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Supplément aux critères de l’équipe 
Paracanoë 2017 
 

Version approuvée publié le 6 mars, 2017 

 

1.   Objectifs de performance 

Les critères suivants de l’équipe paracanoë 2017 sont guidés par les objectifs de performance de 

CKC par lesquels un athlète démontre ses compétences et son potentiel pour atteindre les 

meilleures 5 lors des Championnats mondiaux de paracanoë, et sa progression vers le podium pour 

les Championnats mondiaux de paracanoë et les 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 de 

paracanoë 2017. 

Procédures de sélection  Signifie les procédures adoptées par le comité Haute Performance 

qui gère la sélection des athlètes sur l’équipe canadienne de canoë-

kayak. 

 

3.   Procédures de sélection 

3.1   Ce supplément aux critères est en accord avec les principes et les procédures, tel que 

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

3.2   Comité de sélection 
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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   Pour être éligibles sur l’équipe, les athlètes doivent être âgés d’au moins 15 ans 

en 2017. 

3.4   Nomination de l’équipe 

3.4.1   Les compétitions de 2017, que Canoe Kayak Canada utilisera pour sélectionner 

l’équipe paracanoë, sont inscrites ci-dessous par ordre de priorité :  

a.   Les Championnats mondiaux de course de vitesse de paracanoë de la FIC 

2017 à Racice, en République tchèque, du 22 au 27 août 2017 

b.   Les Coupes du monde de course de vitesse de paracanoë de la FIC : 

•   Coupe du monde 2, à Szeged, en Hongrie, du 26 au 28 mai 2017 

•   Coupe du monde 3, à Belgrade, en Serbie du 2 au 4 juin 2017 (à être 

confirmé) 

c.   Autres compétitions de la FIC que CKC déterminera et  communiquera aux 

athlètes en temps opportun. 

 

4.   Essais pour la sélection des équipes 

4.1   Les compétitions suivantes seront utilisées comme essais de sélection pour la 

nomination sur les équipes : 

•   Essais de l’équipe nationale 1, Montréal, Qc  

les 13 et 14 mai 2017  

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

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

dans la catégorie de classification appropriée pour être considéré pour une sélection 

sur une équipe, tel que requis dans ces critères. 

4.3   Le nombre final d’athlètes sélectionnés dans l’équipe dépend de la qualité de la 

performance obtenue lors des essais de l’équipe nationale. Les facteurs considérés 

pour l’évaluation de la performance  incluent, mais non limités à : 

•   % TMO 

o   Performance d’un athlète ou d’un équipage comparée au temps d’une 

médaille d’or (voir annexe A) 

•   % TFA 

o   Performance d’un athlète ou d’un équipage comparée au temps d’une finale 

A (voir annexe A) 

•   % gagnant 

•   Performance connue 

o   Profondeur du groupe, résultats de la Coupe du monde, résultats des 

Championnats mondiaux ou des Jeux paralympiques, résultats canadiens 

comparés à des compétiteurs connus, etc. 

Ces facteurs ne sont pas en un ordre particulier et, un ou plusieurs peuvent être utilisés 

pour supporter ou éliminer une sélection.  

peuvent être utilisés pour supporter ou rejeter une sélection. 

4.4   Toutes les nominations doivent être approuvées par le CHP. 

4.5 Toutes les inscriptions doivent être approuvées par le DTC. 

 

5.   Listes de classement de la discipline 

5.1   Les points seront accordés de la façon suivante : 

Position à l’arrivée Points 

1 18 

2 17 

3 16 

4 15 
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5 14 

6 13 

7 12 

8 11 

9 10 

10 9 

11 8 

12 7 

13 6 

14 5 

15 4 

16 3 

17 2 

18 1 

 

6.   Sélection pour la tournée de la Coupe du monde 

6.1   Toutes les catégories : Femmes :  KL1, KL2, KL3, VL1, VL2, VL3 

  Hommes :  KL1, KL2, KL3, VL1, VL2, VL3 

6.1.1   Jusqu’à deux (2) athlètes par catégorie peuvent être sélectionnés pour la 

tournée de la Coupe du monde, tout dépendant de la performance, tel que 

décrit dans la section 4.3; 

6.1.2   Il y aura deux finales pour chaque catégorie aux EEN1; 

6.1.2.1   Les athlètes seront classés selon un système de points combiné 

d’après les deux finales; 

6.1.3   Les deux (2) meilleurs athlètes classés de chaque catégorie, selon une liste de 

classement combiné, peuvent être sélectionnés sur l’équipe; 

6.1.4   Advenant qu’il y ait égalité pour la première place, ces deux (2) athlètes peuvent 

être sélectionnés sur l’équipe. Il y aura une course bris d’égalité pour déterminer 

le gagnant; 
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6.1.5   Advenant qu’il y ait égalité pour la seconde place, il y aura une course bris 

d’égalité pour déterminer l’athlète de deuxième place; 

6.1.6   Le gagnant de chaque catégorie dans les EEN1 enregistrera une « victoire » pour 

une nomination sur l’équipe des Championnats mondiaux. 

 

7.   Sélection pour les Championnats mondiaux de paracanoë 

7.1   Toutes les catégories : Femmes : KL1, KL2, KL3, VL1, VL2, VL3 

Hommes : KL1, KL2, KL3, VL1, VL2, VL3 

7.1.1   Jusqu’à deux (2) athlètes par catégorie peuvent être sélectionnés sur l’équipe 

des Championnats mondiaux de paracanoë, tout dépendant de la qualité de la 

performance, tel que défini dans la section 4.3; 

7.1.2   Il y aura deux (2) finales pour chaque catégorie aux EEN2; 

7.1.2.1   Les athlètes seront classés selon un système de points combiné à 

partir des deux finales, 

7.1.3   L’athlète le mieux classé dans chaque catégorie enregistrera une « victoire » aux 

EEN2. Advenant une égalité, il y aura une course de bris d’égalité pour 

déterminer le grand gagnant des EEN2; 

7.1.4   Advenant qu’il y ait deux (2) athlètes différents avec une « victoire » de chacun 

des EEN1 et EEN2, il y aura une course de bris d’égalité pour déterminer le grand 

gagnant; 

7.1.5   Le grand gagnant de chaque catégorie peut être sélectionné sur l’équipe des 

Championnats mondiaux. 

 

8.   Sélection pour d’autres événements internationaux 

8.1   CKC pourrait vouloir participer à d’autres événements internationaux; ils pourraient être 

connus après la publication de ce document; 

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

8.3   Les critères de sélection seront communiqués aussitôt que possible par le DTC. 
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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 TFA TFB  

KL3-HOMME 40.00 42.00 43.00 

KL3-FEMME 51.00 54.00 57.00 

KL2-HOME 42.00 48.00 52.00 

KL2-FEMME 54.00 60.00 63.00 

KL1-HOMME 51.00 54.00 55.00 

KL1-FEMME 57.00 65.00 68.00 

VL3-HOMME 51.00 54.00 55.00 

VL3-FEMME 60.00 63.00 65.00 

VL2-HOMME 51.00 57.00 58.00 

VL2-FEMME 62.00 66.00 68.00 

VL1-HOMME 56.00 63.00 67.00 

VL1-FEMME 57.00 66.00 69.00 

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. 


