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1 Acronymes et définitions 

“Athlète” Une personne qui a indiqué 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 

“MC” Médecin en chef 

“Équipage” Deux athlètes qui forment une équipe de C2 en double 

“DT” Directeur technique

“COC” Comité olympique canadien  

“EC” Entraîneur-Chef 

“CHP” Comité de haute performance. Comité qui approuve les Suppléments 
de critères de sélection pour chaque événement 

“GHP” Gestionnaire de la haute performance 

“FIC” Fédération internationale de canotage 

“EEN” Essais de l’équipe nationale 

“Suppléments de 
critères de sélection 
” 

Les documents séparés qui contiennent chacun les critères 
spécifiques de sélection pour le processus de sélection de 
l’événement en question 

“COPAC” Fédération panaméricaine de canotage 

“CIO” Comité international olympique 

“PASO” Organisation sportive panaméricaine 

“Quota” Le nombre d’athlètes/équipages participants par épreuve qui est 
permis à une fédération nationale aux compétitions de la FIC, du CIO 
et de la PASO. Les quotas sont sujets à confirmation par la FIC, la 
COPAC, le CIO et la PASO. 

 Objectifs de performance

 

Les procédures de sélection suivantes sont guidées par les objectifs de performance de Canoe 
Kayak Canada décrits dans le plan stratégique de CKC ainsi que par la vision du comité de haute 
performance pour Tokyo 2020. Ces objectifs sont de monter sur le podium dans les compétitions 
et les Jeux majeurs et d’envoyer une équipe complète de slalom aux Jeux olympiques de Tokyo 
2020.  

Canoe Kayak Canada est engagé envers l’excellence et à fournir des occasions de compétitions 
et d’entraînement de qualité pour les athlètes de l’équipe nationale. Le programme de l’équipe 
nationale de canoë slalom inclut la sélection et la préparation des athlètes qui représenteront le 
Canada dans les compétitions de classements mondiaux de la Fédération internationale de 
canotage, les Coupes du monde, les championnats panaméricains, les championnats du monde et 
les Jeux olympiques. 
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3 Procédures de sélection 

Les procédures décrites dans ce document et les divers suppléments des critères de sélection 
régissent la sélection des athlètes pour les équipes nationales de canoë slalom et de slalom 
extrême. Ce document et les divers suppléments des critères de sélection ne s’appliquent pas à 
la mise en nomination des athlètes pour l’équipe olympique ou paralympique canadienne, sauf 
en ce qui concerne la participation aux compétitions de qualification pour les Jeux olympiques 
ou paralympiques qui peut être limitée par chacun de ces documents. 

Les résultats des sélections pour l’équipe nationale de canoë slalom et de slalom extrême seront 
utilisés pour déterminer les athlètes admissibles, dans les catégories disponibles quand c’est le 
cas, pour les compétitions sanctionnées des équipes nationales 2018 et le financement des 
athlètes et d’autres avantages fournis par CKC, Sport Canada et le Comité olympique canadien. 
Tous les genres d’admissibilité et les avantages s’appliquent aux athlètes à partir de la fin des 
sélections de l’équipe nationale 2018 jusqu’à la première série de sélections de l’équipe 
nationale 2019. 

4 Autorité pour la prise de décision 

Le jury de sélection pour toutes les équipes nationales de slalom sera composé du directeur 
technique, du gestionnaire de la haute performance et d’un membre du comité de haute 
performance. Le jury de sélection mettra en nomination les équipes nationales senior, M23 et 
junior en fonction de ces critères de sélection. Le jury de sélection confirmera la composition 
finale de l’équipe pour tous les championnats et Jeux majeurs en utilisant les critères décrits 
dans ce document. Une fois mis en nomination pour une équipe internationale, l’approbation 
finale pour toutes les inscriptions aux compétitions internationales est la responsabilité du chef 
d’équipe désigné. 

5 Interprétation 

Dans le cas d’une divergence entre les versions anglaise et française de ce document ou des 
procédures de sélection, la version anglaise prévaudra. 

 Changements à ce document

Le directeur technique, avec l’appui du CHP, 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 canotage (ex.: changeant 
ou ajoutant une épreuve ou une distance). Le directeur technique doit fournir autant d’avis de 
changements que possible à toutes les athlètes et les parties prenantes affectés.

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 CKC informé de tout 
changement à ces informations. Exceptées 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 
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courriel aux coordonnées les plus récentes des athlètes et publie un avis écrit sur le site web du 
CKC.

7 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.

8 Exigences de qualification 

Il n’y a pas d’exigences de qualification pour participer aux sélections de l’équipe nationale de 
canoë slalom ou de slalom extrême. 

9 Pré-sélection 

Il n’y a pas de pré-sélection pour l’équipe nationale de canoë slalom ou de slalom extrême. 

10 Clause de blessure 

Un athlète ou un équipage qui ne peut pas participer à la procédure de sélection à cause de la 
maladie ou d’une blessure peut néanmoins être pris en considération pour la sélection si une 
place de quota disponible demeure vacante après la procédure de sélection. Tous les athlètes ou 
équipages qui veulent postuler pour la clause de blessure ou de maladie doivent aviser DT par 
écrit, avec la documentation appropriée avant l’élément de sélection auquel l’athlète ou 
l’équipage ne peut pas participer. Le CHP doit approuver toutes les exemptions de la procédure 
de sélection. Quand l’exemption concerne une blessure ou la maladie, le DT peut consulter le 
MC pour commencer une procédure par laquelle la nature et la gravité de la maladie peut être 
évaluée. 

11 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 concourir 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 le Comité de haute performance pour déterminer si les circonstances 
justifient que la course ou la sélection doit avoir lieu d’une façon alternative.

12 Exigences d’admissibilité 

Ne pas respecter les exigences d’admissibilité peut faire que l’athlète n’est pas choisi dans 
l’équipe nationale. Pour être éligible à la sélection sous ces régulations, le directeur technique 

http://canoekayak.ca/policies/
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de CKC doit être satisfait que, au moment de la sélection à une équipe ou des équipes, 
l’athlète: 

12.1 Soit un membre en règle de CKC; 

12.2 Répond ou répondra aux critères d’admissibilité de la Fédération internationale de 
canotage (s’il y en a); 

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

12.4 Signer en envoyer l’Entente CKC-Athlète selon la date décrite dans le résumé 
approprié des délais; 

12.5 Respecter toutes les exigences d’admissibilité pertinentes de la FIC pour les 
concurrents pour l’équipe nationale appropriée; 

12.6 Pour les compétitions olympiques de la Fédération internationale de canotage, 
démontre de manière satisfaisante qu’en vertu des règles de la Fédération, il ou elle 
sera admissible à représenter le Canada aux Jeux olympiques ou paralympiques; 

12.7 Pour les compétitions non olympiques de la Fédération, démontre de manière 
satisfaisante qu’en vertu des règles de la Fédération, il ou elle sera admissible à 
représenter le Canada; 

12.8 Ne purge pas une période d’inadmissibilité conformément au Programme canadien 
antidopage et/ou conformément aux règles antidopage de la Fédération; 

12.9 N’a aucun compte en suspens avec le CKC qui sont plus que 30 jours en retard ou sans 
modalité de paiement approuvé; 

12.10 A participé aux compétitions de sélection applicables sauf s’il en est exempté par les 
critères dans la Clause de blessure ou les Circonstances imprévues; 

12.11 Continue de répondre aux attentes d’entraînement, d’enregistrement et d’évaluation 
du DT. 

12.12 Il/elle doit respecter la constitution, les règlements généraux et les politiques de 
CKC; 

12.13 Il/elle est sujet/te aux tests antidopage de l’Agence canadienne antidopage sportif 
(CCES), de la DIC ou d’autres organismes applicables et doit respecter les règlements 
généraux et les politiques antidopage de la FIC; 

12.14 Il/elle respectera toutes les demandes de CKC et ses obligations indiquées dans le 
règlement général antidopage de CKC pour fournir des renseignements précis sur ses 
déplacements au CCES et à la FIC, en utilisant le formulaire de renseignements de  
contact de l’athlète. 

13 Quotas de canoë slalom et de slalom extrême 

Le tableau ci-dessous décrit le nombre de quotas que CKC reçoit aux compétitions respectives. 
Le nombre maximum de mises en nomination dans les équipes nationales sera déterminé par le 
nombre de places de quotas disponibles dans chaque compétition. 
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Épreuve Quotas de 
classement mondial 
de la FIC 

Quotas pour les 
Coupes du monde er 
les championnats du 
monde 

Quotas pour les 
championnats 
panaméricains 

Slalom masculin K1 Minimum de 6 
athlètes 

3 Athletes 3 Athletes 

Slalom féminin K1 Minimum de 6 
athlètes 

3 athlètes 3 athlètes 

Slalom masculin C1 Minimum 6 athlètes 3 athlètes 3 athlètes 

Slalom féminin C1 Minimum 6 athlètes 3 athlètes 3 athlètes 

Slalom mixte C2 Minimum 6 équipages 1 équipage 3 équipages 

Slalom extrême 
masculin K1 

Selon l’organisateur 2 athlètes Selon l’organisateur 

Slalom extrême 
féminin K1 

Selon l’organisateur 2 athlètes Selon l’organisateur 

14 Règlements régissant les compétitions de sélection de l’équipe 
nationale 

14.1 Les athlètes ou les équipages peuvent participer et viser une nomination dans une ou 
plusieurs épreuves dans toutes les courses de sélection. Les athlètes ou les équipages 
seront mis en nomination pour toutes les équipes nationales pour toutes les épreuves 
pour lesquelles ils se qualifient. 

14.2 Toutes les courses de sélection pour l’équipe nationale seront régies par les 
règlements actuels de courses de la FIC. 

14.3 Au moins un juge international de canoë de slalom de la FIC (IJCSL) doit être impliqué 
dans la conception du parcours de course de sélection de l’équipe nationale. 

14.4 Si une ou plusieurs courses de sélection de l’équipe nationale sont annulées pour 
n’importe quelle raison, le CHP peut désigner d’autres courses pour remplacer les 
courses annulées. Toute course de remplacement aura lieu dès que possible après la 
fin de la dernière compétition prévue de sélection de l’équipe. Au moins trois courses 
doivent être utilisées pour choisir les équipes nationales. 

14.5 Si le CHP détermine qu’aucun site alternative de course et qu’aucune date ne sont 
disponibles pour présenter une quatrième course, la procédure de sélection de 
l’équipe nationale doit être modifiée pour utiliser les trois courses de sélection 
complétées. Le système de classement des équipes nationales sera suivi et la seule 
modification est que les athlètes ne pourront rejeter aucune manche du système de 
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classement de l’équipe nationale. Les athlètes ou les équipages doivent toujours 
respecter la référence de performance appropriée de l’équipe nationale. 

15 Procédure de sélection de l’équipe de slalom 

15.1 Après la fin des sélections de l’équipe nationale, tous les athlètes ou équipages qui 
respectent les exigences d’admissibilité pour les équipes nationales senior, M23 et 
junior seront classés dans le système de classement par pointage intra-catégorie des 
sélections de l’équipe nationale décrit dans le Tableau 1. Les athlètes ou équipages 
non admissibles ne seront pas classés 

Tableau 1: Système de classement par pointage intra-catégorie des sélections de l’équipe 
nationale 

Position Points 

1 0 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 etc. 

 

15.2 Le tableau 1 servira à attribuer les points à chaque athlète et équipage, suivant le 
classement de chaque athlète ou équipage, dans leurs épreuves respectives no 1, no 
2, no 3 et no 4 des sélections de l’équipe nationale. (Le pointage le moins élevé 
désigne la meilleure position). 

15.3 Les points correspondants aux résultats des trois meilleurs classements intra-
catégorie de chaque athlète ou équipage pour les courses no 1, no 2, no 3 et no 4 des 
sélections de l’équipe nationale seront additionnés afin de calculer le pointage du 
classement intra-catégorie respectif final et le classement intra-catégorie tel 
qu’illustré au tableau 2 ci-dessous. 

Tableau 2: Exemple du système de classement intra-catégorie final des sélections de l’équipe 
nationale utilisé pour classer les athlètes et équipages pour chaque épreuve, selon les trois 
meilleurs résultats des courses de sélection no 1, no 2, no 3 et no 4 des équipes nationales 
seniors. 

Courses de 
classement 
intra-
catégorie 

Nom de 
l’athlète 

Course 
no 1 Pts 

Course 
no 2 Pts 

Course 
no 3 Pts 

Course 
no 4 Pts 

Pointage final de 
classement intra-
catégorie (Pointage le 
plus bas des 3 
meilleures courses) 

1 Athlète A 0 2 0 0 0 

2 Athlète B 0 0 2 2 2 

3 Athlète C 3 3 3 999 9 
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4 Athlète D 4 4 4 3 11 

15.4 Si un athlète ou un équipage prend le départ d’une course mais ne la termine pas, la 
manche sera enregistrée par : “did not finish (DNF)” et 999 points seront attribués 
pour cette course de sélection. 

15.5 Si un athlète ou un équipage est inscrit à une course, mais ne prend pas le départ, la 
manche sera enregistrée par : “did not start (DNS)” et 999 points seront attribués 
pour cette course de sélection. 

15.6 Si un athlète ou un équipage est disqualifié par le juge en chef, la manche sera 
enregistrée par : “Disqualified Run (DSQ-R)” et 999 points seront attribués pour cette 
course de sélection. 

15.7 Si deux ou plusieurs athlètes ou équipages sont à égalité dans n’importe quelle course 
des sélections de l’équipe nationale, chaque athlète ou équipage se verra accordé le 
même classement et les mêmes points. L’athlète suivant se verra accorder ses points 
selon sa position respective à la ligne d’arrivée, tel qu’illustré dans l’exemple 
suivant. 

Position Points 

1er 0 

1er 0 

3e 3 

4e 4 

4e 4 

6e 6 

15.8 Si deux ou plusieurs athlètes ou équipages obtiennent le même pointage au 
classement final intra-catégorie, l’athlète ou l’équipage qui a le pointage  intra-
catégorie le plus bas dans n’importe quelle des courses no 1, no 2, no 3 et no 4 des 
sélections de l’équipe nationale obtiendra le meilleur rang. Si l’égalité demeure, 
l’athlète ou l’équipage qui a le pourcentage le plus bas du bris d’égalité en fonction 
du pointage de base approprié obtiendra le meilleur rang. 

15.9 Le pourcentage du bris d’égalité sera calculé à partir des trois plus bas pourcentages 
de l’athlète ou équipage obtenus dans les courses no 1, no 2, no 3 et no 4 des 
sélections de l’équipe nationale. (Voir référence de performance de slalom) 

16 Référence de performance de slalom 

16.1 La nomination dans l’équipe nationale dépend de ce que l’athlète ou l’équipage 
respecte la référence de performance appropriée de l’équipe nationale dans au moins 
une des quatre courses de sélection ou aux championnats nationaux seniors 2018. 

16.2 La référence de performance dans le tableau ci-dessous provient d’une analyse des 
Coupes du monde et des championnats du monde du dernier cycle quadriennal et 
reflète l’objectif de CKC d’être un des meilleurs à tous les niveaux dans toutes les 
disciplines. L’objectif de la référence de performance est de démontrer une attente 
minimale par les athlètes/équipages de l’équipe nationale de Canoe Kayak Canada de 
se classer dans les demi-finales dans les compétitions sanctionnées de la FIC. 

Épreuve Référence de 
performance de 

Référence de 
performance de 

Référence de 
performance de 
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l’équipe nationale 
senior 

l’équipe nationale 
M23 

l’équipe nationale 
junior 

K1 masculin ≤107,0 % de la note 
de base senior 

≤110,0 % de la note 
de base M23 

≤115,0 % de la note 
de base junior 

K1 féminin ≤123,0 % de la note 
de base senior 

≤126,0 % de la note 
de base M23 

≤131,0 % de la note 
de base junior 

C1 masculin ≤116,0 % de la note 
de base senior 

≤119,0 % de la note 
de base M23 

≤124,0 % de la note 
de base junior 

C1 féminin ≤149,0 % de la note 
de base senior 

≤147,0 % de la note 
de base M23 

≤152,0 % de la note 
de base junior 

C2 Mixte ≤149,0 % de la note 
de base senior 

≤147,0 % de la note 
de base M23 

≤152,0 % de la note 
de base junior 

16.3 Les pointages de base seront déterminés après chaque course des sélections de 
l’équipe, et ils permettront de calculer le pourcentage de chaque athlète ou 
équipage pour chaque course. 

16.4 Le pointage de base pour chaque course des sélections de l’équipe sera déterminé à 
partir du pourcentage total le plus bas, enregistré par un concurrent admissible aux 
sélections de l’équipe canadienne. 

16.5 Le pointage de base senior sera utilisé pour déterminer le pourcentage des pointages 
des athlètes ou équipages seniors. 

16.6 La note de base M23 sera utilisée pour déterminer les pourcentages de notes des 
athlètes / équipages M23. 

16.7 La note de base junior sera utilisée pour déterminer les pourcentages de notes des 
athlètes / équipages juniors. 

16.8 Le pourcentage des athlètes ou équipages sera calculé à partir de la formule suivante 
: 

(
𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑡ℎ𝑙è𝑡𝑒

𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒
) × 100% = 𝑃𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑡ℎ𝑙è𝑡𝑒/é𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑔𝑒 

16.9 Pour respecter la référence de performance, le pourcentage de l’athlète ou équipage 
doit être inférieur ou égal à la référence de performance appropriée apparaissant au 
tableau 3, ci-dessus. 

16.10 Le pourcentage des athlètes ou équipages sera tronqué à une décimale. Exemple de 
calcul du pourcentage des athlètes ou équipages tronqué à une décimale ci-dessous. 

(
116,01

99,99
) × 100% = 116,0 
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17 Procédures de remplacement 

17.1 Quand un athlète ou un équipage a été choisi dans l’équipe et que par la suite il s’en 
retire ou qu’il est incapable de participer à une compétition à cause d’une blessure, 
la maladie ou une grossesse, le jury de sélection peut choisir un remplacement. 

17.2 Si un des membres d’un équipage de C2 démissionne ou est incapable de participer à 
une équipe nationale ou à une compétition de l’équipe nationale, tout l’équipage doit 
être remplacé. 

17.3 Les athlètes ou équipages de remplacement auront trois jours à partir du moment de 
l’avis pour engager leur participation à la compétition prévue associée à l’équipe 
pour laquelle ils se sont qualifiés. 

17.4 Tous les athlètes ou équipages de remplacement doivent respecter les exigences 
d’admissibilité appropriées et les références de performance. 

17.5 Les places de quotas non remplies peuvent être remplies par l’athlète ou l’équipage 
classé le plus haut suivant selon les critères de sélection décrits dans le Supplément 
approprié des critères de sélection de l’équipe nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


