
 

 

 

Équipe ProchaineGén 2024 
 

1.   Principes directeurs: 

 

1.   Le programme ProchaineGén 2024 doit include les athlètes qui démontrent qu’ils sont en voie 

d’être dans une finale aux Jeux olympiques en 20241  

 

2.   Les données préliminaires grâce à la recherche concernant le cheminement vers le podium 

démontrent ce qui suit: 

a.   La moyenne d’âge des médaillés pour la première fois aux Jeux olympiques est d’environ 

24 ans. 

b.   La moyenne d’âge des médaillés à des chamionnats du monde dans les épreuves 

olympiques varie entre 24 et 26 ans.  

c.   L’âge de grande forme des athlètes de canoe kayak se produit aux environs de 29-30, 

avant qu’ils commencent à ralentir dans leur performance. 

d.   Il y a un lien entre les finalistes aux Jeux olympiques et les finalistes aux championnats du 

monde juniors (pour être testé statistiquement bientôt) 

 

                                                        
1 Les critères décrits dans la section 2 ci-dessous sont en fonction du cheminement vers le podium et 

démontrent la progression des athlètes vers une place parmi les 8 premiers en 2024.   



 

 

3.   L’âge cible pour les athlètes ProchaineGén 2024 sera M21 (ADN 1995)2.  

 

4.   Les athlètes seront choisis pour une liste nationale, dans le but d’être impliqués dans les 

programmes ProchaineGén dans un des 3 centres nationaux d’entraînement de CKC. 

 

5.   Les programmes ProchaineGén au Québec, en Ontario ou en Nouvelle-Écosse auront un ratio 

entraîneur-athlètes de 1:10. Si à la fin de la sélection d’une liste nationale, les entraîneurs 

ProchaineGén sont à moins d’un ratio 1:10, les entraîneurs ProchaineGén provincialement situés 

peuvent ajouter d’autres athlètes dans leurs groupes d’entraînement que l’équipe du programme 

ProchaineGén (entraîneurs, agent de développement des athlètes, ÉSI, DHP) croient qu’ils sont 

en voie de performances futures jusqu’à un ratio maximum de 1:10. 

 

6.   Les athlètes identifiés ProchaineGén 2024 qui sont admissibles juniors de la FIC 2017 seront 

invités à travailler dans le programme ProchaineGén dans le programme de l’Académie, et on ne 

leur demandera pas de déménager. On demandera aux entraîneurs de clubs de participer et de 

travailler avec les entraîneurs ProchaineGén. L’agent de développement des athlètes / 

entraîneur-chef pour les championnats du monde juniors travaillera en collaboration avec les 

entraîneurs des clubs et personnels pour assurer que ces athlètes identifiés reçoivent tous les 

suppléments possibles du programme d’entraînement. 

 

                                                        
2 Les renseignements sur le cheminement vers le podium suggèrent que la performance chez les 

athlètes en simples commence à décliner à 29 ans 



 

 

7.   Les athlètes ProchaineGén 2024 qui ont entre 19-21 ans, et qui ne sont pas dans une province qui 

a un centre de CKC, seront invités, et on le leur recommandera fortement, à déménager, toutefois 

cela n’est pas exigé. 

a.   Ces athlètes peuvent participer aux camps de l’Académie, aux tests et recevront 

du soutien de l’ÉSI tel qu’organisé avec les OPS où une programmation de l’A0cadémie 

2024 est fournie.  

b.   Les programmes peuvent être fournis par les entraîneurs ProchaineGén, et implantés en 

collaboration avec les entraîneurs des clubs ou des OPS 

2.   Critères de sélection: 

 

Les critères suivants seront utilisés pour choisir les athlètes dans le programme ProchaineGén 2024:  

 

2.1   Brevets:  

2.1.1   Les athlètes M21 qui sont choisis pour des brevets seniors en fonction de la réalisation d’un 

NP-B Sr 

 

2.1.2   Les athlètes M21 qui sont choisis pour des brevets D  

 

2.2   Performance internationale:  

2.2.1   Les athlètes M21 qui réussissent une performance parmi les 8 premiers dans une épreuve 

olympique aux championnats du monde M23 2016  
 
 

2.2.2   Les athlètes juniors qui réussissent une performance parmi les 8 premiers dans une épreuve 

olympique aux championnats du monde juniors 2016 – (nomination de 2 ans avec les critères 



 

 

pour se maintenir dans la liste) 

 
2.3   Un athlète M23 2017 qui était dans la liste nationale NG 2020 et qui a réussi un des critères ci-dessus 

 

 

2.4  Les athlètes M23 de première année qui étaient dans la liste nationale NG 2020. 
 
 
 


