon satisfaisante qu’il sera éligible pour 

représenter le Canada dans les compétitions de la Fédération internationale de canotage 

(FIC) et dans les Jeux paralympiques; 

D.  Doit être classé dans une catégorie éligible selon le système de classification FIC / ICP pour 

le paracanoë; 

E.   Ne doit pas faire l’objet d’une suspension ou d’une autre sanction reliée au dopage ou d’une 

offence reliée au dopage; 

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

G.  Doit aussi se conformer à toutes les exigences d’éligibilité décrites par Sport Canada dans 

son document “Programme d’aide à l’athlète de Sport Canada 2015”; 

H.  Doit s’être conformé aux critères spécifiques décrits dans les sections 4 et 5 

(lorsqu’applicable) et 6 (critères de progression); 

I.   Ne détient aucun compte en souffrance avec CKC, en arriéré de plus de 30 jours, ou qui est 

sans plan de paiement approuvé. 

 

2.4     Événements pour l’évaluation de la performance 

Les décisions pour nomination aux brevets seront basées sur les performances obtenues dans les 

événements suivants. La liste de classement prioritaire se retrouve dans la section 4: 

 

Type de brevet ou niveau 

de performance 

Essais de l’équipe 

nationale (EEN1) 

Essais de l’équipe 

nationale (EEN2) 

Championnats mondiaux 

seniors (2017) 

Jeux paralympiques (2016) 

Données de 

l’entraî-neur 

Brevets SR1/SR2   	 ✓  

Brevets seniors (SR/C1)  
 

✓ Classement de discipline  

Développement (D)   ✓  	 



Évidence de progression 

selon TMO/PP 
✓ ✓	 ✓ ✓ 

 

3.   Allocation des fonds 

Sport Canada a attribué 54 000 $ à CKC pour les fonds du PAU, pour le cycle de brevet de novembre 2017 à 

octobre 2018.  Sport Canada révise ces allocations de brevet régulièrement et annuellement; ce montant est 

donc sujet à changement.  

CKC distribuera les fonds alloués en ordre de priorité selon les critères établis à la section 4. 

 

4.   Critères spécifiques pour les brevets 

Les quatre priorités de critères de brevet suivantes constituent l’ordre séquentiel pour la nomination des 

athlètes éligibles. 

Les brevets seront accordés d’une façon “du haut vers le bas” jusqu’à ce que toute l’allocation des brevets 

soit terminée. 

Priorité 1: Allocation des brevets SR1 et SR2; 

Priorité 2: Allocation des brevets nationaux seniors aux athlètes nommés pour les Championnats mondiaux 

de paracanoë 2017; 

Priorité 3: Allocation des brevets pour maladie, accident ou grossesse aux athlètes brevetés selon les 

critères SR1 ou SR2 et qui rencontrent les critères pour accident ou maladie (ceci inclut la grossesse); 

Priorité 4: Allocation des brevets de développement basés sur le classement des essais combinés du 

paracanoë. 

 

4.1     Priorité 1: brevets internationaux (SR1 et SR2) 

•   Le ou les athlètes doivent s’être classés dans les 8 meilleurs ET dans la meilleure moitiée du camp 

de compétition dans une épreuve du programme paralympique de la FIC 2020. 

o   Brevet SR1: Championnats mondiaux seniors 2017; 

o   Brevet SR2: Jeux paralympiques 2016; 

•   Les brevets SR1 auront priorité sur les brevets SR2; 



•   Les athlètes seront nommés à partir de SR1 vers SR2, s’ils maintiennent un programme 

d’entraînement et de compétition supervisé par l’entraîneur national de discipline et approuvé par le 

DTC. 

 

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

Les athlètes qui sont nommés sur les Championnats mondiaux seniors de paracanoë 2017 seront éligibles 

pour un brevet senior. Si le nombre d'athlètes admissibles dépasse le nombre de cartes disponibles, le 

processus suivant, par ordre de priorité, sera utilisé pour classer les candidatures: 

1. Classement du Championnat du Monde: 1ère bat 2e bat 3e; 

2. S'il y a égalité, la liste de classement NTT2 sera utilisée pour briser l'égalité. 

 

4.3     Priorité 3: Allocation de brevets pour maladie, blessure et grossesse pour 
les athlètes SR1 et SR2 

Voir les critères pour blessure, maladie, section 5.1. 

 

4.4     Priorité 4: Allocation des brevets de développement  

Après avoir épuisé les priorités ci-dessus, les athlètes éligibles seront nommés sur la liste de 

classement des essais de l’équipe nationale de paracanoë. 

 

5.   Brevets pour maladie, blessure et grossesse lors 
des épreuves olympiques 2020 de la FIC 

Canoe Kayak Canada considérera la nomination à des brevets pour les athlètes blessés selon la section 9.1.3 

de la politique du PAU de Sport Canada. 

 



Brevets SR1 et SR2 

•   Les athlètes qui possèdent un brevet SR1 ou SR2 peuvent être nommés pour un brevet senior pour 

des motifs de blessure, de condition médicale, incluant la grossesse, ou de maladie, à la seule 

discrétion du DTC qui se base sur les facteurs suivants: 

o   Le nombre de brevets disponibles; 

o   La nature et les détails du diagnostic et des pronostics; 

o   Les données d’évaluation et d’entraînement sur l’athlète, données vérifiables et objectives 

par l’entraîneur de discipline et le ESI. 

o   L’évidence du niveau de performamce de l’athlète avant la blessure; 

o   La force de la réhabilitation de l’athlète et du plan d’entraînement, tel qu’évalué par le DTC, 

conjointement avec l’entraîneur de discipline; 

o   L’avis d’experts médicaux fourni au DMC; et 

o   Une attente réaliste que l’athlète peut redevenir en pleine forme et qu’il puisse continuer la 

progression de ses performances et, par la suite, se retrouver parmi les 8 meilleurs aux 

Championnats mondiaux et aux Jeux olympiques.  

•   Dans le cas d’une blessure ou maladie, aucune nomination pour brevet ne sera accordée si, tel que 

déterminé par CKC, ces blessures ou maladies résultent en une fin de carrière; 

•   Immédiatement, suite à l’incident ou l’occurrence, l’athlète doit rapporter par écrit les blessures, la 

condition médicale, incluant la grossesse ou la maladie, et fournir un certificat médical au DTC. Le 

Directeur médical en chef (DMC) de CKC assumera la responsabilité pour l’évaluation et la gestion 

de telles blessures, condition médicale ou  maladie2; il devra aussi déterminer si de telles blessures 

ou maladies résultent en une fin de carrière; 

•   Si un athlète participe à une épreuve de qualification, il ne peut pas invoquer la clause 5.1 en regard 

de l’épreuve de qualification à laquelle il a participé. L’intention de cette provision est de s’assurer 

que les athlètes blessés, souffrant d’une maladie ou d’une condition médicale, ne participent pas à 

une compétition qui pourrait aggraver leur santé ou leurs blessures. Si un athlète participe à une 

épreuve, il doit accepter les résultats obtenus. 

                                                                    
2 Le DMC ne sera pas responsable d’assumer la responsabilité de l’évaluation et la gestion d’une grossesse. 



 

6.   Critères de progression 

Des critères de progression s’appliqueront à tous les athlètes brevetés. Une mesure de progression continue 

est un outil pour tous les intervenants (entraîneurs, athlètes et ESI), pour s’assurer que les athlètes sont bien 

supportés dans leurs efforts vers l’atteinte d’une performance des 8 meilleurs ou de podium, lors des 

Championnats mondiaux ou des Jeux paralympiques. 

1.   Un athlète est éligible pour un total de quatre (4) années cumulatives au niveau des brevets de 

l’équipe nationale senior (C1/SR). Une fois que la quatrième année du brevet SR est complétée, on 

s’attend à ce que l’athlète atteingne le niveau des 8 meilleurs ET dans la première moitié du peloton 

dans une épreuve de la performance pour être renommé; 

2.   Un athlète doit démontrer une progression de performance annuelle, dans la même catégorie 

sportive, pour être renommé à un brevet senior; 

3.   Les athlètes qui continuent à atteindre un niveau des 8 meilleurs ET dans la première moitié de la 

performance dans leur classe sportive désignée seront renommés pour un brevet.    

 

7.   Liste de classement des essais du paracanoë 

Pour établir la liste de classement des essais du paracanoë: 

•   Il y aura deux (2) finales pour chaque discipline aux EEN2; 

•   Les athlètes seront classés selon un % temp Medaille d’Or (TMO) à partir de leur meilleure finale aux 

EEN2; 

•   Advenant une égalité sur la comparaison du % TMO, les athlètes seront classés selon leur deuxième 

meilleur temps aux EEN2; 

•   Lorsqu’un athlète ne peut participer aux essais, dû à une blessure, il aurait besoin d’être SR1 ou SR2, 

compléter les exigences pour blessure et maladie de la section 5.1. 

 

8.   Processus d’appel 

Un appel sur une décision de nomination ou de renomination du PAA de Canoe Kayak Canada ou sur une 

recommandation de Canoe Kayak Canada, de retirer un brevet peut être seulement déposé selon le 

processus de révision de Canoe Kayak Canada. Ceci inclut une demande auprès du Centre canadien de 



résolution de conflit sportif (CCRCS). Un appel sur une décision du PAA déposé selon la section 6 (Demande 

pour une approbation de brevet) ou selon la section 11 (Retrait du statut de breveté), peut être déposé selon 

la section 13 des politiques, procédures et lignes directrices du PAA.  

 



 

Appendix A 
Paracanoe Performance Times 

Les temps de performance à comparer à l'TFA et au TFB seront arrondis au 10e de seconde. Par exemple. 

3.49.46 devient 3.49.5 

 

EVENEMENT GMO 

KL3-HOMME 40.00 

KL3-FEMME 51.00 

KL2-HOME 42.00 

KL2-FEMME 54.00 

KL1-HOMME 51.00 

KL1-FEMME 57.00 

VL3-HOMME 51.00 

VL3-FEMME 60.00 

VL2-HOMME 51.00 

VL2-FEMME 62.00 

VL1-HOMME 56.00 

VL1-FEMME 57.00 

 

Calculs de temps KL: Seules les données à partir de 2015 ont été utilisées en raison du changement de 

système de classification. Calculs de temps VL: Les données à partir de 2013 ont été utilisées pour calculer 

GMT, TFA et TFB. 

 


