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À: Athlètes admissibles 

De: Comité de Canoe Style Libre de CKC 

Date: 1er juin, 2018 

Sujet: Processus de sélection de l’équipe canadienne des Championnats 
du Monde 2019 de la FIC (Squirt) 

Canoe Kayak Canada (CKC) désignera des équipes pour représenter le Canada aux 
championnats du monde de freestyle de la Fédération internationale de canoë (FIC) 
2019 à Sort, en Espagne, du 2 au 7 juillet. 

Le processus de sélection sera basé sur l'évaluation vidéo, comme indiqué ci-dessous. 
L'évaluation vidéo sera administrée par le comité de Style Libre de CKC. 

1. 8 août 2018 - Date limite de soumission: Évaluation vidéo envoyée au comité de 
sélection. 

2. 15 août 2018 - Résultats finaux de la sélection et résultats affichés. 

3. 31 août 2018 - Annonce de l'équipe nationale. 

Les athlètes intéressés doivent soumettre une vidéo d'eux-mêmes pagayant un tour de 
format de compétition. Les courses de format compétition sont d'une durée maximale 
de 60 secondes plus tout dépassement de temps mystérieux, le chronométrage de 60 
secondes commence à l'initiation du premier coup de style libre. 
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Les vidéos doivent inclurent : 

1. Le pagayeur entier et le bateau entier en tout temps (y compris l'entrée et la 
sortie de mystère) 
 

2. Un zoom assez pour voir avec précision les bonus de rotation, coups et trophées 
 

3. Pas d'édition et de montage 

Les vidéos peuvent être envoyées sous forme de liens (par exemple, YouTube ou 
Vimeo) ou de fichiers de format de film compressé (".MOV", ".AVI" ou ".MP4") à 
lheureux.trevor@gmail.com 

Les athlètes admissibles doivent répondre aux critères suivants: 

1. Être citoyen canadien ou détenir le statut d'immigrant reçu ou résident du 
Canada depuis au moins trois (3) ans; 

2. Membre en règle de Canoe Kayak Canada (CKC); 
 

3. Signer et soumettre l'Accord de l'athlète CKC; 
 

4. Ne purge pas une période d'inadmissibilité en vertu du Programme canadien 
antidopage et / ou en vertu des règles antidopage de l'ICF; 
 

5. Payer tous les frais du programme de l'équipe nationale selon l'entente de 
financement de l'équipe nationale de canoë Style Libre; 
 

6. N'a aucun compte impayé auprès de CKC qui est en souffrance depuis plus de 
30 jours ou qui n'a pas de plan de paiement approuvé; 
 

7. Doit se conformer à la constitution, aux règlements et aux politiques de CKC; 
 

8. Admissible au voyage en Espagne; 
 

9. En mesure d'assister aux Championnats du Monde à Sort, Espagne, du 2 au 7 
juillet 2019. 

1. Des frais de test de 30 $ (incluant les taxes applicables) doivent accompagner 
les soumissions physiques et vidéo (un frais pour tester les composants) 
 

2. Au moment de la sélection, un dépôt non remboursable de 100 $ pour les frais 
de programme de l'équipe nationale 
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Identifier et sélectionner des athlètes compétitifs en jet freestyle de partout au 
Canada qui répondent aux critères décrits ci-dessus pour participer aux Championnats 
du monde à Sort, en Espagne, du 2 au 7 juillet 2019. 

1. Assister à toutes les occasions de course et d'entraînement 

2. Attitude positive et joueur d'équipe 
 

3. Responsable de maintenir la forme dans un environnement de formation 
indépendant 
 

4. Responsable et attentif aux délais et aux exigences de l'équipe 

Le juge en chef notera tous les manèges des athlètes admissibles en fonction de la 
compétition sur la base des séquences vidéo soumises en utilisant les règles de 
compétition de squash de 2017 ICF Canoe Freestyle. Le comité de sélection nommera 
les trois meilleurs compétiteurs masculins et féminins admissibles à l'équipe nationale 
Squirt en fonction des résultats de notation du juge en chef. Pour plus d'informations 
sur ce programme et le processus de sélection, veuillez contacter les membres du 
comité de sélection. 

 

1. James Cartwright 

Responsable de Haute Performance à CKC 

jcartwright@canoekayak.ca 

2. Mark Richard 

Président du Conseil de Style Libre à CKC 

kayakerns@gmail.com 

3. Trevor L’Heureux 

Juge en Chef canadien de Style Libre 
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