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ÉQUIPE NATIONALE SENIOR DE CANOË SLALOM 

CRITÈRES DE SÉLECTION ADDITIONNELS DES ESSAIS DE L’ÉQUIPE 

NATIONALE MINDEN 2019 

1. Procédures de sélection 

Le processus de sélection du présent document doit être lu avec les procédures de sélection 

de canoë slalom et slalom extrême 2019, le système de classement des essais de l’équipe 

nationale et les standards de performance.  

2. Essais de l’équipe nationale à Minden 

L’épreuve de sélection suivante aura lieu lors des championnats canadiens ouverts de canoë 

slalom et servira à combler les places restantes de l’équipe nationale senior. 

Date Épreuves de sélection Endroit 

18 août 2019 Épreuves de sélection manches 5 
(demi-finales des championnats 
nationaux ouverts) et 6 (finales 
des championnats nationaux 
ouverts) 

Minden Whitewater Centre 

3. Critères de sélection 

3.1 Les places de quota d’athlètes restantes lors des épreuves à l’horaire qui ne sont pas 
utilisées par des athlètes déjà sélectionnés sur l’équipe nationale senior selon les 
épreuves de sélection manches 1, 2, 3 et 4 peuvent être allouées aux athlètes 
admissibles par ordre de performance selon les critères suivants : 

3.1.1 Le premier athlète au classement qui n’est pas déjà sélectionné pour faire partie 
de l’équipe nationale lors de l’épreuve de sélection manche 6 et qui satisfait 
également au standard de performance de l’équipe nationale lors des épreuves de 
sélection manches 5 ou 6 sera sélectionné pour faire partie de l’équipe nationale 
et recevra la première place de quota dans son épreuve. 

3.1.2 Le deuxième athlète au classement qui n’est pas déjà sélectionné pour faire partie 
de l’équipe nationale lors de l’épreuve de sélection manche 6 et qui satisfait 
également au standard de performance de l’équipe nationale lors des épreuves de 
sélection manches 5 ou 6 sera sélectionné pour faire partie de l’équipe nationale 
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et recevra la première place de quota dans son épreuve; et ainsi de suite jusqu’à 
ce que toutes les places de quota dans chacune des épreuves soient comblées. 

3.1.3 Si aucun athlète n’est sélectionné pour faire partie de l’équipe nationale dans une 
épreuve olympique après la conclusion des épreuves de sélection manches 5 et 6, 
l’athlète ayant le meilleur classement dans l’épreuve de sélection 6 et qui n’est 
pas déjà sélectionné pour faire partie de l’équipe nationale dans une autre 
épreuve sera exempté de satisfaire aux exigences de performance. Le but de cette 
clause est d’augmenter les chances du Canada de qualifier des places de quota 
pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. 

3.2 Les athlètes sélectionnés à l’épreuve de canoë slalom K1 peuvent également être 
sélectionnés pour participer à l’épreuve de slalom extrême K1 selon l’allocation de 
quota du Canada en slalom extrême. 

4. Horaire de compétition 

Les athlètes sélectionnés pour faire partie de l’équipe nationale senior après les épreuves de 

sélection manches 5 et 6 seront invités à représenter le Canada lors des compétitions 

suivantes selon l’allocation de quota du Canada lors de chacune des épreuves. 

Épreuve/classement de canoë 
slalom 

Endroit Pays Date 

Toutes les courses de classement de la FIC entre le 18 août et les championnats 
panaméricains COPAC 2020.  

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

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

Championnats du monde de la 
FIC 

Seu D’Urgell ESP 25-29 septembre 

Compétition préparatoire pour 
Tokyo 

Tokyo JAP 18-27 octobre 

Championnats panaméricains 
COPAC 2020 

À déterminer par la COPAC 

5. Dates importantes 

Date Exigence 

19 août 2019 Publication de la liste des athlètes sélectionnés pour faire partie de 
l’équipe nationale de canoë-slalom par Canoe Kayak Canada après les 
épreuves de sélection 5 et 6 

22 août 2019 Date limite pour confirmer la participation aux compétitions prévues 

 


