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1. Procédures de sélection 

La procédure de sélection décrite dans ce document doit être lue en combinaison avec les 

procédures de sélection de canoë slalom et de slalom extrême 2018. 

2. Courses de sélection 

La sélection de l’équipe nationale M23 de canoë slalom sera déterminée en utilisant les 

quatre courses de sélection suivantes qui auront lieu au Parc en eau vive de Valleyfield et qui 

se dérouleront en au moins deux jours. 

Date Course de sélection 

12 mai 2018 Manches 1 et 2 de la sélection de l’équipe de canoë slalom de Canoe 
Kayak Canada 

13 mai 2018 Manches 3 et 4 de la sélection de l’équipe de canoë slalom de Canoe 
Kayak Canada 

3. Résumé des délais 

Date Exigence 

14 mai 2018 Canoe Kayak Canada publiera les équipes nationales de canoë slalom  

17 mai 2018 Date limite pour accepter la nomination dans l’équipe nationale et 
déclarer la participation à l’horaire de compétition 

17 mai 2018 Date limite pour signer et renvoyer l’Entente de l’athlète de CKC 

17 mai 2018 Date limite pour signer et renvoyer le Code de conduite 

17 mai 2018 Date limite pour signer et renvoyer le formulaire du plan de paiement de 
l’équipe nationale 

4. Horaire de compétition 

Les athlètes choisis dans l’équipe nationale senior auront le premier droit de refus pour 

participer aux compétitions suivantes. 
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Épreuve/Classement de canoë 
slalom 

Endroit Pays Date 

Championnats du monde de M23 
de la FIC 

Ivrea ITA 17-22 juillet 

5. Critères de sélection 

5.1 La nomination dans l’équipe nationale senior sera déterminée en utilisant le dernier 
classement intra-catégorie M23 après les sélections de l’équipe nationale. 

5.1.1 L’athlète ou l’équipage classé le plus haut dans chaque épreuve recevra le 
premier quota dans son épreuve respective. 

5.1.2 L’athlète ou l’équipage classé deuxième dans chaque épreuve recevra le 
deuxième quota dans son épreuve respective. 

5.1.3 L’athlète ou l’équipage classé troisième dans chaque épreuve recevra le 
troisième quota dans son épreuve respective et ainsi de suite jusqu’à ce que tous 
les quotas dans chaque épreuve soient épuisés. 

5.2 La nomination dans l’équipe nationale M23 dépend de ce que les athlètes ou 
équipages respectent la référence de performance appropriée et les exigences 
d’admissibilité décrites dans les procédures de sélection de canoë slalom et de 
slalom extrême. 

5.3 Les remplacements seront faits en utilisant les procédures de remplacement décrites 
dans les procédures de sélection de canoë slalom et de slalom extrême. 


