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(NOUVEAU) Critères de l’équipe du 
Championnat du monde UNIVERSITAIRE de 
l’ICF 
 

Critères de sélection finale approuvés par le Conseil de course de vitesse — 22 février 2018 
 

Advenant une divergence entre la version franc ̧aise et la version anglaise de ce document, la version originale prévaudra. 
 

1.   Objectifs de performances  

Les critères de sélection de l’équipe des Championnats du monde 2018 de l’ICF sont guidés par les 

objectifs de performance de CKC où un athlète démontre sa capacité/son potentiel à se classer parmi 

les huit premiers aux Championnats du monde U23 et à monter sur le podium. 

 

2.   Présentation de la sélection  

2.1 Les championnats du monde 2018 de l’ICF se dérouleront du 10 au 12 août à Szolnok, en Hongrie. 

Pour plus d’informations, sur cette compétition s’il vous plaît vous adresser à : 

canoewuc2018.com  

2.2 Les athlètes doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité pour participer aux Championnats du 

monde de l’ICF conformément aux règlements de la FISU. Pour plus d’informations sur 

l’éligibilité, rendez-vous sur le site de la FISU : http://www.fisu.net/ 

2.3 S’il vous plaît noter : Ceci est un événement autofinancé. 

2.4 Les compétitions de 2018 qui seront utilisées dans la sélection de l’équipe sont :   

2.4.1 Essais de l’équipe nationale #2, du 18 au 20 mai, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) 

2.4.2 Essais de l’équipe nationale #3, 22-24 juin, Montréal, Québec 
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2.5 Les maximums de l’équipe seront les suivants : 

2.5.1  Kayak féminin  6 

2.5.2    Canoë féminin 3 

2.5.3  Kayak masculin 7 

2.5.4  Canoë masculin 3 

2.6  Les athlètes seront sélectionnés comme suit : 

2.6.1  Athlètes admissibles nommés à l’équipe des Championnats du monde des moins de 23 

ans 

2.6.2  Athlètes selon le classement national dans chaque discipline à la fin de EEN3 comme 

suit :  

2.6.2.1  K1 200/500 m femmes (max de 6) 

2.6.2.2  C1 200/500 m femmes (max de 3) 

2.6.2.3  K1 1000 m hommes (max de 3) 

2.6.2.4  Hommes K1 200/500 m (max de 4) 

2.6.2.5  C1 1000 m hommes (max de 3) 

2.6.3  Les athlètes qui sont sélectionnés à l’équipe de Coupe du Monde senior ne seront pas à 

EEN2 et par conséquent, chaque athlète de Coupe du Monde senior se verra attribuer 

des points à EEN2 en fonction de sa position sur la liste de classement correspondante à 

EEN1. Les athlètes qui concourent à EEN2 marqueront des points comme si l’équipe de la 

Coupe du monde était présente et enregistreraient la même position d’arrivée. Exemple 

A : Les athlètes nommés sur l’équipe de la Coupe du monde finissent 1er à 6e  à EEN1 donc 

le gagnant de EEN2 marquerait les points d’une 7e place.   Exemple B : 1er à 4e et 6e sont 

sélectionnés pour l’équipe de la Coupe du monde donc si la 5e place est également la 1re 

place à EEN2 alors ils marqueraient les points de la 5e place. Tous les autres athlètes 

dans ce scénario marqueraient les points de la 7e place ou moins en fonction de leur 

position d’arrivée à EEN2. 
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2.6.4  Les points seront appliqués à la position d’arrivée avec la 1ere place marquant 18 points, la 

2e place 17 points, la 3e  place 16 points, et ainsi de suite. Les scores des courses d’essais 

sont ajoutés pour établir un score global. Les athlètes seront classés en fonction de ce 

score combiné.  

2.6.5  Seuls les résultats de la finale à tout essai seront utilisés. Les résultats de course liés aux 

sélections d’équipes ne seront pas pris en compte  ; 

2.6.6  Le nombre d’athlètes sélectionnés dans chaque discipline dépendra : 

 2.6.6.1  Du calendrier des événements 

 2.6.6.2  Doit se classer parmi les 16 premiers sur la liste de classement national de 

discipline. 

 

 


