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Supplément aux critères de l’équipe 
junior de vitesse 2017 
 

Version approuvée publié le 7 mars, 2017 
•   Corrections effectuées le 13 mars pour modifier les points 3.5.3-3.5.4 et 4.1.6.3 

•   Corrections effectuées le 1er mai dans la section 5 pour ajouter des clauses de bris d’égalité. 

 

1.   Objectifs de performance 

Les critères suivants de l’équipe junior 2017 sont guidés par les objectifs de performance de CKC où 

un athlète démontre ses compétences et son potentiel pour atteindre la finale A lors des 

Championnats mondiaux juniors. Les Championnats mondiaux juniors sont considérés comme une 

étape importante dans le cheminement vers un podium aux Championnats mondiaux seniors et aux 

Jeux olympiques. 

 

2.   Définitions 

Dans ces critères, les termes suivants ont la signification suivante : 

 

Critères  En référence au supplément des critères de sélection de l’équipe 

junior 2017. 

 

Procédures de sélection  Les procédures adoptées par le comité Haute Performance qui gère 

la sélection des athlètes pour l’équipe canadienne de canoë-kayak. 
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3.   Procédures de sélection 

3.1   Ce supplément aux critères est soumis aux principes et procédures, tel que précisé 

dans le document de procédures de sélection de CKC sur le site internet de CKC. 

3.2   Comité de sélection 

En accord avec la section 5 des Procédures de sélection, les membres du comité de 

sélection sont: 

•   Graham Barton, DTC 

•   Un membre du CHP - à être déterminé 

•   Un entraîneur national de discipline (END) - à être déterminé 

3.3   Éligibilité 

3.3.1   Les athlètes doivent se conformer aux exigences d’éligibilité contenues dans les 

procédures de sélection;  

3.3.2   La première année qu’un athlète peut participer à une régate internationale de la 

FIC est l’année qu’il ou elle atteint ses 15 ans. La dernière année qu’un athlète 

peut participer dans la catégorie junior est l'année qu’il ou elle atteint ses 18 ans. 

3.4   Nomination de l’équipe 

3.4.1   Les compétitions de 2017 que Canoe Kayak Canada sélectionnera pour former 

l’équipe junior, seront inscrites ci-dessous par ordre de priorité:  

a.   Les Championnats mondiaux juniors de course de vitesse de la FIC 2017 à 

Pitesti, en Roumanie, du 27 au 30 juillet 2017 

b.   Les Championnats panaméricains juniors en Ibarra, Équateur, du 12 au 15 

octobre 2017 

c.   D’autres compétitions de la FIC pourront être choisies par CKC et 

communiquées aux athlètes en temps opportun. 

3.5   Essais pour la sélection 

3.5.1   La compétition suivante sera utilisée comme essais de sélection pour le choix 

des équipes : 

•   Essais de l’équipe nationale 2 à Dartmouth, N.-É., 

   du 23 au 25 juin 2017 
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3.5.2   Les athlètes qui désirent être sélectionnés sur l’équipe doivent participer aux 

épreuves juniors pour être considérés pour la sélection de l’équipe, tel que 

requis par ces critères; 

3.5.3   Toutes les nominations pour l’équipe pour les championnats du monde juniors 

et l’équipe panaméricaine junior doivent être approuvées par le CHP; 

3.5.4   Le fait de remporter une épreuve aux essais de sélection ne garantit pas à 

l’athlète le droit de participer à la compétition dans cette épreuve spécifique; 

 

4.    Championnats mondiaux juniors 

4.1   Épreuves hommes kayak 

4.1.1   Quatre athlètes seront sélectionnés sur l’équipe; 

4.1.2   Le gagnant de l’épreuve HK1 200m sera sélectionné; 

4.1.3   Le gagnant de l’épreuve HK1 1000m sera sélectionné; 

4.1.4   Les deux meilleurs athlètes du HK1 500m, pas encore sélectionnés dans le 

200m et le 1000m; 

4.1.5   Si le gagnant du HK1 200m et du HK1 1000m est la même personne, alors les 

trois (3) meilleurs athlètes du HK1 500m seront sélectionnés; 

4.1.6   NOTE : si l’épreuve HK4 500m est changée pour HK4 1000m, la procédure 

suivante s’appliquera : 

4.1.6.1   Les clauses 4.1.2 et 4.1.3 s’appliqueront, 

4.1.6.2   Les deux meilleurs athlètes du 500m/1000m combinées seront 

sélectionnés, 

4.1.6.3   Si le gagnant du HK1 200m n’est pas dans les quatre premiers du 

500m et du 1000m combinés, alors les trois premiers athlètes du 

500m et du 1000m combinés seront sélectionnés. 

 

4.2   Épreuves femmes kayak 

4.2.1   Quatre athlètes seront sélectionnées sur l’équipe; 

4.2.2   La gagnante de l’épreuve FK1 200m sera sélectionnée; 

4.2.3   La gagnante de l’épreuve FK1 500m sera sélectionnée; 
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4.2.4   Les deux meilleures classées suivantes de l’épreuve FK1 500m, non encore 

sélectionnées dans le 200m ou 500m; 

4.2.5   Lorsque la gagnante du FK1 200m et du FK1 500m est la même personne, alors 

les trois (3) meilleures du FK1 500m seront sélectionnées. 

 

4.3   Épreuves femmes canoë 

4.3.1   Jusqu’à quatre athlètes seront sélectionnées dans l’équipe; 

4.3.2   La gagnante du FC1 200m; 

4.3.3   Les gagnantes du FC2 500m; 

4.3.4   La gagnante du FC1 500m seulement, si elle est différente des athlètes du FC1 

200m et du FC2 500m; 

4.3.5   Les athlètes sélectionnées via l’épreuve FC2 500m doivent être dans les deux 

(2) meilleures, gauchère ou droitière, dans le FC1 500m. Si elles ne le sont pas, la 

meilleure gauchère et droitière seront sélectionnées à partir du classement du 

FC1 500m; 

4.3.6   Considération gauchère, droitière. 

 

4.4   Épreuves hommes canoë 

4.4.1   Quatre athlètes seront sélectionnés sur l’équipe; 

4.4.2   Le gagnant du HC1 1000m; 

4.4.3   Les gagnants du HC2 1000m;  

4.4.4   Les athlètes sélectionnés via HC2 doivent être parmi les deux (2) meilleurs, à 

gauche ou à droite, dans le HC1 1000m. S’ils ne le sont pas, alors le meilleur 

classé gaucher ou droitier seront sélectionnés à partir du classement du HC1 

1000m; 

4.4.5   Le meilleur classé du HC1 500m; 

4.4.6   Pour atteindre le maximum de 4 athlètes,  si un même athlète satisfait 4.4.2 et 

4.4.3, le prochain athlète classé sur la liste MC1 1000m sera sélectionné; 

4.4.7   Considération gaucher, droitier. 
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5.   Championnats panaméricains juniors 

5.1   Épreuves hommes Kayak 

5.1.1   Quatre athlètes seront sélectionnés sur l’équipe; 

5.1.2   Les deux (2) meilleurs du HK1 500m; 

5.1.3   Les deux (2) meilleurs du HK1 1000m; 

5.1.4   Pour atteindre le maximum de 4 athlètes, où il y a un même athlète entre le les 2 

meulleurs de HK1 500m et HK1 1000m, les athlètes restants seront sélectionnés 

à partir d'une liste combinée HK1 500m/1000m. 
Dans le cas d’une égalité entre deux ou plusieurs athlètes dans la liste de classement combiné 
(500/1000), l’égalité sera brisée par l’athlète ayant la plus haute position finale. Si une égalité 
existe toujours, l’athlète ayant la plus haute position finale au 1000m K-1 sera nommé. 

 

5.2   Épreuves femmes kayak 

5.2.1   Quatre athlètes seront sélectionnées sur l’équipe; 

5.2.2   Les quatre (4) meilleures à partir d’un combiné FK1 200m et 500m de la liste de 

classement. 
Dans le cas d’une égalité entre deux ou plusieurs athlètes dans la liste de classement combiné 
(200/500) l’égalité sera brisée par l’athlète ayant la plus haute position finale. Si une égalité 
existe toujours, l’athlète ayant la plus haute position finale au 500m K-1 sera nommée. 

 

5.3   Épreuves femmes canoë 

5.3.1   Quatre athlètes seront sélectionnées sur l’équipe; 

5.3.2   La meilleure gauchère et droitière du FC1 200m; 

5.3.3   La meilleure gauchère et droitière du FC1 500m; 

5.3.4   Pour atteindre le maximum de 4 athlètes, où il y a un même athlète entre le haut 

à gauche et à droite de FC1 500m et FC1 200m, les athlètes restants seront 

sélectionnés à partir d'une liste combinée FC1 200m / 500m; 

5.3.5   Considération gaucher, droitier. 
Dans le cas d’une égalité entre deux ou plusieurs athlètes dans la liste de classement combiné 
(200/500), l’égalité sera brisée par l’athlète ayant la plus haute position finale. Si une égalité 
existe toujours, l’athlète ayant la plus haute position finale au 200m C-1 sera nommée (la 
considération gauchère / droitière s’applique toujours). 
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5.4   Épreuves hommes canoë 

5.4.1   Quatre athlètes seront sélectionnés sur l’équipe; 

5.4.2   Le meilleur gaucher et droitier en HC1 500m; 

5.4.3   Le meilleur gaucher et droitier en HC1 1000m; 

5.4.4   Pour atteindre le maximum de 4 athlètes, où il y a un même athlète entre le haut 

à gauche et à droite de HC1 500m et HC1 1000m, les athlètes restants seront 

sélectionnés à partir d'une liste combinée HC1 500m/1000m; 

5.4.5   Considération gaucher, droitier. 
Dans le cas d’une égalité entre deux ou plusieurs athlètes dans la liste de classement combiné 
(200/1000), l’égalité sera brisée par l’athlète ayant la plus haute position finale. Si une égalité 
existe toujours, l’athlète ayant la plus haute position finale au 1000m C-1 sera nommé (la 
considération gaucher / droitier s’applique toujours). 

 

 

6.   Liste de classement de la discipline 

6.1   Les points seront accordés de la façon suivante : 

Position à l’arrivée Points 

1 18 

2 17 

3 16 

4 15 

5 14 

6 13 

7 12 

8 11 

9 10 

10 9 

11 8 

12 7 
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13 6 

14 5 

15 4 

16 3 

17 2 

18 1 

 
6.2   Listes de classement combiné 

6.2.1   Les points en provenance des courses pour essais seront ajoutés pour établir le 

résultat final. Les athlètes seront classés selon ce résultat combiné. 

 

7.   Sélection pour d’autres événements internationaux 

7.1   CKC pourrait vouloir participer à d’autres événements internationaux; ils pourront être 

connus après la publication de ce document; 

7.2   Le DTC décidera de la participation à d’autres événements; 

7.3   Les critères de sélection seront communiqués aussitôt que possible par le DTC. 

 


