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1 Règlements et critères régissant les sélections de l’équipe 
nationale 

1.1 Préambule 

Canoe Kayak Canada (CKC) vise l’excellence en offrant des occasions de compétitions et des 
entraînements de qualité aux athlètes de l’équipe nationale. Le programme de l’équipe 
nationale de canotage de slalom comprend la sélection et la préparation des athlètes qui 
représenteront le Canada lors des courses de classement mondial de la Fédération internationale 
de canotage (FIC), des Coupes du monde, des Championnats panaméricains, des Championnats 
mondiaux et des Jeux olympiques. 

Les résultats des sélections de l’équipe nationale senior de 2016 serviront à déterminer 
l’admissibilité des athlètes dans les catégories disponibles, aux compétitions sanctionnées des 
équipes nationales senior 2016 et au financement des athlètes d’eau vive de CKC et les autres 
bénéfices fournis par le Comité olympique canadien (COC), Sport Canada et CKC. Tous les types 
d’admissibilité et les bénéfices mentionnés précédemment s’appliqueront aux athlètes qui 
auront complété les sélections de l’équipe nationale de 2016 et ce, jusqu’aux premiers essais de 
l’équipe nationale de 2017. 

1.2 Autorité pour la prise de décision 

Le Comité de haute performance (CHP) d’eau vive de Canoe Kayak Canada – eau vive (CKC-EV) 
choisira les équipes nationales de 2016 à partir des critères de sélection ci-joints. Le comité de 
haute performance confirmera la composition finale de l’équipe pour tous les championnats et 
les Jeux majeurs en utilisant les critères publiés dans ce document. Une fois choisies pour une 
équipe internationale, l’approbation finale de toutes les inscriptions à des compétitions 
internationales est la responsabilité du meneur désigné de l’équipe. 

1.3 Interprétation 

Advenant une divergence entre la version française et la version anglaise de ce document, la 
version anglaise prévaudra. 

2 Exigences d’admissibilité 

2.1 Exigences d’admissibilité pour l’équipe nationale et de Rio 2016 

a) Les athlètes et les équipages doivent être citoyens canadiens ou doivent habiter au 
Canada  et être membres en règle de Canoe Kayak Canada. 

b) Les athlètes et les équipages doivent signer et remettre le formulaire d’entente de 
l’athlète de CKC – EV au gestionnaire de la haute performance, au plus tard le 1er juin 
2016. 

c) Respecter toutes les exigences d’admissibilité pertinentes de la FIC. 

d) Respecter toutes les exigences d’admissibilité pertinentes de la FIC et du CIO et du COC. 

3 Exigences de qualification pour les sélections de l’équipe 
nationale 
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Il n’y a pas d’exigences de qualification pour s’inscrire dans les courses de sélection de l’équipe 
nationale 2016. 

4 Présélection pour l’équipe nationale de canotage de slalom 

Il n’y a pas de présélection en aucune circonstance pour les équipes nationales 2016. 

5 Règlements régissant les équipes nationales 

La sélection des équipes nationales senior en 2016 sera déterminée à partir des quatre courses 
de sélection suivantes qui auront lieu au Rutherford Whitewater Facility et qui seront tenues sur 
un minimum de deux jours. Advenant des circonstances imprévues, le CHP se réserve le droit de 
modifier les dates et l’endroit où se tiendront les sélections de l’équipe nationale senior. 

 Jour 1 - Course 1 – Sélections de l’équipe nationale senior: 28 mai 2016 – Manche no 1 

 Jour 1 - Course 2 - Sélections de l’équipe nationale senior: 28 mai 2016 – Manche no 2 

 Jour 2 - Course 3 - Sélections de l’équipe nationale senior: 29 mai 2016 – Manche no 1 

 Jour 2 - Course 4 - Sélections de l’équipe nationale senior: 29 mai 2016 – Manche no 2 

6 RIO 2016 Olympic Selection Races 

La sélection de l’équipe pour RIO 2016 sera déterminée en utilisant les huit courses de sélections 
suivantes. Le CHP se réserve le droit de modifier les dates et l’endroit des courses de sélections 
pour RIO 2016 en cas de circonstances imprévues. 

 Championnats Pan-Am de COPAC 2015 – Minden Hills, (17-19 juillet 2015) 

 Championnats du monde de canotage de slalom de la FIC 2015 – Lee Valley, GBR (16-20 
septembre 2015) 

 Course 1 – Sélections de l’équipe nationale senior: 28 mai 2016 – Manche no 1 

 Course 2 - Sélections de l’équipe nationale senior: 28 mai 2016 – Manche no 2 

 Course 3 - Sélections de l’équipe nationale senior: 29 mai 2016 – Manche no 1 

 Course 4 - Sélections de l’équipe nationale senior: 29 mai 2016 – Manche no 2 

 Coupe du monde de canotage de slalom no 2 de la FIC – Seu d’Urgell, SPA (10-12 juin 
2016) 

 Coupe du monde de canotage de slalom no 3 de la FIC – Pau, FRA (16-19 juin 2016) 

7 Règlements régissant les équipes nationales  

a) Les athlètes et équipages peuvent y participer et rechercher une nomination dans une ou 
plusieurs épreuves. Les athlètes et équipages seront choisis sur toutes les équipes 
nationales pour lesquelles ils se qualifient. 

b) Toutes les courses des sélections de l’équipe nationale seront assujetties aux règlements 
de course actuels de la FIC. 

c) Au moins un juge international de canotage de slalom de la FIC (IJSL) doit être impliqué 
dans la conception du parcours des courses des sélections de l’équipe nationale 

d) Dans l’éventualité qu’une ou plusieurs courses des sélections de l’équipe nationale 
doivent être annulées pour quelque raison que ce soit, le CHP peut désigner une course 
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additionnelle pour remplacer la course annulée. Tout remplacement de course doit se 
tenir le plus tôt possible après la fin de la dernière compétition de sélection de l’équipe. 
Au moins trois courses doivent être utilisées pour la sélection des équipes nationales. 

e) Dans l’éventualité où le CHP décide qu’aucun site de course de remplacement n’est 
raisonnablement disponible pour tenir une quatrième course, la procédure de sélection 
de l’équipe nationale doit être modifiée pour utiliser les trois courses de sélections 
terminées. Le système de classement décrit dans la Section 6.1 sera suivi avec la seule 
modification que les athlètes ne pourront rejeter aucune manche du système de 
classement des sélections de l’équipe nationale. Les athlètes et les équipages doivent 
quand même respecter la référence de performance appropriée de l’équipe nationale. 

f) Dans l’éventualité qu’une ou plusieurs courses des sélections de RIO 2016 doivent être 
annulées pour quelque raison que ce soit, le CHP peut désigner une course additionnelle 
pour remplacer la course annulée. Au moins quatre courses doivent être utilisées pour la 
sélection de l’équipe pour RIO 2016. 

8 Procédure de sélection de l’équipe nationale 2016 

8.1 Système de classement 

a) À la fin des sélections de l’équipe nationale senior, tous les athlètes et équipages qui 
respectent les exigences d’admissibilité de l’équipe nationale (section 2.) seront classés 
dans chaque épreuve en utilisant le système de classement par pointage intra-catégorie 
des sélections de l’équipe nationale apparaissant au tableau1. Les athlètes et équipages 
non admissibles ne seront pas classés 

Tableau 1: Système de classement par pointage intra-catégorie des sélections de l’équipe 
nationale 

Position Points 

1 0 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 etc. 

b) Le tableau 1 servira à attribuer les points à chaque athlète et équipage, suivant le 
classement de chaque athlète ou équipage, dans leurs épreuves respectives no 1, no 2, 
no 3 et no 4 des sélections de l’équipe nationale senior. (Le pointage le moins élevé 
désigne la meilleure position). 

c) Les points correspondants aux résultats des trois meilleurs classements intra-catégorie de 
chaque athlète ou équipage pour les courses no 1, no 2, no 3 et no 4 des sélections de 
l’équipe nationale senior seront additionnés afin de calculer le pointage du classement 
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intra-catégorie respectif final et le classement intra-catégorie tel qu’illustré au tableau 2 
ci-dessous. 

Tableau 2: Exemple du système de classement intra-catégorie final des sélections de l’équipe 
nationale utilisé pour classer les athlètes et équipages pour chaque épreuve, selon les trois 
meilleurs résultats des courses de sélection no 1, no 2, no 3 et no 4 des équipes nationales 
seniors. 

Courses de 
classement 
intra-
catégorie 

Nom de 
l’athlète 

Course 
no 1 Pts 

Course 
no 2 Pts 

Course 
no 3 Pts 

Course 
no 4 Pts 

Pointage final de 
classement intra-
catégorie (Pointage le 
plus bas des 3 
meilleures courses) 

1 Athlète A 0 2 0 0 0 

2 Athlète B 0 0 2 2 2 

3 Athlète C 3 3 3 999 9 

4 Athlète D 4 4 4 3 11 

d) Si un athlète ou un équipage prend le départ d’une course mais ne la termine pas, la 
manche sera enregistrée par : “did not finish (DNF)” et 999 points seront attribués pour 
cette course de sélection. 

e) Si un athlète ou un équipage est inscrit à une course, mais ne prend pas le départ, la 
manche sera enregistrée par : “did not start (DNS)” et 999 points seront attribués pour 
cette course de sélection. 

f) Si un athlète ou un équipage est disqualifié par le juge en chef, la manche sera 
enregistrée par : “Disqualified Run (DSQ-R)” et 999 points seront attribués pour cette 
course de sélection. 

8.2 Bris d’égalité 

a) Si deux ou plusieurs athlètes ou équipages sont à égalité dans n’importe quelle course 
des sélections de l’équipe nationale senior, chaque athlète ou équipage se verra accordé 
le même classement et les mêmes points. L’athlète suivant se verra accorder ses points 
selon sa position respective à la ligne d’arrivée, tel qu’illustré dans l’exemple suivant. 

Position Points 

1er 0 

1er 0 

3e 3 

4e 4 

4e 4 

6e 6 

b) Si deux ou plusieurs athlètes ou équipages obtiennent le même pointage au classement 
final intra-catégorie, l’athlète ou l’équipage qui a le pointage  intra-catégorie le plus bas 
dans n’importe quelle des courses no 1, no 2, no 3 et no 4 des sélections de l’équipe 
nationale obtiendra le meilleur rang. Si l’égalité demeure, l’athlète ou l’équipage qui a 
le pourcentage le plus bas du bris d’égalité en fonction du pointage de base approprié 
obtiendra le meilleur rang. 
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c) Le pourcentage du bris d’égalité sera calculé à partir des trois plus bas pourcentages de 
l’athlète ou équipage obtenus dans les courses no 1, no 2, no 3 et no 4 des sélections de 
l’équipe nationale. (Voir section 7. H pour obtenir des explications sur le calcul du 
pourcentage de l’athlète ou de l’équipage) 

9 Procédure de sélection pour Rio 2016 

9.1 Système de classement 

a) Canoe Kayak Canada aura l’occasion de qualifier des positions de quota d’athlètes pour 
RIO 2016 lors des compétitions de qualifications suivantes de la FIC. 

1. Compétition de qualification continentale de la FIC 

Championnats Pan-Am de la COPAC 2015 – Minden Hills, (17-19 juillet, 2015) 

2. Compétition de qualification globale de la FIC 

Championnats du monde de la FIC 2015 – Lee Valley, GBR (16-20 septembre, 2015) 

b) Un CNO peut qualifier un maximum de 2 positions de quota d’athlètes dans les 4 
épreuves dans la compétition de qualification continentale de la FIC. 

c) Si Canoe Kayak Canada qualifie plus de 2 positions de quota d’athlètes aux championnats 
Pan-Am 2015, les positions de quota d’athlètes pour RIO 2016 seront classées et choisies 
selon le système de priorités suivant selon les résultats de la Coupe du monde et les 
championnats du monde seniors de la FIC 2015. 

1. Les positions de quota d’athlètes en canotage de kayak et de canoë en simple sera 
mis en priorité devant les positions de quota d’athlètes en canotage en double pour 
maximiser la représentation du Canada et les chances de médailles dans plusieurs 
épreuves aux Jeux olympiques de RIO 2016. 

2. Le nombre de fois qu’un athlète ou un équipage canadien se qualifie pour la finale (10 
premiers) dans chaque catégorie dans une Coupe du monde FIC ou les championnats 
du monde de la FIC pendant l’horaire de compétitions de l’équipe nationale 2015. 

3. Dans l’éventualité d’une égalité, les positions de quota d’athlètes seront choisies 
selon la catégorie qui a obtenu le meilleur classement individuel dans la finale dans 
une Coupe du monde ou les championnats du monde seniors de la FIC. 

4. Dans l’éventualité d’une égalité, ou qu’aucun athlète ou équipage canadien ne se 
qualifie pour la finale, le GHP calculera la somme des trois meilleurs classements 
canadiens relativement à la grosseur du peloton dans les Coupes du monde et les 
championnats du monde seniors de la FIC pendant l’horaire de compétitions de 
l’équipe nationale 2015. Le classement relatif au peloton sera arrondi au centième de 
décimale le plus près. 

5. Dans l’éventualité d’une égalité, les positions du quota des athlètes seront choisies 
selon la catégorie qui réussit le meilleur classement individuel dans la Coupe du 
monde ou les championnats du monde seniors de la FIC pendant l’horaire de 
compétitions de l’équipe nationale 2015. 

6. Toutes les catégories doivent avoir au moins 3 résultats dans leur catégorie respective 
pour demeurer admissible dans ce système de classement. 
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7. Tous les résultats seront choisis dans la liste des résultats officiels – finales, publiés à 
la fin de chaque compétition. Les résultats des rondes préliminaires et des demi-
finales ne seront pas pris en considération dans ce système de priorités. 

d) Prenez note que les positions de quota des athlètes qualifiées lors de la compétition de 
qualification globale de la FIC ne sont pas sujettes à ce système de priorités. Toutes les 
positions de quota des athlètes qualifiées lors de la compétition de qualification globale 
seront conservées. 

e) Ce qui suit est un exemple de comment les meilleurs résultats canadiens dans le système 
de la saison compétitive 2015 fonctionneront. 

  CM no 1 CM no 2 CM no 3 CM no 4 CM no 5 CHM 

  Meille
ur 

pelot
on 

Meille
ur 
CAD 

pelot
on 

Meille
ur 
CAD 

pelot
on 

Meille
ur 
CAD 

pelot
on 

Meille
ur 
CAD 

pelot
on 

Meille
ur 
CAD 

pelot
on 

K1
M 

33 72 20 65 16 71 32 69 29 77 40 98 

K1
F 

16 60 31 61 24 55 42 68 13 55 24 70 

C1
M 

11 65 35 57 18 53 27 62 20 63 23 69 

C2
M 

DNS   DNS   DNS   DNS   DNS   41 46 

f) Ce qui suit est un exemple de comment le système de priorités fonctionnera. (Dans cet 
exemple, le quota d’athlètes de C1M et K1W serait choisi.) 

 % 
Peloton 

% 
Peloton 

% 
Peloton 

% 
Peloton 

% 
Peloton 

% 
Peloton 

3 
premiers 
% 

RG Quota 

K1M 45.83% 30.77% 22.54% 46.38% 37.66% 40.82% 90.97% 3 

K1W 26.67% 50.82% 43.64% 61.76% 23.64% 34.29% 84.59% 2 

C1M 16.92% 61.40% 33.96% 43.55% 31.75% 33.33% 82.00% 1 

C2M NA NA NA NA NA 89.13% - Pas de 
classement 

g) Après la fin de la procédure de sélection pour Rio 2016, tous les athlètes et équipages qui 
respectent les exigences d’admissibilité de l’équipe pour Rio 2016 (Section 2) seront 
classés dans chaque épreuve en utilisant le système de classement pour Rio 2016 décrit 
dans les Tableaux 4, 5 et 6. 

Tableau 3: Système de classement pour Rio 2016 selon la qualification dans une position de 
quota olympique aux championnats Pan-Am de la COPAC 2015 

Championnats Pan-Am de la COPAC (Minden Hills, 18-19 juillet 
2015) 

Points de classement 
pour Rio 2016 
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(Les points seront attribués après que la procédure de 
qualification globale de la FIC est finaisée 

Le 1er du classement aux championnats Pan-Am de la COPAC 
et/ou qualifiée dans le quota olympique continental pour RIO 
2016 aux championnats Pan-Am 2016.  

31 

Tableau 4: Système de classement pour Rio 2016 selon les résultats des sélections de l’équipe 
senior 2016. 

Résultats officiels des courses de sélections de l’équipe no 1, 2, 
3, 4 
(Les athlètes et les équipages non admissibles ne seront pas 
classés) 

Points de classement 
pour Rio 2016 

1  30 

2  27 

3 25 

4 23 

5 21 

6 0 

Tableau 5: Système de classement pour Rio 2016 selon les championnats du monde de la FIC 
2015 ou les Coupes du monde no 2 et no 3 de la FIC 2016. 

Selon le classement international officiel aux championnats du monde 2015, les Coupes du 
monde no 2 et no 3 2016  

Points de 
classement pour 
Rio 2016 

K1M K1W et C1M C2M 

40 1er – 5e  1er – 5e  1er – 5e  

36 6e – 10e  6e – 10e  6e – 10e  

33 11e – 20e  11e – 20e  11e – 20e  

31 21e – 40e  21e – 30e  N/D  

h) Les Tableaux 4, 5 et 6 seront utilisés pour attribuer les points pour chaque athlète et 
équipage selon leur résultat officiel dans leur épreuve respective dans chaque course de 
sélection pour RIO 2016. 

i) Les quatre plus hauts points de chaque athlète et équipage des courses de sélections pour 
Rio 2016 seront ajoutés ensembles pour calculer leur note de classement respective pour 
RIO 2016 tel qu’indiqué dans le Tableau 6 ci-dessous. 

Tableau 6: Exemple de la note de classement pour RIO 2016 utilisée pour classer les athlètes 
K1M et équipages selon leur quatre meilleurs résultats dans les courses de sélections pour RIO 
2016. 

Classement 
pour RIO 
2016 

Nom de 
l’athlète 

ChPA 
2015 

ChM 
2015 

SÉ n0 
1 

SÉ n0 
2 

SÉ n0 
3 

SÉ n0 
4 

CM 
no 2 

CM 
no 3 

PTS 
pour 
RIO 
2016 

1 Athlète A 1 36 1 2 2 3 20  31  

PTS  31 31 30 27 27 25 33 31 126 
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2 Athlète B 6 46 2 3 1 1 52 16  

PTS  0 0 27 25 30 30 0 33 120 

3 Athlète C 3 28 3 1 3 2 36 41  

PTS  0 31 25 30 25 27 31 0 119 

4 Athlète D DNS DNS 4 4 5 5 DNS DNS  

PTS  0 0 23 23 21 21 0 0 88 

4 Athlète E DNS DNS 5 5 4 4 DNS DNS  

PTS  0 0 21 21 23 23 0 0 88 

j) Si un athlète ou un équipage prend le départ d’une course mais ne la termine pas, la 
manche sera enregistrée par : “did not finish (DNF)” et 999 points seront attribués pour 
cette course de sélection. 

k) Si un athlète ou un équipage est inscrit à une course, mais ne prend pas le départ, la 
manche sera enregistrée par : “did not start (DNS)” et 999 points seront attribués pour 
cette course de sélection. 

l) Si un athlète ou un équipage n’est pas inscrit à une course, la manche sera enregistrée 
par : “did not start (DNS)” et 999 points seront attribués pour cette course de sélection. 

m) Si un athlète ou un équipage est disqualifié par le juge en chef, la manche sera 
enregistrée par : “Disqualified Run (DSQ-R)” et 999 points seront attribués pour cette 
course de sélection. 

9.2 Bris d’égalité 

a) Si deux ou plusieurs athlètes ou équipages sont à égalité dans n’importe quelle course 
des sélections de l’équipe nationale senior, chaque athlète ou équipage à égalité se verra 
accorder le même classement et les mêmes points. L’athlète suivant se verra accorder 
ses points selon sa position respective à la ligne d’arrivée, tel qu’illustré dans l’exemple 
suivant. 

Position Points 

1er 30 

1er 30 

3e 25 

4e 23 

4e 23 

6e 0 

b) Si deux ou plusieurs athlètes ou équipages sont à égalité dans n’importe quelle course 
des sélections internationales pour RIO 2016, chaque athlète ou équipage à égalité se 
verra accorder le même classement et les mêmes points.  

c) Si deux ou plusieurs athlètes ou équipages obtiennent la même note de classement final 
pour RIO 2016, l’athlète et l’équipage ayant le meilleur résultat dans la Coupe du monde 
no 3 de la FIC 2016 sera classé plus haut et recevra le quota olympique. 

d) Dans l’éventualité où une égalité persiste, l’athlète et l’équipage ayant le meilleur 
résultat dans la Coupe du monde no 2 de la FIC 2016 sera classé plus haut et recevra le 
quota olympique. 
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10 Référence de performance 

a) Les références de performances sont déterminées à partir de l’analyse des coupes du 
monde et championnats du monde de la FIC depuis 2009. L’objectif des performances de 
référence est d’établir les attentes minimales des athlètes ou équipages de l’équipe 
nationale de Canoe Kayak Canada qui participent à la demi-finale des compétitions 
sanctionnées de la FIC. 

Épreuve RP équipe senior 

K1M ≤107.0 % des points de base senior 

K1F ≤123.0 % des points de base senior 

C1M ≤116.0 % des points de base senior 

C1F ≤149.0 % des points de base senior 

C2M ≤123.0 % des points de base senior 

b) Les pointages de base seront déterminés après chaque course des sélections de l’équipe, 
et ils permettront de calculer le pourcentage de chaque athlète ou équipage pour chaque 
course. 

c) Le pointage de base pour chaque course des sélections de l’équipe sera déterminé à 
partir du pourcentage total le plus bas, enregistré par un compétiteur admissible aux 
sélections de l’équipe canadienne. 

d) Le pointage de base senior sera utilisé pour déterminer le pourcentage des pointages des 
athlètes ou équipages. 

e) Le pourcentage des athlètes ou équipages sera calculé à partir de la formule suivante : 

(
𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑡ℎ𝑙è𝑡𝑒

𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒
) × 100% = 𝑃𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑡ℎ𝑙è𝑡𝑒/é𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑔𝑒 

f) Pour respecter la référence de performance de référence, le pourcentage de l’athlète ou 
équipage doit être inférieur ou égal à la référence de performance appropriée 
apparaissant au tableau 3, ci-dessus. 

g) Le pourcentage des athlètes ou équipages sera tronqué à une décimale. Exemple de 
calcul du pourcentage des athlètes ou équipages tronqué à une décimale ci-dessous. 

(
116.01

99.99
) × 100% = 116.0 

h) La nomination dans l’équipe nationale senior requiert que l’athlète ou l’équipage 
respecte la référence de performance de l’équipe dans au moins une des quatre courses 
des sélections de l’équipe nationale senior. 

i) L’athlète ou l’équipage qui respecte la référence de performance de l’équipe nationale 
dans une course peut combler une position inutilisée du quota de la FIC dans une course 
secondaire. Pour devenir admissible à cette situation spéciale, l’athlète ou l’équipage 
doit avoir obtenu un résultat final (dans la course pour laquelle il désire participer à la 
régate secondaire) à trois des quatre courses des sélections de l’équipe nationale senior. 
Toutes les participations des athlètes ou équipages dans une régate secondaire doivent 
être approuvées par le CHP. 
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11 Places de quota 

Le tableau suivant présente le nombre de places de quota ou d’inscriptions auxquelles Canoe 
Kayak Canada a droit pour la saison de compétition de 2016. (Les places de quota  sont sujettes 
à confirmation par la FIC, la PASO et la COPAC). Le nombre maximum de nominations dans les 
équipes nationales sera déterminé par les places de quota de la FIC attribués aux différentes 
épreuves. 

Épreuve Places de quota 
du classement 
mondial de la 
FIC 

Coupe du monde 
de la FIC et 
places de quota 
de la FIC 

Places de quota 
pour RIO 2016 

Places de quota 
des 
championnats 
Pan-Am 

K1M 6 athlètes ÀÊD ÀÊD 3 athlètes 

K1F 6 athlètes ÀÊD ÀÊD 3 athlètes 

C1M 6 athlètes ÀÊD ÀÊD 3 athlètes 

C1F 6 athlètes ÀÊD N/D 3 athlètes 

C2M 6 équipages ÀÊD ÀÊD 3 équipages 

12 Sélection de l’équipe nationale senior 2016 

12.1 Horaire compétitif de l’équipe nationale 

 Coupe du monde no 1 de canotage de slalom de la FIC – Ivrea, ITA (3-5 juin 2016) 

 Coupe du monde no 2 de canotage de slalom de la FIC – Seu d’Urgell, SPA (10-12 juin 
2016) 

 Coupe du monde no 3 de canotage de slalom de la FIC – Pau, FRA (16-19 juin 2016) 

12.2 Procédure de sélection de l’équipe nationale senior 

a) La nomination dans l’équipe nationale senior sera déterminée en utilisant le classement 
intra-catégorie final, après les sélections de l’équipe nationale senior de 2016. 

b) Les athlètes ou équipages les mieux classés dans chaque épreuve se verront attribuer le 
premier poste des quotas dans leur course respective. Les athlètes ou équipages classés 
deuxièmes dans chaque course se verront attribuer le second poste du quota dans leur 
course respective et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les postes du quota aient été 
comblés. 

c) Les athlètes ou équipages doivent avoir un résultat final dans trois des quatre courses des 
sélections de l’équipe nationale senior. 

d) La nomination dans l’équipe nationale senior requiert que l’athlète ou l’équipage 
respecte la Référence de performance appropriée de l’équipe senior, telle que décrite à 
ce document. 

e) La nomination dans l’équipe nationale senior 2016 requiert que l’athlète ou l’équipage 
respecte les Exigences d’admissibilité. Si un athlète ou équipage ne réussit pas à prouver 
son admissibilité pour une nomination dans l’équipe nationale senior, cet athlète ou 
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équipage sera considéré inadmissible et sera remplacé par l’athlète ou l’équipage 
admissible suivant. 

f) Les remplacements seront effectués selon Procédures de remplacement pour les équipes 
nationales de ce document. 

13 Sélection de l’équipe olympique pour RIO 2016 

13.1 Horaire de compétition de l’équipe pour Rio 2016 

 Jeux olympiques – Rio, BRA (7-11 août 2016) 

 Camps d'entraînement olympiques identifiés par l'entraîneur chef de l'équipe et directeur 
de la haute performance 

13.2 RIO 2016 Team Selection Process 

a) La nomination dans l’équipe pour RIO 2016 sera déterminée en utilisant le classement 
final pour RIO 2016 après la fin de l’horaire de sélection de l’équipe pour RIO 2016. 

b) L’athlète ou l’équipage le mieux classé dans chaque épreuve selon le classement final 
pour RIO 2016 recevra la place de quota olympique dans son épreuve respective. 

c) La nomination dans l’équipe pour Rio 2016 requiert que l’athlète ou l’équipage respecte 
les Exigences d’admissibilité de ce document. Si un athlète ou équipage ne réussit pas à 
prouver son admissibilité pour une nomination dans l’équipe nationale senior, cet athlète 
ou équipage sera considéré inadmissible et sera remplacé par l’athlète ou l’équipage 
admissible suivant. 

a) Les remplacements seront effectués selon les Procédures de remplacement pour les 
équipes nationales de ce document. 

14 Procédures de remplacement pour les équipes nationales 

a) Il y a obligation pour tous les athlètes ou équipages de l’équipe nationale de signaler dans 
les 3 jours suivant l’affichage du classement de la sélection des équipes nationales leur 
participation aux régates de compétitions à l’horaire, selon l’équipe où ils se sont 
qualifiés. Le remplacement des athlètes ou équipages sera effectué 3 jours après la 
période de signalement d’une participation aux régates de compétition à l’horaire, selon 
l’équipe où ils se sont qualifiés. Si un athlète ou équipage omet ce signalement dans les 
délais prévus, la présente procédure de remplacement sera mise en application pour 
combler la vacance. 

b) Si l’un ou l’autre membre d’un équipage de C2M se désiste ou est incapable de participer 
à toute équipe nationale ou à l’une ou l’autre des compétitions de l’équipe nationale, 
tout l’équipage sera remplacé. 

c) Tout d’athlète ou équipage de remplacement doit respecter les Référence de 
performance appropriées de ce document. 

d) Toute vacance dans l’équipe pour Rio 2016 doit être comblée par l’athlète ou l’équipage 
classé au plus haut rang suivant de son épreuve respective, en fonction du classement le 
plus élevé pour Rio 20126. Toute vacance additionnelle sera comblée selon le même 
système. 
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e) Toute vacance dans l’équipe nationale senior doit être comblée par l’athlète ou 
l’équipage classé au plus haut rang de son épreuve respective, en fonction du classement 
senior intra-catégorie final des sélections de l’équipe nationale et qui respecte la 
référence de performance de l’équipe senior, soit aux sélections de l’équipe nationale 
2016, soit aux championnats nationaux senior de 2016. Toute vacance additionnelle sera 
comblée selon le même système. 

15 Clause sur les blessures 

Un athlète qui ne peut pas participer à la procédure de sélection à cause d’une maladie ou 
d’une blessure peut néanmoins être pris en considération pour la sélection si un poste des quotas 
non rempli demeure vacant après la procédure de sélection. Tous les athlètes qui veulent 
demander une clause d’exemption pour cause de blessure ou de maladie doivent aviser le GHP 
par écrit avec la documentation appropriée avant l’élément de sélection auquel l’athlète est 
incapable de participer. Le CHP doit approuver toutes les exemptions de la procédure de 
sélection. Quand l’exemption concerne une maladie ou une blessure, le GHP peut consulter le 
médecin-chef (MC) de CKC pour lancer une procédure par laquelle la nature et la gravité de la 
maladie peuvent être évaluées. 

16 Appels  

Toute décision sur les nominations envers l’une ou l’autre des équipes nationales peut être 
portée en appel selon les procédures établies dans la Politique d’appel de CKC-EV. 

17 Circonstances imprévues 

Si des situations vraiment exceptionnelles ou des circonstances imprévues, telles que 
déterminées par le CHP, ne permettent pas, pour n’importe quelle sélection des équipes 
nationales de 2016 et des Jeux olympiques, d’appliquer les politiques objectivement et avec 
chance égale pour tous, le CHP se réserve le droit de décider du choix d’un parcours approprié. 
Le CHP se réserve le droit d’effectuer des changements à ce document, qui à sa discrétion sont 
nécessaires pour assurer la sélection des meilleurs athlètes possibles. Tout changement à ce 
document sera communiqué directement à toutes les parties concernées. 

18 Sélection du personnel 

Le CHP s’engage à des résultats de podium à toutes les compétitions internationales. Le 
gestionnaire de la haute performance et l’entraîneur-chef de l’équipe nationale choisiront le 
personnel de soutien de façon à envoyer une équipe de spécialistes qui peut le mieux aider les 
athlètes à atteindre leur potentiel lors des compétitions majeures. Les entraîneurs pour RIO 
2016 doivent être membres en règle d’Entraîneurs du Canada. 

19 Mise hors de l'équipe nationale 

Dans le cas où un athlète ou équipage, qui s’est qualifié pour n’importe quelle équipe nationale 
en 2016 et ne parvient pas à rencontrer les standards de performance et/ou les exigences 
d’entraînement et/ou les standards de sécurité, l’entraîneur-chef de l’équipe nationale et le 
gestionnaire de la haute performance, avec approbation du CHP, peuvent exclure un tel athlète 
ou équipage de l’équipe nationale et le remplacer par un autre athlète ou équipage en 

http://canoekayak.ca/policies/


- 13 - 

 

appliquant les Procédures de remplacement pour les équipes nationales procédures de 
remplacement d’un athlète décrites dans ce document. 

20 Financement des athlètes de l’équipe nationale 

Le financement disponible pour couvrir les dépenses des programmes de l’équipe nationale sera 
connu au printemps 2016. Les athlètes ou équipages peuvent recevoir une compensation pour 
défrayer les dépenses de voyage et de logement, lors des régates sanctionnées de l’équipe 
nationale selon le statut et les performances de l’équipe en 2016. Les athlètes doivent profiter 
de l’hébergement organisé pour l’équipe pour être admissibles à ce financement. 

21 Résumé des délais 

Date Exigence 

21 mai 2016 Courses 1 et 2 des sélections de l’équipe de canotage de slalom de 
Canoe Kayak Canada (Minden Wildwater Preserve) 

22 mai 2016 Courses 3 et 4 des sélections de l’équipe de canotage de slalom de 
Canoe Kayak Canada (Minden Wildwater Preserve) 

23 mai 2016 Canoe Kayak Canada publie les équipes nationales de canotage de slalom 
2016  

1er juin 2016 Date limite pour signer et envoyer l’entente de l’athlète et le code de 
conduite de CKC 

1er juin 2016 Date à laquelle l’athlète doit accepter sa sélection 

11 juillet 
2016 

Date limite de la FNS pour l’inscription sportive pour RIO 2016 

22 Championnats nationaux 

22.1 Horaire des épreuves de Championnats nationaux 

Jour 1: Championnats nationaux Groupe-Âge (Cadet, Junior, U23 et Maîtres) 

Jour 2: Championnats nationaux seniors (ouverts pour tous les concurrents) 

Le jour 1 et jour 2 sont des jours civils consécutifs. Tous les athlètes peuvent participer aux 
compétitions les deux jours de la compétition. Ce ne sera pas le cas seulement dans des 
circonstances exceptionnelles. Toute demande des officiels de course pour ces changements de 
jours consécutifs devra être soumise par écrit au président de Canoe Kayak Canada et au 
directeur de Haute performance à revoir par le conseil de CKC-EV. 

22.2 Jour 1: Format des championnats nationaux Groupe-Âge 

Tous les athlètes, peu importe l'épreuve ou la catégorie d'âge, peuvent participer à la course du 
1er jour des Championnats nationaux  
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Les championnats nationaux groupes d’âge seront organisés selon le format des rondes 
préliminaires de la FIC permettant à chaque athlète de participer à deux manches dans le même 
parcours de course. 

a) Tous les athlètes, peu importe l'épreuve ou la catégorie d'âge, peuvent participer à la 
course du 1er jour des Championnats nationaux. 

b) Les Championnats nationaux Groupe-Âge seront présentés selon le format d'éliminatoires 
de la FIC permettant à chaque athlète de participer à deux éliminatoires sur le même 
parcours de course. 

c) Les classements finaux des Championnats nationaux Groupe-Âge seront déterminés selon 
la meilleure (le score le plus bas) des deux éliminatoires pour chaque athlète.  

d) Les athlètes seniors pourront participer à la course le Jour 1, mais leurs résultats et leurs 
classements n'apparaîtront pas dans les résultats des Championnats nationaux Groupe-Âge 
officiels. 

e) Tous les athlètes, peu importe l'épreuve ou la catégorie d'âge, peuvent participer à la 
course du 1er jour des Championnats nationaux. 

22.3 Jour 2: Format des championnats nationaux seniors 

a) Tous les athlètes, peu importe l’épreuve ou la catégorie d’âge, peuvent participer aux 
courses du jour 2 des championnats nationaux. Tous les concurrents doivent concourir 
dans la catégorie d’âge ouverte. 

b) Les Championnats nationaux seniors seront présentés selon le format de demi-finales et 
finales de la FIC. 

c) Les Championnats nationaux seniors seront présentés comme course ouverte. Tous les 
athlètes, peu importe l'épreuve ou la catégorie d'âge, peuvent participer à la course aux 
Championnats nationaux seniors. 

d) La première course sera considérée une demi-finale et comprendra une course. 

e) La deuxième course sera considérée la finale (soit A ou B) et comprendra aussi une 
course. 

f) La finale A sera composée de 10 bateaux pour chaque épreuve. 

g) Tous les autres concurrents qui ne se qualifient pas pour la finale A participeront à la 
finale B. 

h) La demi-finale et la finale compteront comme deux courses distinctes, courues sur le 
même parcours pour le classement interclasse national senior. 

i) Les classements finaux des Championnats nationaux seniors seront déterminés selon les 
résultats de la finale Courses 1 et 2 des sélections des équipes de canoë slalom de Canoe 
Kayak Canada M23 et junior A suivis des résultats de la finale B. 


