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Complément de critères de sélection 
pour l’équipe Junior 2018 
 

Critères de sélection finaux 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 rendement 

Les critères de sélection suivants de l’équipe nationale junior pour 2018 sont déterminés par les 

objectifs de performance du CKC (Canoe Kayak Canada) où un athlète démontre sa capacité/son 

potentiel à se classer parmi les 8 premiers aux Championnats du monde juniors. L’équipe nationale 

junior est considérée comme un tremplin important sur la voie menant au podium des Championnats 

du monde séniors et des Jeux olympiques. 

 

Les compétitions de 2018 pour lesquelles Canoe Kayak Canada préparera une équipe nationale junior 

sont listées ci-dessous : 

•   Championnats du monde juniors de Sprint ICF 2018 – Plovdiv, Bulgarie 

Du 26 au 29 juillet 2018 

•   Championnats panaméricains juniors 2018 – Dartmouth, Nouvelle-Écosse, du 13 au 16 

septembre 2018 

•   Régate internationale Olympic Hopes, - Piešťany ou Brastislava, Slovaquie 

Du 14 au 16 septembre 2018 
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2.   Procédures de sélection 

2.1.   Ce supplément de critères est assujetti aux principes et procédures décrits dans les Procédures 

de sélection de l’équipe nationale 2018 – Sprint, disponible sur le site de CKC.  

2.2.   Comité de sélection  

Conformément aux Procédures de sélection de l’équipe nationale 2018 – Sprint, les membres 

du comité sont : 

•   Directeur technique – Graham Barton 

•   Entraineur principal – Anders Gustafsson 

•   Un membre du HPC – À déterminer 

2.3   Admissibilité 

2.3.1   Les sportifs doivent remplir les critères d’admissibilité contenus dans les Procédures 

de sélection de l’équipe nationale 2018 – Sprint. 

2.3.2   Pour être admissible dans l’équipe : 

2.3.2.1   Tous les athlètes doivent être âgés de 15 ans en 2018 (nés en 2003 ou 

avant). 

2.3.2.2   Les athlètes du Championnat du monde junior doivent être âgés de 18 ans 

ou moins (nés en 2000 ou après) 

2.3.2.3   Les athlètes Olympic Hopes U17 doivent être âgés de 17 ans ou moins (nés 

en 2001 ou après) 

2.3.2.4   Les athlètes Olympic Hopes U16 doivent être âgés de 16 ans ou moins (nés 

en 2002 ou après) 

2.4   Les mises en candidature finales par le comité de sélection auront lieu au plus tard le 15 juillet 

2018. 

2.5   Toutes les nominations du comité de sélection sont soumises à la ratification du HPC ; 

2.6   Toutes les inscriptions aux compétitions de l’équipe nationale junior en 2018 doivent être 

validées par l’entraineur principal.  

2.7   Pour venir en aide aux athlètes/écuries et aux entraineurs, un aperçu du processus de sélection 

est présenté ci-dessous : ce tableau donne un aperçu des différentes voies pouvant mener à la 
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sélection dans l’équipe. Le tableau constitue seulement une ressource généraliste et l’on 

devrait minutieusement examiner les critères qui suivent : 

 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

National Team Trials #2: May Dartmouth 
Potential Junior World Team Nomination 

National Team Trials #3: June Montreal 
Final Junior World Team Selection 

2018 JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP NOMINATION 

National Team Trials #1: April USA 
Potential Junior World Team Nomination 

Al
l A

th
le

te
s 

Optional 

Optional 

Required 

2018 JUNIOR PAN AMERICAN CHAMPIONSHIP NOMINATION 

2018 OLYMPIC HOPES NOMINATION 
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2.8   Épreuves de sélection 

2.8.1   Les compétitions ci-après seront utilisées comme épreuves de sélection pour la 

nomination dans l’équipe junior : 

•   Épreuves de sélection pour l’équipe nationale #1 – Participation facultative 

o   Lac Lanier, Géorgie, du 20 au 22 avril 2018 

•   Épreuves de sélection pour l’équipe nationale #2 – Participation facultative 

o   Dartmouth, Nouvelle-Ecosse, du 18 au 20 mai 2018 

•   Épreuves de sélection pour l’équipe nationale #3 – Participation obligatoire 

o   Montréal, Québec, du 22 au 24 juin 2018 

2.8.2   Les inscriptions aux épreuves de sélection pour l’équipe nationale doivent être 

approuvées par un entraineur certifié CompDev (entraineur de Club ou de Province) ou 

un entraineur national. 

 

3.   Championnats du monde juniors 

3.1 NTT1 (Simples et C2) 

3.1.1 Un athlète/une équipe peut être inscrit(e) dans l’équipe junior pour les mondiaux 2018 au 

NTT1 via les méthodes suivantes : 

3.1.1.1  Être nominé dans l’équipe sénior pour les mondiaux 

3.1.1.2  Finir dans le top 6 aux épreuves olympiques K1 ou C1 

3.1.1.3  Finir dans le top 2 lors des épreuves ouvertes C2 (PS : Toute l’équipe doit être 

qualifiée) 

PS : Il n’est pas nécessaire de participer au NTT1 pour être inscrit dans l’équipe du 

championnat du monde junior 2018 

3.2 NTT2 (Simples) 
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3.2.1 Un athlète peut être inscrit dans l’équipe junior pour les mondiaux 2018 au NTT2 via les 

méthodes suivantes : 

3.2.1.1  Une victoire lors des épreuves olympiques ouvertes K1 ou C1 (PS : Il n’y a pas 

d’épreuves K2/C2 au NTT2) 

PS : Il n’est pas nécessaire de participer au NTT2 pour être inscrit dans l’équipe du 

championnat du monde junior 2018 

PS :  NTT2 est une régate de brevets AAP (voir les critères AAP pour plus de 

précisions) 

3.3  NTT3 (simples et K2/C2) 

3.3.1 Tous les athlètes doivent participer aux simples lors du NTT3 (y compris ceux qui 

participent à des épreuves qui leur ont valu une nomination en vertu des articles 3.1 et 3.2 

ci-dessus) 

3.3.2 Les épreuves simples et K2/C2 seront ouvertes (sénior et junior combinés) 

3.3.3 S’il ne s’identifie pas aux points 3.1 et 3.2 susmentionnés, l’athlète occupant la meilleure 

position à l’arrivée dans les épreuves suivantes sera nominé : 

3.3.3.1 Hommes K1 1000 m 

3.3.3.2 Hommes K-1 200  

3.3.3.3 Femmes K-1 500 

3.3.3.4 Femmes K-1 200  

3.3.3.5 Femmes C-1 200 

3.3.3.6 Hommes C-1 1000  

3.3.4 Si un athlète qui n’est pas encore identifié via les points 3.1 ou 3.2 est membre d’une 

équipe de K2 ou C2 qui termine dans le top 3 des équipes au NTT3, il sera nominé. Ps : 

Les deux athlètes de l’équipe doivent être éligibles pour le Championnat du monde 

junior 

3.3.5 D’autres athlètes/équipes en simples ou en K2/C2 pourraient être nominés par le comité 

de sélection si la performance indique que l’athlète ou l’équipe en simple ou en K2/C2 

pourrait être inclus(e) à une équipe, avec le potentiel d’atteindre une finale ou de figurer 
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dans le Top 8 aux championnats du monde juniors (K-4 par exemple). Le nombre 

d’athlètes ou d’équipes supplémentaires dépend de la qualité de la performance. Les 

facteurs qui seront pris en compte au moment de l’évaluation de la performance peuvent 

inclure : 

•   La différence de temps en % par rapport au TMO – La performance d’un athlète ou 

d’une équipe contre un temps de médaille d’or (voir Annexe A)  

•   La différence de temps en % par rapport au TFA – La performance d’un athlète ou 

d’une équipe par rapport au temps d’une finale de catégorie A (Voir annexe A) 

•   La différence de temps en % par rapport au vainqueur de la finale de catégorie A au 

NTT3 

•   Classement national des juniors (voir le tableau des points de classement dans 

l’annexe B) 

o   Les athlètes/équipes seront classés au NTT3 en fonction de leur rang sur le 

tableau des classements combinés ci-dessous : 

•   Kayak Hommes 1000/500 

•   Kayak Hommes 500/200 

•   Kayak Femmes 500/200 

•   Canoë Femmes 500/200 

•   Canoë Hommes 1000/500 

•   Circonstances imprévues (section 8 des Procédures de sélection de l’équipe 

nationale 2018 – Sprint) 

Ces facteurs ne sont pas classés dans un ordre particulier, et un ou plusieurs d’entre eux 

pourraient être utilisés pour appuyer ou disqualifier une sélection. D’autres facteurs non listés 

peuvent aussi être pris en compte. 

3.3.6 Il y aura une finale A, B, Junior et Olympic Hopes au NTT3 

•   Un athlète junior qui se qualifie pour une finale A et qui occupe la meilleure position à 

l’arrivée parmi les juniors éligibles sera classé 1er sur la liste des juniors. Le prochain au 

classement, que ce soit dans une finale A, B ou Junior, selon le cas, aura d’excellentes 

chances de terminer 2e au classement des juniors et ainsi de suite.  
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4.   Championnats panaméricains juniors 

4.1 Un athlète peut être nominé pour l’équipe des Championnats panaméricains juniors 2018 suivant 

les critères suivants : 

4.1.1   Tous les athlètes qui sont sélectionnés pour faire partie de l’équipe du mondial junior 

4.1.2 Dans les épreuves olympiques K2/C2 où aucun membre de l’équipe n’est 

qualifié pour faire partie de l’équipe du Championnat du monde junior, l’équipe éligible 

occupant la position la plus élevée au classement général du NTT3 sera nominée. 

4.1.3 S’il faut d’autres athlètes pour compléter les inscriptions pour le compte du Canada aux 

Championnats panaméricains juniors 2018, les nominations proviendront des listes 

suivantes au NTT3 : 

4.1.3.1   Hommes K1 500/200 

4.1.3.2   Femmes K1 500/200 

4.1.3.3   Hommes C-1 1000/500 

4.1.3.4   Femmes C-1 500/200 

4.1.4   Il y aura une finale A, B, junior, et Olympic Hopes au NTT3. 

4.1.5    Un athlète junior qui se qualifie pour une finale A et qui occupe la meilleure position à 

l’arrivée parmi les juniors admissibles aura de fortes chances de terminer 1er au 

classement des juniors par discipline. L’athlète junior classé second que ce soit à la finale 

A, B ou Junior, selon le cas, marquera des points pour occuper la 2e place au classement 

des juniors par discipline, et ainsi de suite.  

 

5.   Olympic Hopes  

5.1   Un maximum de 24 athlètes seront nominés pour l’équipe Olympic Hopes 2018 

comme suit : 

5.1.1   Maximum de 6 athlètes par discipline (y compris les U16 et les U17)* 

*Ps : Les athlètes U16 sont également qualifiables à la sélection selon les critères U17 

décrits ci-dessous. 
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5.1.2   Un minimum de 2 athlètes U16 par discipline 

5.2    Les athlètes seront nominés selon les critères suivants : 

5.2.1   Les athlètes qui sont sélectionnés pour faire partie de l’équipe pour le mondial junior 

5.2.2   Les athlètes U17 qui occupent la meilleure position au classement dans les épreuves 

suivantes : 

5.2.2.1   Hommes K-1 1000 (un maximum de 2 équipes) 

5.2.2.2   Hommes K-1 500 

5.2.2.3   Hommes K-1 200 

5.2.2.4   Femmes K-1 500 (un maximum de 2 équipes) 

5.2.2.5   Femmes K-1 200 (un maximum de 2 équipes) 

5.2.2.6   Hommes C-1 1000 (un maximum de 2 équipes) 

5.2.2.7   Hommes C-1 500 (un maximum de 2 équipes) 

5.2.2.8   Femmes C-1 200 (un maximum de 2 équipes) 

5.2.2.9   Femmes C-1 500 (un maximum de 2 équipes) 

5.2.3   Dans l’éventualité où le même athlète U17 occuperait la meilleure position dans plus 

d’une épreuve de sa discipline, l’athlète classé second dans les épreuves suivantes sera 

nominé : 

5.2.3.1   Hommes K-1 1000 

5.2.3.2   Femmes K-1 500 

5.2.3.3   Hommes C-1 1000 

5.2.3.4   Femmes C-1 200 

5.2.4   Il y aura une finale A, B, junior, et Olympic Hopes au NTT3 

5.2.5   Les athlètes U16 ayant occupé la meilleure position dans les épreuves suivantes : 

5.2.5.1   Hommes K-1 1000 

5.2.5.2   Hommes K-1 200 

5.2.5.3   Femmes K-1 500 

5.2.5.4   Femmes K-1 200 
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5.2.5.5   Hommes C-1 1000 

5.2.5.6   Hommes C-1 500 

5.2.5.7   Femmes C-1 200 

5.2.5.8   Femmes C-1 500 

5.2.6   Dans l’éventualité où le même athlète U16 occuperait la meilleure position dans plus 

d’une épreuve de sa discipline, l’athlète classé second dans les épreuves suivantes sera 

nominé : 

5.2.6.1   Hommes K-1 1000 

5.2.6.2   Femmes K-1 500 

5.2.6.3   Hommes C-1 1000 

5.2.6.4   Femmes C-1 200 
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ANNEXE A 
Temps de performance 

Tout temps de performance qui doit être comparé au temps d’une finale de catégorie A (AFT) sera arrondi au 

10e de seconde près. Ex. 3 min 49 s 46 devient 3 min 49 s 5. 

 

JUNIOR	  GMTS	   	  
   

Épreuves	   Junior	  GMT	   TOP	  8	  

WC1 200m 0 min 48 s 7 0 min 52 s 1 

MK1 1000m 3 min 35 s 5 3 min 43 s 0 

MK2 1000m 3 min 18 s 1 3 min 25 s 1 

MK1 200m 0 min 35 s 8 0 min 37 s 2 

MC1 1000m 3 min 56 s 6 4 min 8 s 4 

MC2 1000m 3 min 41 s 8 3 min 50 s 7 

WK1 500m 1 min 55 s 6 2 min 2 

WK2 500m 1 min 46 s 5 1 min 50 s 8 

WK1 200m 0 min 41 s 6 0 min 43 s 9 
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ANNEXE B  
Liste de classement et d’attribution des points 

 

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 

13 6 

14 5 

15 4 

16 3 

17 2 

18 1 

 

 


