
 

Critères de sélection additionnels pour 
l’équipe des championnats du monde U23 
 
Critères de sélection finaux approuvés par le Conseil de course de vitesse – 5 février 2019 

 

1. Général 

1.1 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.  

1.2 Les athlètes seront sélectionnés pour une des équipes selon l’ordre de priorité suivant :  
1.2.1 Équipe des championnats du monde senior 
1.2.2 Équipe des championnats du monde U23 
1.2.3 Équipes des Jeux panaméricains de Lima 

 

2. Objectifs de performance  

Les critères suivants de l’équipe nationale senior 2019 sont guidés par les objectifs de performance de 
CKC, c’est-à-dire lorsqu’un athlète/équipage démontre le potentiel de terminer parmi les 8 premiers 
dans une épreuve olympique lors de la compétition internationale pour laquelle il est considéré.  

 

3. Aperçu des sélections   

3.1 Les athlètes/équipages qui tentent de se qualifier pour une nomination sur l’équipe des 
championnats du monde U23 le feront lors du processus de sélection des championnats du 
monde senior. 

3.2 Les compétitions pour effectuer la sélection de l’équipe en 2019 sont :   
3.2.1 Essais de l’équipe nationale 1, Montréal, Québec, 10 au 12 mai 
3.2.2 Coupe du monde 1, Poznan, Pologne, 24 au 26 mai  
3.2.3 Coupe du monde 2, Duisburg, Allemagne, 30 mai au 2 juin  
3.2.4 Essais de l’équipe nationale 2 - Dartmouth, Nouvelle-Écosse, 21 au 23 juin 

3.3 Le processus de sélection de l’équipe des championnats du monde U23 prendra fin d’ici le 
30 juin 2019.  

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


 

3.4 Un résumé du processus de sélection est fourni ci-dessous afin d’aider les 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 : 

 

 
 

 

4. Critères de sélection spécifiques    

4.1 Afin d’être considérés pour une sélection sur l’équipe des championnats du monde U23 2019, 
les athlètes/équipages doivent satisfaire les critères suivants :  



 

4.1.1 Remporter au K1/C1, K2/C2 ou K4 lors des EEN2 (l’ensemble d’un équipage doit être 
admissible U23). 

4.1.2 Démontrer le potentiel de terminer parmi les 8 premiers dans une épreuve olympique 
lors des championnats du monde U23 2019 selon une évaluation de performance 
effectuée par le comité de sélection (voir 5.2 ci-dessous). 

4.2 Le nombre d’équipages sélectionnés sur l’équipe dépend de la qualité des performances. Les 
facteurs utilisés pour évaluer la qualité d’une performance peuvent inclure : 

• % de différence par rapport au TMO- La performance de l’athlète/l’équipage par 
rapport au temps de médaille d’or (voir l’annexe A)  

• % de différence par rapport au TFA - La performance de l’athlète/l’équipage par 
rapport au temps de finale A (voir l’annexe A) 

• % de différence en temps par rapport au gagnant 
• % de différence en temps par rapport à l’athlète précédant au classement 
• Performance connue (p. ex., les résultats par rapport aux concurrents internationaux 

dans une épreuve) 
• Historique de performance (p. ex., les résultats internationaux - CM1 et CM2) 
• Classements selon les résultats simples sur les classements suivants combinés (EEN1 

et EEN2). Voir le tableau d’assignation des points du classement à l’annexe B. 
 Kayak masculin 1000 m 
 Kayak masculin 200 m 
 Kayak féminin 500 m 
 Kayak féminin 200 m 
 Canoë féminin 200 m 
 Canoë masculin 1000 m 

• Progression du classement (amélioration ou régression du classement national) 
• Circonstances imprévues (voir l’article 8 : dans le document Procédures de sélection 

de l’équipe nationale de vitesse 2019 sur le site Web de CKC). 
 
Ces facteurs ne sont pas en ordre et un ou plusieurs peuvent être utilisés pour soutenir ou rejeter une 
sélection. D’autres facteurs non listés peuvent également être considérés.   



 

Annexe A 
Temps de performance 

Les temps de performance à comparer au temps de finale A (TFA) seront arrondis au dixième de seconde (p. 
ex., 3:49.46 devient 3:49.5 et 38.74 devient 38.7) 
 
 

Épreuve TMO U23 TFA U23 
HC1 1000 m 03:51.9 04:01.0 
HC2 1000 m 03:34.6 03:42.8 
HK1 200m 34.7 35.9 
HK1 1000 m 03:29.6 03:36.6 
HK2 1000 m 03:12.3 03:19.0 
HK4 500 m 01:20.7 01:23.5 
FK1 200m 40.1 42.6 
FK1 500 m 01:51.5 01:54.0 
FK2 500 m 01:43.8 01:45.2 
FK4 500 m 01:33.7 01:36.4 
FC1 200 m 48.0 50.0 
FC2 500 m 02:00.0 02:07.0 

 
  



 

Annexe B 
Attribution des points du classement 

 
Position Points 

1 18 
2 17 
3 16 
4 15 
5 14 
6 13 
7 12 
8 11 
9 10 
10 9 
11 8 
12 7 
13 6 
14 5 
15 4 
16 3 
17 2 
18 1 
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