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Supplément des critères de l’équipe de 
paracanoë du Championnat du monde 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 performances  

 Les critères de sélection de l’équipe de paracanoë 2018 suivants sont guidés par les objectifs de 

rendement de CKC et vise à identifier et préparer les athlètes qui font preuve de la capacité/du 

potentiel à se classer parmi les huit premiers lors des compétitions pour lesquelles les athlètes sont 

sélectionnés et à progresser vers le podium des Championnats du monde de paracanoë et des Jeux 

paralympiques.  

 

2.   Procédures de sélection 

2.1.   Ce supplément de critères est assujetti aux principes et aux procédures décrits dans le document 

intitulé Procédures de sélection de l’équipe nationale 2018 — Vitesse disponible sur le site Web de 

CKC.  

2.2.   Comité de sélection  

Conformément à l’article 5.1 de la procédure de sélection, les membres du Comité de sélection 

sont : 

•   Graham Barton, directeur technique (DT) 

•   Anders Gustafsson, entraîneur-chef (EC) 

•   Un membre du CHP — à déterminer 
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2.3.   Éligibilité 

2.3.1   Les athlètes doivent être conformes aux exigences d’admissibilité figurant dans 

Procédures de sélection de l’équipe nationale 2018 — Vitesse. 

2.3.2   Pour être admissible à l’équipe, les athlètes doivent se avoir au moins 15 au cours de 

2018 (né en 2003 ou une année antérieure). 

2.4   Classification 

2.4.1   Tous les athlètes qui ne sont pas classés actuellement ou sont sous le statut 

d’évaluation doivent passer par la classification avant un événement de sélection et 

avant leur participation à un événement international. Cela inclut une classification 

physique et le passeport de soumission. La classification physique consiste à 

déterminer dans quelle catégorie et donc à quel événement l’athlète sera admissible à 

participer.  

  

3.   Essais de sélection pour les équipes 

3.1   Les athlètes seront considérés pour la nomination aux équipes suivantes : 

3.1.1   Équipe de la coupe du monde et Camp d’entraînement européen 

3.1.1.1   Les athlètes seront évaluées par le comité de sélection sur leur potentiel 

d’atteindre une performance leur permettant arriver dans les huit premières 

places durant la finale-A des Championnats du monde de 2018 

3.1.2   Championnats du monde 

3.1.2.1   Les athlètes seront évaluées par le comité de sélection sur leur potentiel 

d’atteindre une performance leur permettant arriver dans les huit premières 

places durant la finale-A des Championnats du monde de 2018 

3.1.3   Championnats de canoë panaméricains 

3.1.3.1   Le Canada enverra une équipe complète afin de fournir l’expérience de 

compétition pour les aspirants athlètes de paracanoë 
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3.2   Les compétitions suivantes serviront d’essais de sélection pour la nomination aux équipes : 

•   Essais de l’équipe nationale 1 — Lake Lanier, Georgia, É.-U.. 

20-22 avril 2018 

•   Essais de l’équipe nationale 3 — Montréal, QC 

22-24 juin 2018 

3.3   Le nombre d’athlètes sélectionnés pour l’équipe de la coupe du monde et/ou les championnats 

du monde aux EEN1 ou EEN3 dépend de la qualité de la performance. Les facteurs qui seront 

pris en compte lors de l’évaluation de la qualité de la performance peuvent inclure : 

•   % TMO - une performance de l’athlète contre le temps de la médaille d’or (voir l’annexe A)  

•   % TFA - une performance de l’athlète contre le temps de la finale A (voir l’annexe A) 

•   % Vainqueur. 

•   Performance connue (par exemple résultats contre des concurrents internationaux connus 

dans la course) 

•   Historique de rendement (p. ex. Résultats internationaux) 

•   Listes de classement (voir le tableau des points de la liste de classement à l’annexe B) 

•   Progression au classement (amélioration ou déclin au classement national) 

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

pour soutenir ou rejeter une sélection. D’autres facteurs non listés peuvent également être 

considérés. 

3.4   La sélection finale de l’équipe, par le comité de sélection, aura lieu le 15 juillet 2018 ou avant.  

3.5   Toutes les candidatures doivent être ratifiées par le CHP  ; 

3.6   Toutes les inscriptions aux compétitions de paracanoë 2018 doivent être approuvées par l’EC. 
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4.   Nomination aux équipes 

4.1   Équipe de la coupe du monde et Camp d’entraînement européen 

4.1.1   Jusqu’à deux athlètes peuvent être nommés dans chaque épreuve.  

4.1.2   Tous les athlètes doivent démontrer le potentiel d’atteindre le top 8 de la finale 

A (voir la section 3.3 pour plus de détails). 

4.1.3   Pour être sélectionné, un athlète doit :  

4.1.3.1   Gagner les deux finales de leur événement et la classification (p. ex. 

KL3) aux EEN1. 

4.1.3.2   S’il y a deux vainqueurs différents, les deux athlètes seront 

sélectionnés. 

4.1.3.3   S’il n’y a qu’un seul gagnant, alors l’athlète qui termine deuxième et a le 

plus haut rang est sélectionné.  

4.1.3.3.1  S’il y a deux athlètes différents qui terminent en deuxième 

position et qui sont à égalité sur la liste de classement, alors 

l’athlète qui a le plus petit écart de temps par rapport au 

gagnant sera sélectionné. 

4.2 Nomination à l’équipe du Championnat du monde senior  
4.2.1 Jusqu’à deux athlètes peuvent être sélectionnés dans chaque classification et 

chaque épreuve 

4.2.2 Tous les athlètes doivent démontrer le potentiel d’atteindre le top 8 de la finale 

A (voir la section 3.3 pour plus de détails) 

4.2.3  Une liste de classement basée sur les résultats combinés aux EEN1 et EEN3 est 

déterminée. 

4.2.4  L’équipage avec une victoire qui détient le plus haut rang sur la liste de 

classement pour cet événement est sélectionné.  

4.2.5 L’équipage avec le deuxième rang le plus élevé et une victoire sera sélectionné. 

4.2.6 S’il n’y a qu’un seul gagnant satisfaisant 3.84 et 3.85 tel que décrit ci-dessus 

alors l’équipage suivant selon le classement sera sélectionné.  
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4.2.7 Au besoin, un bris d’égalité sera tenu aux EEN3 ou au camp d’entraînement. 

L’heure et le lieu du bris seront à la discrétion du CDN, avec l’approbation de 

l’EC.  

4.3  Équipe du championnat panaméricain  

Le Canada a l’intention d’inscrire au moins un équipage dans chacune des neuf 

épreuves (M/KL1, KL2, KL3, VL2, VL3 et F/VL1, VL2, VL3). Les athlètes suivants seront 

nommés en ordre de priorité : 

4.3.1 Athlètes nommés à l’équipe du Championnat du monde 2018. 

4.3.2 Athlètes nommés à l’équipe de la Coupe du monde 2018. 

4.3.3 Les athlètes qui n’ont pas été nommés en 4.3.1 et 4.3.2 ci-dessus et qui occupent 

le rang le plus élevé sur une liste de classement combinée aux EEN3.  

4.3.3.1  S’il y a égalité, une course d’élimination aura lieu aux EEN3 ou au Camp 

d’entraînement. L’heure et le lieu de la course seront à la discrétion du 

CND avec l’approbation de l’EC.  

4.3.4 S’il n’y a pas d’athlètes ou un seul athlète (le Canada a droit à deux inscriptions 

dans chaque épreuve) sélectionné aux points 4.3.1 à 4.3.3 ci-dessus, des athlètes 

supplémentaires seront nommés en fonction de la plus haute position d’arrivée 

aux Championnats nationaux 2018. (Athlètes sélectionnés exclus). 
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Annexe A 
Temps de performance 

Les temps de performance à comparer au temps de la finale A (TFA) seront arrondis au 10e de seconde P. ex. 

49,46 devient 49,5 ou 38,74 devient 38,7. 

 

 

ÉVÉNEMENT TMO Top 8 

KL3-MASCULIN 40,00 42,50 

KL3-FÉMININ 50,00 55,50 

KL2-MASCULIN 42,00 47,00 

KL2-FÉMININ 51,00 58,00 

K1-MASCULIN 49,00 56,00 

KL1-FÉMININ 57,00 65,00 

VL3-MASCULIN 50,00 54,00 

VL3-FÉMININ 60,00 70,00 

VL2-MASCULIN 51,00 59,00 

VL2-FÉMININ 62,00 72,00 

VL1-MASCULIN 56,00 66,00 

VL1-FÉMININ 70,00 80,00 
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Annexe B 
Liste de classement, attribution des points   

 

Position d’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 

 

 


