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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 senior de slalom extrême sera déterminée en utilisant les 

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

se dérouleront en une journée. 

Date Course de sélection 

13 mai 2018 Manches 1 et 2 de la sélection de l’équipe de slalom extrême 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 

Courses de classement de la FIC Toutes Toutes 2018 

Coupe du monde no 1 de la FIC Liptovsky Mikulas SVK 22-24 juin 

Coupe du monde no 2 de la FIC Krakow POL 29 juin-1er juillet 

Coupe du monde no 3 de la FIC Augsburg GER 6-8 juillet 

Coupe du monde no 4 de la FIC1 Tacen SLO 31 août-2 septembre 

Coupe du monde no 5 de la FIC Seu D’Urgell ESP 7-9 septembre 

Championnats du monde junior 
et M23 de la FIC 

Ivrea ITA 17-22 juillet 

Championnats du monde de la 
FIC 

Rio De Janeiro BRA 26-30 septembre 

Championnats Pan-Am de la 
COPAC 

ÀÊD CHI Novembre ÀÊD 

5. Critères de sélection 

5.1 La nomination dans l’équipe nationale de slalom extrême sera déterminée en 
utilisant le classement des courses contre la montre de slalom extrême. 

5.1.1 Le classement global de slalom extrême se composera du classement de tous les 
athlètes du temps le plus rapide au temps le plus lent en comptant le temps de 
la meilleure manche de chaque athlète. 

5.1.2 L’athlète classé le plus haut dans chaque épreuve recevra le premier quota. 

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

5.1.4 En cas d’égalité, l’autre manche des athlètes sera utilisée comme bris d’égalité. 

5.2 La nomination dans l’équipe nationale de slalom extrême dépend de ce que les 
athlètes ou équipages respectent les exigences d’admissibilité appropriées. Si un 
athlète ne prouve pas son admissibilité pour la nomination dans l’équipe, cet athlète 
sera considéré inadmissible et sera remplacé par l’athlète admissible suivant. 

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

                                            
1 Canoe Kayak Canada n’allouera pas de soutien financier ou de personnel pour la Coupe du monde no 4 
pour concentrer la préparation sur la Coupe du monde no 5 et les championnats du monde 2019. La 
participation à la Coupe du monde no 4 n’est pas recommandée. 


