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CRITÈRES DE SÉLECTION ADDITIONNELS DE L’ÉQUIPE NATIONALE 

SENIOR DE CANOË SLALOM 2019 

1. Procédures de sélection 

Le processus de sélection du présent document doit être lu conjointement aux procédures de 

sélection de canoe slalom et slalom extrême 2019 et le système de classement des essais de 

l’équipe nationale. 

2. Courses de sélection 

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

quatre courses de sélection suivantes qui auront lieu au Parc en eau vive « Riversport Rapids 

Whitewater Park » à Oklahoma City. 

Date Course de sélection 

12 Avril Course de sélection 1 et 2 

13 Avril Course de sélection 3 et 4 

14 avril Jour de course de secours 

3. Résumé des délais 

Date Exigence 

15 Avril Canoe Kayak Canada publiera les équipes nationales de canoë slalom 

18 Avril Date limite pour accepter la nomination dans l’équipe nationale, 
déclarer la participation à l’horaire de compétition 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 classification de la 
FIC 

Toutes Toutes 2018 

Championnats panaméricains 
COPAC 

Tres Coroas BRA 26-28 avril 

Coupe du monde #1 FIC Londres GBR 14-16 juin 

Coupe du monde #2 FIC Bratislava SVK 21-23 juin 

Coupe du monde #3 FIC1 Tacen SLO 28-30 juin 

Coupe du monde #4 FIC2 Markkleeberg GER 30 août-1er septembre 

Coupe du monde #5 FIC Prague CZE 6-8 septembre 

Championnats du monde 
senior FIC 

Seu D’Urgell ESP 25-29 septembre 

Compétition préparatoire pour 
Tokyo 

Tokyo JAP 18-27 octobre 

5. Épreuves de sélection 

5.1 La nomination dans l’équipe nationale senior sera déterminée en utilisant le dernier 
classement intra-catégorie senior 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 senior 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 athlètes nominés à l’épreuve de canoë slalom K1 seront également nominés à 
l’épreuve de slalom extrême K1 en commençant par le meilleur au classement intra-
catégorie senior après les essais de l’équipe nationale. 

                                            
1 Canoe Kayak Canada ne fournira pas d’aide financière ni de personnel de soutien lors de cette 
compétition afin de préparer convenablement la Coupe du monde 5 et les Championnats du 
monde 2019. 
2 Canoe Kayak Canada ne fournira pas d’aide financière ni de personnel de soutien lors de cette 
compétition afin de préparer convenablement la Coupe du monde 5 et les Championnats du 
monde 2019. 
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5.4 Les remplacements seront faits en utilisant les procédures de remplacement décrites 
dans les procédures de sélection de canoë slalom et de slalom extrême. 


