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Procédures de sélection de pour l’Équipe 
nationale 2018 – Courses de vitesse 
 

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. 
 

   Objectifs de performances 

Les procédures de sélection suivantes de Canoe Kayak Canada sont basées sur les objectifs de 

performances du CKC où l’équipage démontre l’habileté et le potentiel de faire partie du top 8 aux 

compétitions pour lesquelles les athlètes sont sélectionnés et de progresser vers le podium aux 

Championnats mondiaux et aux Jeux olympiques. 

 

   Procédures de sélection 

Les processus étalés dans ce document gouvernent la sélection d’athlètes dans les équipes de CKC 

dans chacune des disciplines et doivent être lus en conjugaisons avec le Supplément de critères de 

sélection pertinent applicable à chacune des équipes et groupements de CKC. 

  

Ce document et les multiples Suppléments de critères de sélection ne sont pas applicables aux 

nominations d’athlètes aux Olympiques canadiens ou à l’équipe paralympique, sauf dans la mesure 

où la participation dans des évènements qualificatifs pour les Jeux olympiques ou paralympiques soit 

restreinte par chacun de ces documents.  
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   Acronymes et définitions 

“AFT” Temps qui prédit un Top 8 (Standard)/Top 5 (Para) à u Championnat mondial (voir l’annexe 
pertinente dans le Supplément de critères de sélection applicable) 

 
“Athlete”  Une personne qui a signifié à CKC, en accord avec ce document, 

qu’il ou elle désirait être considéré(e) pour la sélection dans un 
groupement et/ou a été sélectionné(e) dans un groupement ou 
une équipe de CKC 

  
“BFT”     Temps qui prédit un Top 16 (Standard)/Top 12 (Para) à un   
                                                                                     Championnat mondial (voir annexe A) 
  
“CMO”     Médecin en chef 
 
“Crew”      Tous les bateaux simples, doubles ou à quatre personnes  
 
“CTO”     Directeur technique 
 
“GMT”     Temps d’une médaille d’or 
 
"HC"      Entraîneur-Chef 
 
“HPC” Comité Haute Performance. Comité qui approuve les Suppléments 

de critères de sélection pour chaque événement  
 
“ICF”     Fédération internationale de canoë 
 
“IST”      Équipe de support intégrée; Science du sport et Médecine sportive 
 
“NDC”     Entraîneur national de la discipline  
 
“NextGen” Athlètes considérés comme ayant le potentiel d’atteindre le niveau 

du podium aux Olympiques ou aux Paralympiques de 2024 
 
“NTT”     Essais de l’équipe nationale 
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“Selection Criteria Supplements” Les documents séparés qui contiennent chacun les critères 
spécifiques de sélection pour le processus de sélection de 
l’événement en question 

“SRC”     Conseil des courses de vitesse 
 

   Changements à ce document 

4.1   Le Directeur technique, avec l’appui de l’Entraîneur-Chef, peut changer le document des 

Procédures de sélection ou des Suppléments de critères de sélection avec une justification. Un 

exemple est une action d’une agence externe comme la Fédération internationale de canoë 

(ex. : changeant ou ajoutant un événement ou une distance). Le Directeur technique doit fournir 

autant d’avis de changements que possible à toutes les athlètes et les parties prenantes 

affectés. 

4.2   Le directeur technique prendra toutes les mesures nécessaires pour donner un avis écrit aux 

athlètes affectés par tout amendement et/ou supplément à ce document. C’est la 

responsabilité de chaque athlète de garder ses coordonnées à jour, et de garder le CKC informé 

de tout changement à ces informations. Excepté d’autres mesures que le Directeur technique 

pourrait prendre, il/elle sera estimé(e) comme ayant respecté cette clause si il/elle envoie des 

avis par courriel aux coordonnées les plus récentes des athlètes et publie un avis écrit sur le site 

web du CKC. 

 

   Comité de sélection et autorité pour la sélection 

5.1   Sous réserve des clauses 4.2 et 4.3, il y aura un Comité de sélection pour chaque équipe à 

sélectionner. Chaque Comité de sélection doit être nommé par le Directeur technique de CKC. 

Chaque Comité de sélection sera responsable envers le Directeur technique et comprendra 

trois personnes : le Directeur technique, l’Entraîneur-chef et un membre du Comité Haute 

Performance. Des membres additionnels, à la discrétion du Directeur technique, peuvent être 

nommés lorsque l’Entraîneur-chef le juge nécessaire.  

5.2   Le Directeur technique peut mettre fin à l’affection de n’importe quel membre du Comité de 

sélection ou nommer des membres additionnels s’il ou elle considère que c’est approprié. Le 
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Directeur technique peut diriger n’importe quel membre de n’importe quel Comité de sélection 

pour libérer un Comité de sélection pour la période qu’il ou elle considère appropriée si le 

Directeur technique considère, à sa seule discrétion, que le membre du Comité de sélection a 

une association avec un athlète qui pourrait donner lieu à une question de biais ou de conflit 

d’intérêts dans le processus de sélection.  

5.3   Le PDG peut mettre fin à l’affectation du Directeur technique sur le Comité de sélection s’il ou 

elle considère approprié de le faire.  

5.4   Le Directeur technique est responsable de la mise en oeuvre et des procédures dans ce 

document et de tous les Suppléments de critères de sélection. C’est la responsabilité du 

Comité Haute Performance de s’assurer que les nominations du Comité de sélection 

satisfassent les Procédures de sélection et le Supplément de critères de sélection applicable, 

tels que publiés. 

 

   Processus pour la sélection 

6.1   Pour être éligible à la sélection sous ces régulations, le Directeur technique de CKC doit être 

satisfait que, au moment de la sélection à une équipe ou des équipes, l’athlète : 

6.1.1   Soit un membre en bonne relation avec CKC; 

6.1.2   Répond ou répondra aux critères d’admissibilité de la Fédération internationale de 

Canoë (s’il y en a); 

6.1.3   Dans le cas d’événements de paracanoë, réponds à toutes les classifications 

d’éligibilité;  

6.1.4   Est un citoyen canadien ou possède un visa de résidence canadien permanent; 

6.1.5   Pour les événements olympiques de la Fédération internationale de Canoë, démontre 

de manière satisfaisante qu’en vertu des règles de la Fédération, il ou elle sera éligible 

à compétitionner pour le Canada aux Jeux olympiques ou paralympiques; 

6.1.6   Pour les événements non olympiques de la Fédération, démontre de manière 

satisfaisante qu’en vertu des règles de la Fédération, il ou elle sera éligible à 

compétitionner pour le Canada; 
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6.1.7   N’a aucun compte en suspens avec le CKC qui sont plus que 30 jours en retard ou 

sans modalité de paiement approuvé; 

6.1.8   Ne purge pas une période d’inéligibilité conformément au Programme canadien 

antidopage et/ou conformément aux règles antidopage de la Fédération; 

6.1.9   Complète et signe tous les formulaires de demandes applicables, incluant la 

reconnaissance qu’il ou elle respectera le Code de conduite de l’athlète de CKC; 

6.1.10   A participé dans les événements de sélection applicables à moins d’être exempté par 

des critères dans les documents de sélection séparés; 

6.1.11   Continue de répondre aux attentes d’entraînement, d’enregistrement et d’évaluation 

de l’Entraîneur-chef et de l’Entraîneur national de la discipline. 

6.2   Si un athlète est sélectionné dans un groupement et/ou une équipe sous ces procédures de 

sélection et suppléments de critères, l’athlète reconnait et accepte que : 

6.2.1   Il /elle, doit se conformer avec les politiques du CKC tel que publié sur le site web du 

CKC;  

6.2.2   Il/elle, est sujet au test de drug par l’Agence canadienne de lutte contre le dopage 

(CCES), la Fédération, ou autres instances et doit se conformer avec les règlements et 

politiques de ces instances; 

6.2.3   Il/elle, va se conformer à toutes requêtes de CKC et avec ses obligations exposées 

dans le règlement Antidopage de CKC pour fournir des informations précises sur la 

localisation à la CCES et la Fédération, en utilisant le formulaire de coordonnées de 

l’athlète;  

6.2.4   Il/elle doit se conformer avec le code de conduit de CKC et/ou l’entente avec 

l’athlète; 

6.2.5   Il/elle doit rendre compte d’une maladie ou d'une blessure qui empêcherait l’athlète 

de répondre aux exigences générales de sélection telles qu’exposées dans le 

Supplément de critères de sélection applicable. 
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6.3   Sous réserve du droit d’appel dans ce document, les décisions du Comité Haute Performance 

seront finales. Le Directeur technique s’assurera que les athlètes cherchant la sélection sont 

avisés de leurs performances individuelles et de leur progression en rapport avec les critères de 

sélection de façon opportune et régulière. 

6.4   Le Comité Haute Performance examinera les sélections selon les dates exposées dans le 

Supplément de critères de sélection pour chaque équipe à sélectionner. 

 

   Critères de sélection 

7.1   Les critères de sélection sont développés par le Directeur technique. Suivant le retour 

d’information des entraîneurs, des athlètes et de la communauté du CKC, les critères de 

sélection finaux sont ensuite envoyés au Comité Haute Performance pour évaluation. Le 

Directeur technique envoie ensuite ces critères au Conseil des courses de vitesse pour 

approbation. 

7.2   Les critères appliqués par le Comité de sélection pour l’équipe en question sont exposés dans 

le Supplément de critères de sélection applicable. 

 

   Circonstances imprévues 

Ces critères sont destinés à s’appliquer là où les conditions de course équitables existent, et 

spécifiquement, là où aucun athlète n’est empêché de courser en raison d’une blessure imprévue ou 

de circonstances imprévues. Des situations peuvent survenir où des circonstances imprévues ou des 

circonstances au-delà du contrôle de CKC ne permettent pas la course ou la sélection d’une 

équipe/équipage d’avoir lieu de façon équitable ou dans le meilleur intérêt des priorités et des 

principes généraux de sélection tels qu’indiqués dans ces critères; ou ne permettent pas à la 

procédure de nomination telle que décrite dans ce document de s’appliquer. 

 

Dans l’éventualité de telles circonstances imprévues, le Directeur technique va, lorsque possible, 

consulter l’Entraîneur-chef et le Comité Haute Performance pour déterminer si les circonstances 

justifient que la course ou la sélection doivent avoir lieu d’une façon alternative. 

In the event of such unforeseen circumstances the CTO will, where possible, consult with the HC and 

the  
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   Appels 

Les appels des décisions de Canoe Kayak Canada peuvent être poursuivis seulement par le biais de la 

Politique d’appel de Canoe Kayak Canada sur la page web des politiques sur le site du CKC. 

 

Les athlètes seront seulement autorisés à faire appel lorsqu’ils sont directement affectés par la 

décision. À ce titre, n’importe quel athlète qui n’a pas été considéré pour un 

équipage/équipe/groupement n’aura pas le droit de faire appel de la décision de sélection. 

 


