
Critères de sélection additionnels pour 
la régate internationale de 
Brandebourg 2019 
 
Critères de sélection finaux approuvés par le Conseil de course de vitesse – 5 février 2019 
 

INTRODUCTION 

1. Général 

Les critères additionnels sont soumis aux principes et procédures énoncés dans le document 
Procédures de sélection de l’équipe nationale de vitesse 2019 qui se trouve sur le site Web de CKC. 

 

2. Objectifs de performance  

Les critères de sélection concernant la régate internationale de Brandebourg 2019 sont guidés par les 
objectifs de performance de CKC, c’est-à-dire lorsqu’un équipage démontre le potentiel de terminer 
parmi les 8 premiers dans une épreuve olympique lors de la compétition internationale pour laquelle il 
est considéré. La régate de Brandebourg priorise les athlètes d’âge U21 avec une attention particulière 
aux performances des équipages en K2 et C2. Cette régate servira également de préparation pour les 
athlètes sélectionnés pour les championnats du monde junior lors des EEN1. 
 
La régate internationale de Brandebourg aura lieu du 24 au 26 mai 2019. 

 

3. Procédures de sélection 

3.1 Éligibilité 
3.1.1 La dernière année d’éligibilité d’un compétiteur dans la catégorie U21 est l’année de son 

21e anniversaire (c.-à-d. nés le 1er janvier 1998 ou après). 
 
3.2 Un résumé du processus de sélection est fourni ci-dessous afin d’aider les athlètes/équipages 

et les entraîneurs. Ce tableau indique les différents moyens d’obtenir une nomination au sein de 
l’équipe. Le tableau présente une ligne directrice et il est important de lire attentivement les 
critères suivants : 

https://canoekayak.ca/fr/criteres-de-selection/


 

  
 
3.3 Un équipage U21 qui termine parmi les 3 premiers dans une épreuve ouverte K2 ou C2 lors des 

EEN1 sera sélectionné. (Remarque : Tous les athlètes doivent être éligibles à la catégorie U21. 
Remarque : les deux premiers au classement lors des EEN1 seront sélectionnés pour le bassin 
de la discipline lors des championnats du monde senior [équipe de Coupe du monde]). 

3.4 Les athlètes/équipages sélectionnés pour l’équipe des championnats du monde junior lors des 
EEN1. 

3.5 La sélection finale de l’équipe aura lieu d’ici le 15 mai 2019. 
3.6 Toutes les inscriptions à la régate de Brandebourg seront approuvées par l’EC. 
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