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1. Introduction 

Les présents critères de sélection d’équipe pour les Jeux panaméricains de Lima 2019 sont 

guidés par l’objectif de Canoe Kayak Canada de figurer parmi les meilleurs à tous les niveaux 

dans toutes les disciplines. De plus, le but est de sélectionner une équipe d’athlètes qui 

profiteront d’une expérience de compétition dans un environnement multisports lors des Jeux 

panaméricains et qui ont le potentiel de représenter le Canada lors de futurs Jeux 

olympiques. 

Pour toutes questions concernant le présent document, veuillez communiquer avec 

James Cartwright, le gérant de haute performance en slalom et du développement des 

entraîneurs, au jcartwright@canoekayak.ca. 

2. Acronymes et définitions 

Athlètes Personne qui, conformément à ce document, a avisé CKC de son 
désir d’être considérée pour la sélection dans un bassin et/ou a été 
sélectionnée dans un bassin ou une équipe de CKC 

COPAC Fédération panaméricaine de canoë 
Équipage Deux athlètes formant une équipe double C2 
DT Directeur technique 
COC Comité olympique canadien  
Épreuve K1 masculin, K1 féminin, C1 masculin, C1 féminin  
EC Entraîneur-chef 
CHP Comité de haute performance (comité qui approuve les critères de 

sélection additionnels pour chaque compétition) 
FIC Fédération internationale de canoë 
CIO Comité international olympique 
EEN Essais de l’équipe nationale  
PASO Organisation sportive panaméricaine 
Critères de 
sélection 
additionnels 

Documents séparés qui contiennent les critères de sélection 
d’équipe spécifiques à une discipline 

mailto:jcartwright@canoekayak.ca
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GHPDE Gérant de haute performance et du développement des entraîneurs 
Quota Nombre d’inscriptions d’athlètes/équipages allouées à une 

fédération nationale lors des compétitions de la FIC, du CIO et de la 
PASO. Les quotas sont sujets à une confirmation de la FIC, du CIO et 
de la PASO. 

3. Objectif 

Le but de ce document est de décrire les procédures et critères utilisés par Canoe Kayak 

Canada pour sélectionner les athlètes de l’équipe des Jeux panaméricains de Lima 2019. Ce 

document est guidé par les procédures de qualification de canoë slalom et les exigences du 

COC concernant la nomination de l’équipe des Jeux panaméricains de Lima 2019. 

Le but de cette politique de sélection et de ces procédures est de sélectionner le nombre 

maximal d’athlètes ayant un potentiel de médaille lors des Jeux panaméricains de Lima 2019. 

4. Taille de l’équipe 

4.1 La taille de l’équipe sera déterminée par le processus de qualification de canoë/kayak 
slalom de la PASO/COPAC et sera basée sur le nombre de quotas pour lesquels CKC se 
qualifie lors des championnats panaméricains 2019. 

4.2 La taille maximale d’équipe de Canoe Kayak Canada sera de deux hommes et deux 
femmes. 

5. Critères d’éligibilité 

Afin d’être considéré pour une sélection dans l’équipe des Jeux panaméricains de Lima 2019 

telle que décrite dans le présent document, un athlète doit : 

5.1 Participer aux championnats panaméricains 2019 qui auront lieu à Tres Coroas, au 
Brésil, du 26 au 28 avril 2019 (épreuve de qualification des Jeux panaméricains); 

5.2 Être membre en règle de CKC; 

5.3 Démontrer de façon satisfaisante qu’il est admissible à représenter le Canada 
conformément aux règlements de la FIC et de la PASO; 

5.4 Détenir un passeport canadien qui expire après le 11 février 2020. 

5.5 Ne pas être suspendu ou sous toute autre sanction suite à une offense concernant 
l’antidopage;  

5.6 Signer, soumettre et se conformer à l’entente de l’athlète de CKC, l’entente de 
l’athlète du COC et le formulaire de conditions de participation à Lima 2019 selon les 
dates indiquées. 

6. Autorité concernant la sélection et les décisions lors des Jeux 

6.1 Le DT est responsable de l’implantation des procédures et critères du présent 
document. 

6.2 Le CHP de slalom est responsable de s’assurer que ces critères, conformément aux 

http://copaconline.com/wp-content/uploads/2019/02/Canoe-Slalom-Extreme-Slalom-English.pdf
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politiques de CKC et du COC, sont élaborés aux fins décrites dans le présent document. 
Le comité de sélection sera composé du DT, du GHPDE et d’un membre désigné par le 
comité de haute performance. 

6.3 Toutes les nominations, incluant les substituts et les membres du personnel, seront 
ratifiées par le comité de sélection. Après la nomination sur une équipe internationale, 
l’approbation finale de toutes les inscriptions lors de compétitions internationales est la 
responsabilité de l’entraîneur désigné en slalom. Pendant la période de compétition, 
l’autorité de prendre des décisions sera la responsabilité de l’entraîneur désigné en 
slalom. Ceci comprend les décisions par rapport aux inscriptions, à la représentation et 
à toutes les questions concernant l’équipe de CKC représentant le Canada lors des Jeux 
panaméricains de Lima 2019.  

6.4 Tous les appels et protêts concernant les résultats lors de la sélection d’équipe doivent 
être gérés par le juge en chef et/ou le jury de l’épreuve de sélection, tel qu’indiqué 
dans les articles 36 et 37 des règlements de compétition de canoë slalom de la FIC. Le 
comité de sélection ne doit pas interférer avec la gestion ou prendre une décision par 
rapport aux appels et aux protêts concernant les résultats de compétition. 

7. Circonstances imprévues 

Ces critères s’appliquent lorsque des conditions de course juste existent et, spécifiquement, 
lorsqu’aucun athlète ne se voit empêché de concourir suite à une blessure ou des circonstances 
imprévues. Il est possible que des situations se produisent lors desquelles des circonstances 
imprévues ou hors du contrôle de CKC ne permettent pas la sélection d’une équipe dans des 
conditions justes ou dans le meilleur intérêt des priorités et des principes généraux indiqués 
dans ces critères, ou ne permettent pas l’application de la procédure de sélection décrite dans 
la procédure de sélection et les critères de sélection additionnels pertinents. 

En cas de telles circonstances, si possible, le DT consultera le GHPDE et le CHP afin de 
déterminer si les circonstances justifient l’organisation d’une autre course ou d’une autre 
sélection. 

8. Révision des documents 

Avec un motif valable, le DT, avec l’approbation du CHP, peut modifier le document de 

procédures de sélection, par exemple en cas d’action par une agence externe comme la FIC 

(p. ex., modification ou ajout d’une épreuve). Le DT doit fournir un avis concernant un tel 

changement aussitôt que possible à tous les athlètes et partis concernés déterminés par le 

CHP.  

Le DT doit prendre des mesures raisonnables pour fournir un avis écrit aux athlètes touchés 

par toute modification et/ou tout ajout à ce document. Les athlètes sont responsables de 

conserver leurs coordonnées à jour et d’aviser CKC de tout changement les concernant.  

À l’exception de toutes autres mesures prises par le DT, sa tâche concernant cette clause 

sera considérée comme accomplie s’il envoie un avis par courriel aux coordonnées les plus 

récentes des athlètes et publie un avis écrit sur le site de CKC. 
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9. Appel 

Les décisions de Canoe Kayak Canada peuvent être menées en appel conformément à la 

politique d’appel de Canoe Kayak Canada. Les athlètes ne seront autorisés à faire appel que 

lorsqu’ils sont directement affectés par une décision.  

Si les deux partis sont en accord, il est possible d’outrepasser la politique d’appel de Canoe 

Kayak Canada et de présenter le conflit directement au Centre de règlement des différends 

sportifs du Canada (CRDSC), qui s’occupera de gérer le conflit. 

10. Blessure 

Un athlète/équipage incapable de participer à la procédure de sélection en raison d’une 

maladie ou d’une blessure peut être considéré pour la sélection si un quota est toujours 

vacant suite à la procédure de sélection. Tous les athlètes/équipages qui prévoient demander 

une exemption selon la clause de maladie ou blessure doivent aviser le DT par écrit avec les 

documents appropriés avant la sélection à laquelle ils sont incapables de participer. Le CHP 

doit approuver toutes les exemptions à la procédure de sélection. Lorsque l’exemption est en 

lien avec une blessure ou une maladie, le DT peut consulter des professionnels de la santé 

afin de commencer un processus d’évaluation de la nature de la sévérité de la maladie. 

11. Épreuves de sélection 

La sélection des membres d’équipe de canoë slalom des Jeux panaméricains sera déterminée 

lors des quatre épreuves de sélection ayant lieu à Riversport Rapids à Oklahoma City : 

Date Épreuve de sélection 

12 avril Épreuve de sélection manches 1 et 2 

13 avril Épreuve de sélection manches 3 et 4 

12. Procédure de sélection de la PASO et la COPAC 

12.1 Le processus de sélection du présent document doit être lu conjointement avec le 
processus de qualification de canoë/kayak slalom de la PASO/COPAC. En cas de 
divergence entre le présent document et le système de qualification, le système de 
qualification prévaut. En cas de modifications aux critères de sélection et d’éligibilité 
par la PASO/COPAC, Canoe Kayak Canada est lié par ces changements et doit en 
informer ses membres aussitôt que possible. 

12.2 Les places de quota de qualification des athlètes seront allouées au Comité olympique 
canadien selon les résultats finaux des championnats panaméricains 2019 (épreuve de 
qualification des Jeux panaméricains).  

12.3 Le tableau suivant indique le nombre total de quotas qui seront alloués selon les 
résultats des championnats panaméricains 2019. 

Épreuve de canoë slalom Quotas 

http://canoekayak.ca/fr/politiques/
http://copaconline.com/wp-content/uploads/2018/08/Canoe-Slalom-Extreme-Slalom-English.pdf
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K1 homme  9 

K1 femme 9 

C1 homme 8 

C1 femme 8 

12.4 Le nombre maximal d’athlètes de toutes les fédérations est limité à deux hommes et 
deux femmes. 

12.5 Un athlète peut seulement qualifier un quota lors de la compétition de qualification des 
Jeux panaméricains. 

12.6 Un athlète peut participer à une seule épreuve de canoë slalom lors des Jeux 
panaméricains si le CNO a comblé ses allocations de quota. 

12.7 Si le CNO ne s’est pas qualifié pour un quota dans une épreuve, un athlète peut 
compétitionner dans plus d’une épreuve. 

12.8 Les athlètes qualifiés pour le canoë slalom sont également éligibles à l’épreuve de 
slalom extrême. 

13. Critères de sélection 

13.1 Les nominations à l’équipe des Jeux panaméricains seront déterminées par le système 
de classement des essais de l’équipe nationale de canoë slalom (décrit dans le système 
de classement des essais de l’équipe nationale de canoë slalom et les références de 
performance des critères de sélection additionnels). 

13.1.1 L’athlète en tête du classement dans chacune des épreuves et qui satisfait 
toutes les conditions d’éligibilité sera nominé pour l’équipe des Jeux 
panaméricains. 

13.1.2 Les athlètes nominés pour l’équipe des Jeux panaméricains seront également 
nominés pour participer aux épreuves de slalom extrême K1 et C1. 

13.1.3 Les substituts seront déterminés selon la procédure de remplacement ci-
dessous. 

14. Procédure de remplacement de l’équipe des Jeux 
panaméricains 

14.1 Lorsqu’un athlète qui a été sélectionné pour l’équipe des Jeux panaméricains se retire 
ou est incapable de participer à la compétition en raison des règles de qualification de 
la COPAC, une blessure, une maladie ou une grossesse, le comité de sélection peut 
choisir un substitut. 

14.2 Tout remplacement suite à une nomination au COC est sujet à l’approbation du comité 
de sélection d’équipe du COC. Les remplacements effectués après le 26 juin 2019 sont 
également sujets à la politique de remplacements tardifs de Lima 2019. 

14.3 Le comité de sélection peut considérer, à sa discrétion, tout facteur ou toute 
combinaison de facteurs qui, à son avis, est pertinent à la sélection d’un substitut. 

14.4 Tous les substituts doivent satisfaire aux exigences d’éligibilité du présent document. 
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14.5 Tout quota vacant peut être comblé par le prochain athlète/équipage au classement 
selon le classement senior des essais de l’équipe nationale. 

15. Financement 

15.1 La participation des membres de l’équipe des Jeux panaméricains 2019 sera 
subventionnée par le Comité olympique canadien et Canoe Kayak Canada. 

15.2 La participation aux championnats panaméricains 2019/l’épreuve de qualification de 
quota de Lima est autofinancée. Les athlètes sont responsables de payer les coûts 
associés à leur participation à cette compétition. 

16. Procédures de sélection du personnel 

Le directeur technique est responsable de la sélection et de la nomination des membres du 

personnel des Jeux panaméricains. La sélection du personnel sera annoncée le 17 mai 2019. 

Tous les membres du personnel doivent être membres en règle de Canoe Kayak Canada et du 

programme d’entraîneur professionnel de l’association canadienne des entraîneurs. 

17. Dates importantes 

Date Exigence 

12-14 avril, 2019 Essais de l’équipe nationale de canoë slalom, Riversport Rapids, 
Oklahoma City 

26-28 avril 2019 Championnats panaméricains COPAC/Épreuve de qualification de 
quota pour Lima 

26 avril 2019 Date limite de l’envoi du nombre d’inscriptions pour Lima 2019 

10 mai 2019 Les CNO confirment à la COPAC les quotas utilisés 

15 mai 2019 La COPAC alloue les quotas restants au besoin 

17 mai 2019 Canoe Kayak Canada nomine les membres de l’équipe de canoë slalom 
et le personnel des Jeux panaméricains 

20 mai 2019 Date limite pour accepter la sélection des athlètes au sein de l’équipe 
des Jeux panaméricains et confirmer leur présence aux compétitions 
à l’horaire 

29 mai 2019 Date limite pour soumettre un appel concernant les nominations de 
l’équipe 

21 juin 2019 Date limite de Canoe Kayak Canada pour soumettre les nominations 
de l’équipe des Jeux panaméricains au COC 

 

  



 

Approuvé par le Comité de haute performance de slalom 26 février 2019                               7 
 

18. Sélection des Jeux panaméricains de Lima 2019 

Nominations pour l’équipe des 

Jeux panaméricains de 

Lima 2019 

17 mai 2019 

Championnats panaméricains 2019 

Tres Coroas, Brésil 

26-28 avril 2019 

Épreuve de qualification de quota pour Lima 

Avril 2019 

 

Jeux panaméricains 2019, 2 au 4 août 2019 

Essais de l’équipe nationale 2019 

Oklahoma City, USA 

12-14 avril 2019 

Le Canada doit qualifier des 

quotas pour les Jeux 

panaméricains à Tres Coroas, 

au Brésil 

Les athlètes doivent 

participer aux championnats 

panaméricains 2019 

 


