
 1 

Procédures de sélection de l’équipe 
nationale de Vitesse de 2017 
 
Version approuvée publié le 6 mars, 2017 
 

1.   Objectifs de performance 

Les procédures de sélection suivantes de Canoe Kayak Canada sont guidées par les objectifs de performance 

de CKC par lesquels un athlète démontre ses habiletés et son potentiel pour atteindre la finale A aux 

Championnats mondiaux et démontre sa progression vers un podium aux Championnats mondiaux et aux 

Jeux olympiques.  

 

2.   Procédures de sélection 

Les procédures présentées dans ce document gouvernent la sélection des athlètes sur les équipes de CKC 

dans chacune des disciplines et doivent être lues conjointement avec le supplément aux critères de sélection 

applicable à chaque équipe ou bassin d’athlètes de CKC. 

 

Ce document et les divers suppléments aux critères de sélection ne s’appliquent pas à la nomination des 

athlètes sur les équipes olympiques et paralympiques canadiennes sauf dans le cas où une participation à un 

événement de qualification, pour les Jeux olympiques ou paralympiques, peut être restreinte par chacun de 

ces documents.  

 

3.   Acronymes et définitions 

 “Athlète”  une personne qui, selon ce document, a avisé CKC qu’elle désire être 

considérée pour une sélection dans un bassin d’athlètes et/ou a été choisie 

sur une équipe ou dans un bassin d’athlètes de CKC 
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“DMC”    Directeur médical en chef 

 

“Équipage”    Toute embarcation en simple, en double ou à quatre personnes   

 

“DTC”    Directeur technique en chef 

 

“CCV”    Conseil de Course de Vitesse 

 

“CHP” Comité de Haute Performance. Comité qui approuve les suppléments aux 

critères de sélection pour chaque événement  

 

“FIC”    Fédération internationale de canoë 

 

“ESI”     Équipe de services intégrés; science du sport et médecine sportive 

 

“END”    Entraîneur national de discipline 

 

“NouvGen” Athlètes considéré comme possédant le potentiel pour atteindre un 

podium aux Jeux olympiques ou paralympiques en 2024  

 

“EEN”    Essais de l’équipe nationale 

 

‘TFA’ Temps qui prédit les meilleures 8 (canoë vitesse)/les meilleures 5 

(paracanoë) au Championnats mondiaux (voir annexe A) 

 

‘TFB’ Temps qui predit les meilleures 16 (canoë vitesse)/les meilleures 12 

(paracanoë) au Championnats mondiaux (voir annexe A) 

 

‘TMO’ Temps Médaille d’or 
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“Suppléments aux critères  Les documents distincts contenant chacun les critères de sélection 

de sélection” spécifiques dans un événement pertinent de processus de sélection  

 

4.   Modifications à ce document 

4.1   De temps à autres et avec l’approbation du CHP, le DTC peut changer ce document ou le 

supplément aux critères de sélection de toute équipe. Un exemple est une action d’un agent 

extérieur comme FIC (ex. changement ou addition d’une épreuve ou distance). Le DTC doit 

fournir le plus d’explications possible sur de tels changements à tous les athlètes qui en sont 

affectés et à d’autres personnes déterminées par le CHP.  

 

4.2   Le DTC prendra les mesures raisonnables en vue de fournir un avis écrit aux athlètes affectés par 

tout amendement ou supplément au document. C’est la responsabilité de chaque athlète de 

consulter les détails mis à jour sur le site de Smartabase, si applicable, et d’aviser CKC de tout 

changement à cette information.  

 

4.3   Nonobstant toute autre décision que peut prendre le DTC, il sera considéré s’être conformé à 

cette clause s’il donne avis par courriel de la dernière adresse fournie à CKC par un athlète et s’il 

s’affiche par écrit sur le site Internet de CKC. 

 

5.   Comité de sélection et autorité à la sélection 

5.1   Sous réserve des clauses 4.2 et 4.3, il doit y avoir un comité de sélection pour chaque équipe à 

être sélectionnée. Chaque comité de sélection doit être nommé par le DTC de CKC. Chaque 

comité de sélection sera responsable envers le DTC et sera formé de trois personnes : le DTC, 

l’END et un membre du CHP. À la discrétion du DTC et s’il le juge nécessaire, des membres 

additionnels peuvent être nommés. 

 

5.2   Le DTC peut annuler l’affectation d’un membre de tout comité de sélection et affecter un ou des 

membres additionnels s’il le juge nécessaire. 

 

5.3   Le DG peut annuler l’affectation du DTC de tout comité de sélection s’il le juge nécessaire. 
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5.4   Le DTC peut retirer tout membre d’un comité de sélection et laisser son poste vacant pendant 

une certaine période, si c’est jugé approprié par le DTC, et si ce membre a une association avec 

un athlète pouvant soulever une question de partialité ou de conflit d’intérêt durant le processus 

de sélection.  

 

5.5   Le DTC est responsable de la mise en oeuvre et des procédures contenues dans ce document 

ainsi que des suppléments aux critères de sélection. Le CHP a la responsabilité de s’assurer que 

ces critères sont alignés sur les politiques de CKC, sont élaborés et appliqués en conformité des 

objectifs contenus dans ce document et dans les suppléments des critères de sélection.  

 

6.   Processus de sélection 

6.1   Pour être éligible à une sélection selon les présents règlements, le DTC de CKC doit être 

satisfait, au moment de la sélection sur une ou sur plusieurs équipes, que l’athlète : 

6.1.1   Est membre en règle de CKC; 

6.1.2   Rencontre ou rencontrera les exigences d’éligibilité de la FIC (s’il y en a); 

6.1.3   Dans le cas d’événements de paracanoë, il rencontre les exigences de catégorie; 

6.1.4   Est citoyen canadien ou détient un visa canadien de résidence permanente; 

6.1.5   Pour les événements olympiques de la FIC, démontre de façon satisfaisante, selon les 

règlements de la FIC, qu’Il ou elle sera éligible à représenter le Canada aux Jeux 

olympiques ou paralympiques; 

6.1.6   Pour les régates non olympiques de la FIC, démontre de façon satisfaisante, selon les 

règlements de la FIC, qu’Il ou elle sera éligible pour représenter le Canada; 

6.1.7   N’est pas débiteur de CKC pour plus de 30 jours et n’est pas en arrérage avec CKC, sans 

un plan approuvé de paiement; 

6.1.8   N’est pas en période d’inéligibilité, relativement aux termes de l’antidopage canadien et 

n’est pas en période d’inéligibilité relativement aux termes d’un programme et/ou des 

règlements antidopage de la FIC; 

6.1.9   Il a complété et signé les formulaires de demande applicables, incluant la 

reconnaissance qu’il doit se conformer au code de conduite des athlètes de CKC; 
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6.1.10   A participé aux événements de sélection applicables à moins d’en avoir été exempté 

par les critères, dans les documents de sélection distincts applicables; 

6.1.11   Continue à se conformer aux attentes du DTC, de l’EC et de l’END en ce qui concerne les 

entraînements, l’enregistrement des données et les tests.  

 

6.2   Si un athlète est sélectionné dans un bassin et/ou une équipe selon ces règles, il reconnaît et 

accepte :   

6.2.1   De se conformer à la constitution, aux règlements et aux politiques de CKC;  

6.2.2   De se soumettre aux tests antidopage par l’agence sportive antidopage canadienne 

(CCES), par la FIC et par d’autres organismes applicables et doit se conformer aux 

politiques et aux lois antidopage de CKC, du CCES et de la FIC;  

6.2.3   De se conformer à toutes les requêtes de CKC et obligations exigées par les règlements 

antidopage de CKC pour fournir les informations exactes au CCES et à la FIC en utilisant 

le formulaire d’information du contact de l’athlète. 

 

6.3   Le défaut de se conformer à toute partie des articles 6.2 peut résulter en la non éligibilité de 

l’athlète pour une sélection. 

 

6.4   Concernant le droit d’appel dans ce document, les décisions des comités de sélection seront 

finales. Les comités de sélection s’assureront que les athlètes qui cherchent à obtenir une 

sélection sont avisés à temps et régulièrement de leur performance individuelle et de leur 

progrès en regard des critères de sélection, tel qu’approuvé par le DTC. 

 

6.5   Pour chaque équipe devant être sélectionnée, le comité de sélection détermine les sélections à 

la date fixée dans le supplément des critères de sélection. 

 

7.   Critères de sélection 

7.1   Les critères de sélection sont élaborés par le DTC, suite à une rétroaction des entraîneurs, des 

athlètes et de la communauté de CKC, la version finale des critères de sélection est acheminée 
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au comité de Haute Performance pour approbation. Le CHP achemine ensuite les critères au 

Conseil de course de vitesse pour approbation finale. 

 

7.2   Dans toutes les sélections où ces règlements s’appliquent, les critères devant être appliqués à 

l’équipe concernée par le comité de sélection sont ceux qui font partie du supplément pertinent 

des critères de sélection. 

 

8.   Circonstances imprévues 

Ces critères doivent s’appliquer là où de justes conditions de courses existent et spécifiquement là où aucun 

athlète, à potentiel de podium aux Championnats mondiaux ou aux Jeux olympiques, ne peut concourir à 

cause d’une blessure imprévue ou de circonstances inattendues. Des situations peuvent survenir, ou des 

circonstances imprévues ou hors du contrôle de CKC ne permettent pas de concourir ou qu’une sélection 

d’équipe ou d’équipage ne puisse se matérialiser de façon équitable dans les meilleurs intérêts des priorités 

et des principes généraux de sélection tel que spécifié dans ces critères, ou ne permet pas que les 

procédures de nomination, telles que décrites dans ce document, ne s’appliquent.  

 

Advenant que de telles circonstances imprévues se produisent, tel que déterminé par le personnel de CKC, le 

DTC, en consultation avec le CHP, déterminera si les circonstances justifient que la course ou la sélection ait 

lieu d’une autre façon. Le DTC déterminera s’il peut autoriser la course ou la sélection de l’équipage ou de 

l’équipe de telle sorte que les priorités et les principes généraux de sélection, tel que spécifié dans les 

présents critères, et la procédure de nomination, telle que décrite dans ce document, peuvent s’appliquer de 

façon juste et équitable. 

 

9.   Retrait de la sélection 

9.1   Un athlète sélectionné selon ces règles peut être retiré du bassin ou de l’équipe s’il : 

9.1.1   Commet une infraction ou ne se conforme pas aux présentes règles; 

9.1.2   Commet une infraction ou ne répond pas aux exigences de la loi antidopage de CKC; 

9.1.3   Commet une infraction ou ne se conforme pas au code de conduite et/ou à l’entente 

des athlètes de CKC; 

9.1.4   Souffre d’une maladie ou d’une blessure qui, de l’opinion du comité de sélection, ne 
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permet pas à l’athlète de rencontrer toutes les exigences pour une sélection, tel que 

décrit dans le supplément aux critères de sélection applicables. 

 

9.2   Tout athlète sélectionné peut être retiré de l’équipe ou du bassin par CKC si tout motif de 

l’article 9.1 se produit. CKC doit aviser l’athlète par écrit de l’infraction alléguée ou du motif selon 

lequel il est proposé qu’il soit retiré de l’équipe ou du bassin. L’athlète doit avoir une chance 

raisonnable (pas plus de 7 jours) de fournir les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être retiré 

de l’équipe.  

 

9.3   Un athlète sélectionné peut se retirer en donnant un avis écrit au DTC. 

 

9.4   Si un athlète ou un équipage est retiré de la sélection, le comité de sélection peut envisager la 

sélection d’un autre athlète ou équipage pour remplacer l’athlète ou l’équipage retiré. 

 

10.   Appels 

Les appels sur les décisions de Canoe Kayak Canada peuvent seulement être logés selon la politique d’appel 

de Canoe Kayak Canada qu’on retrouve sur la page Web des politiques sur le site Internet de CKC. 

 

Les athlètes peuvent loger un appel seulement s’ils sont directement affectés par une décision. Ainsi, un 

athlète qui n’a pas été considéré pour un équipage, une équipe ou un bassin, n’aura pas droit d’appel sur une 

décision de sélection. 


