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Championnat mondial de vitesse M23 
Supplément de critères 2018 
 

Les critères de la 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 performance 

Les critères suivants pour la sélection d’équipe pour le Championnat mondial de vitesse M23 2018 

sont basés sur les objectifs de performances du CKC où l’équipage démontre l’habilité et le potentiel 

de faire partie du top 8 au Championnat mondial M23 et de progresser vers le podium au 

Championnat du monde senior et aux Jeux olympiques. 

 

2.   Selection Overview  

2.1 Les athlètes et les équipages qui concurrencent pour une nomination à l’équipe du 

Championnat mondial M23 (L’Équipe) le feront à partir du processus de sélection pour le 

Championnat mondial senior. 

2.2 Les compétitions en 2018 qui seront utilisées dans la sélection de l’Équipe sont : 

2.2.1 Essais de l’équipe nationale #1, 20-22 avril, Gainesville, Georgie  

2.2.2 Coupe du monde #1, 18-20 mai, Szeged, Hongrie 

2.2.3 Coupe du monde #2, 25-27 mai, Duisburg, Allemagne 

2.2.4 Essais de l’équipe nationale #3, 22-24 juin, Montréal, Québec  

2.3 Pour assister les équipages et les entraîneurs, un aperçu du processus de sélection est fourni 

plus bas. Ce graphique est une esquisse des multiples chemins vers la nomination de l’Équipe. 
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Ce graphique est seulement une ligne directrice et les critères qui suivront devront être revus 

minutieusement. 
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2.4  Un équipage peut obtenir une nomination à l’Équipe sur la base de son évaluation durant 

le processus de sélection du Championnat mondial senior. 

2.4.1 Voir le supplément de critères de sélection du Championnat mondial senior pour 

plus de détails. 

2.4.2 Des nominations prioritaires seront faîtes pour les athlètes ou équipages qui sont 

sélectionnés pour l’équipe du Championnat mondial senior.  

2.5 Ce n’est pas une exigence pour Canoe Kayak Canada d’entrer dans des équipages à tous 

les évènements dans toutes les compétitions. 

2.6   Toutes les nominations au Championnat mondial M23 par le Comité de Sélection 

doivent être ratifiées par le HPC au plus tard le 15 juillet 2018. 

2.7 Toutes les inscriptions au Championnat mondial M23 doivent être approuvées par 

l’entraîneur-chef. 

2.8 Le nombre d’équipages sélectionné pour l’Équipe dépend de la qualité de la 

performance. Les facteurs qui seront considérés lors de l’évaluation de la qualité de la 

performance peuvent inclure : 

•   % de différentiel de temps de la performance d’un athlète/équipage contre le temps 

d’une médaille d’or (GMT) (voir Annexe A) 

•   % de différentiel de temps de la performance d’un athlète/équipage contre le temps 

d’une finale A (AFT) (voir Annexe A) 

•   % de différentiel de temps du gagnant 

•   % de différentiel de temps du précèdent finisseur 

•   Performance connue (ex. : Résultats contre des compétiteurs internationaux connus 

dans la course) 

•   Historique de performance (ex. : Résultats internationaux) 

•   Listes de classement (Voir le graphique des points de liste de classement dans 

l’annexe B) 
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o   Les athlètes/équipages peuvent être considérés pour la nomination au 

Groupement de la discipline aux essais de l’Équipe nationale 1 ou 3 ou à l’Équipe 

selon la performance aux Olympiques en simple ou aux évènements K2/C2 et/ou 

la performance sur les listes combinées de classement pertinent qui suivent :  

§   Kayak masculin  (MK) 1000/500 

§   Kayak masculin (MK) 500/200 

§   Kayak féminin (WK) 500/200 

§   Canoë féminin (WC) 500/200 

§   Canoë masculin (MC) 1000/500 

•   Progression dans le classement (Amélioration ou déclin dans le classement national)  

•   Circonstances imprévues (Voir section 8 : Procédures de sélections de l’Équipe 

nationale 2018 – Vitesse, un document sur le site web du CKC) 

Ces facteurs ne sont pas dans un ordre particulier et plus d'un peut être utilisé pour 

appuyer ou rejeter une sélection. D’autres facteurs qui ne sont pas listés peuvent aussi 

être considérés. 

2.9   Des équipages additionnels qui ne font pas partie du Groupement de la discipline initial 

après les essais de l’Équipe nationale 1 peuvent être considérés pour une nomination 

basée sur l’évaluation du Groupement de la discipline à la conclusion des essais de 

l’Équipe nationale 3 aux Olympiques en simple et aux évènements K2/C2 et/ou sur la 

performance sur les listes combinées de classement pertinent qui suivent : 

•   Kayak masculin (MK) 1000/500 

•   Kayak masculin (MK) 500/200 

•   Kayak féminin (WK) 500/200 

•   Canoë féminin (WC) 500/200 

•   Canoë masculin (MC) 1000/500 
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Annexe A 
Temps de performance 

Tout temps de performance à comparer contre le temps d’une Finale A (AFT) seront arrondis au dixième de 

seconde près. Ex. : 3:49:46 devient 3:49:5  ou sinon 38:74 devient 38:70. 

 

Événement M23 GMT M23 AFT 

MC1 1000m 3:51.9 4:01.0 

MC2 1000m 3:34.6 3:42.8 

MK1 200m 34.7 35.9 

MK1 1000m 3:29.6 3:36.6 

MK2 1000m 3:12.3 3:19.0 

MK4 500m 1:20.7 1:23.5 

WK1 200m 40.1 42.6 

WK1 500m 1:51.5 1:54.0 

WK2 500m 1:43.8 1:45.2 

WK4 500m 1:33.7 1:36.4 

WC1 200m 48.0 50.0 

WC2 500m 2:00.0 2:07.0 
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Annexe B 
Assignation des points de la liste de classement 

 

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 

 


