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SYSTÈME DE CLASSEMENT DES ESSAIS DE L’ÉQUIPE DE CANOË 
SLALOM ET NORMES DE PERFORMANCE 

CRITÈRES DE SÉLECTIONS ADDITIONNELS 

2020 

1. Règlements régissant les courses de sélection de l’équipe de 
canoë slalom 

1.1 Les pagayeurs ou équipages peuvent participer et tenter de se qualifier dans une ou 
plusieurs épreuves lors de toutes les courses de sélection de l’équipe. Les pagayeurs 
seront sélectionnés dans toutes les équipes pour toutes les épreuves auxquelles ils sont 
qualifiés. 

1.2 Il n’y a aucun critère de qualification pour participer aux courses de sélection de l’équipe 
de canoë slalom. 

1.3 Toutes les courses de sélection de l’équipe nationale seront gouvernées par les règlements 
de course actuels de la FIC. 

1.4 Au moins un juge international de canoë slalom (JICSL) de la FIC doit être impliqué dans la 
conception des parcours des courses de sélection de l’équipe nationale. 

1.5 Si une ou plusieurs courses de sélection de l’équipe nationale sont annulées pour quelques 
raisons que ce soit, le DT, en consultation avec le comité de sélection, peut déterminer 
des épreuves additionnelles pour les remplacer. Toutes les épreuves de remplacement 
seront tenues aussitôt que possible après la fin de la dernière compétition de sélection de 
l’équipe prévue. Un minimum de trois épreuves doit être utilisé pour sélectionner les 
membres de l’équipe nationale. 

1.6 Si le DT détermine, en consultation avec le comité de sélection, qu’aucun autre parcours 
et aucune date ne sont disponibles pour tenir une quatrième épreuve, le processus de 
sélection de l’équipe nationale sera modifié pour utiliser les résultats des trois courses de 
sélection qui ont eu lieu. Le système de classement intraclasse des essais de l’équipe 
nationale sera respecté; la seule différence sera que les athlètes ne pourront pas écarter 
une course du système de classement de l’équipe nationale. Les pagayeurs doivent 
satisfaire aux normes de performance minimales (NPM) de l’équipe nationale. 

2. Système de classement intraclasse des essais de l’équipe 
nationale 

2.1 Le système de classement intraclasse des essais de l’équipe nationale formera la base de 
tous les classements de l’équipe nationale et des sélections ultérieures indiquées dans les 
documents de critères de sélection additionnels de l’équipe nationale. 

2.2 Après les essais de l’équipe nationale, tous les pagayeurs et/ou équipages qui satisfont 
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aux critères d’éligibilité seront classés dans le système de classement intraclasse des 
essais de l’équipe nationale décrit dans le présent document. 

2.3 Des points seront accordés à tous les pagayeurs et/ou équipages selon leur classement 
dans leurs épreuves respectives lors des courses de sélection 1, 2, 3 et 4 (tableau 2 en 
annexe). 

2.4 Si un pagayeur et/ou un équipage commence une course, mais ne la termine pas, le 
résultat sera indiqué comme « abandon » et l’athlète recevra 999 points pour cette course 
de sélection. 

2.5 Si un athlète et/ou un équipage est inscrit à une course, mais ne la commence pas, le 
résultat sera indiqué comme « abandon » et l’athlète recevra 999 points pour cette course 
de sélection. 

2.6 Si un athlète et/ou un équipage est disqualifié, le résultat sera indiqué comme 
« disqualification épreuve (D-E) » et l’athlète recevra 999 points pour cette course de 
sélection. 

2.7 Si un athlète et/ou un équipage est disqualifié pour l’ensemble de la compétition, les 
courses de sélection de l’athlète seront enregistrées comme « disqualification 
compétition (D-C) » et l’athlète recevra 999 points pour chacune des courses de la 
sélection. 

2.8 Les points des trois meilleurs résultats au classement intraclasse de chacun des pagayeurs 
lors des courses de sélection 1, 2, 3 et 4 seront additionnés afin de calculer le pointage de 
classement intraclasse final et le classement intraclasse (tableau 3 en annexe). 

2.9 Si deux pagayeurs et/ou équipages ou plus sont à égalité dans une course de sélection de 
l’équipe nationale, chacun des pagayeurs à égalité recevra la même position et le même 
nombre de points. L’athlète suivant recevra les points selon sa position relative à l’arrivée 
(tableau 2 en annexe). 

2.10 Si deux pagayeurs et/ou équipages ou plus obtiennent le même pointage final au 
classement intraclasse, le pagayeur avant le pointage intraclasse individuel le moins élevé 
dans n’importe laquelle des courses de sélection obtiendra un meilleur classement 
(tableau 3 en annexe). 

2.11 Si l’égalité persiste, le pagayeur et/ou équipage ayant le pourcentage de bris d’égalité le 
moins élevé obtiendra le classement plus élevé. Le pourcentage de bris d’égalité sera 
calculé en additionnant les trois pointages les moins élevés du pagayeur des courses de 
sélection 1, 2, 3 et 4 (tableau 4 en annexe). 

3. Normes de performance minimales de canoë slalom  

3.1 Le but des NPM de canoë slalom est de sélectionner des pagayeurs qui sont prêts à 
participer à des compétitions internationales adaptées à leur niveau de développement 
qui faciliteront les occasions de compétitions enrichissantes et soutiendront leur 
développement. 

3.2 Les NPM senior seront utilisées comme repère pour sélectionner les pagayeurs qui 
participeront aux compétitions internationales et démontrent le potentiel d’atteindre les 
demi-finales aux coupes du monde et aux championnats du monde. 

3.3 Les NPM junior et U23 seront utilisées comme repère pour sélectionner les pagayeurs qui 
participeront aux compétitions internationales et démontrent le potentiel de se classer 
dans les deux premiers tiers du classement aux championnats du monde Junior/U23. 
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3.4 La sélection pour une équipe de CKC dépend du respect du pagayeur des NPM indiquées 
dans le tableau 5 en annexe dans au moins une des courses de sélection. 

3.5 Le pointage de base sera déterminé par le pointage total le plus bas parmi tous les 
pagayeurs éligibles pour chacune des courses de sélection. 

3.6 Le pourcentage du pagayeur sera calculé selon la formule suivante : 

(
𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑦𝑒𝑢𝑟

𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒
) × 100% = 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 

3.7 Pour satisfaire aux NPM, le pourcentage du pagayeur doit être inférieur ou égal à la NPM 
identifiée pour chacun des groupes d’âge dans le tableau 5. 

3.8 Le pourcentage du pagayeur sera écourté à une décimale. 

3.9 Exemple de pourcentage d’un pagayeur écourté à une décimale : 

(
116.01

99.99
) × 100% = 116.02% 

Pourcentage écourté du pagayeur = 116,0 % 

3.10 Les pagayeurs qui satisfont à la NPM dans une épreuve olympique peuvent combler un 
quota d’athlète libre dans une épreuve secondaire. 

4. Déclaration C2 et slalom extrême mixte 

4.1 La FIC a indiqué n’avoir aucune intention d’inclure l’épreuve de C2 mixte dans le 
programme olympique, mais envisage l’inclusion du slalom extrême comme épreuve 
olympique potentielle pour Paris 2024. Si tel est le cas, les inscriptions de slalom extrême 
proviendront du bassin de pagayeurs sélectionnés dans les épreuves de canoë slalom. 

4.2 Cependant, CKC reste déterminé à honorer ces épreuves lors des championnats canadiens 
et encourage les pagayeurs sélectionnés des équipes nationales dans des épreuves 
olympiques à envisager de participer aux épreuves de C2 mixte et de slalom extrême 
lorsque cela ne représente pas un conflit avec leur préparation et leur niveau de 
performance dans les épreuves olympiques. 
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ANNEXE 
 

Tableau 1 : Système de classement intraclasse des essais de l’équipe nationale 

Place Points 

1er 0 

2e 2 

3e 3 

4e 4 

5e 5 

6e 6 

7e 7 

8e 8 

9e 9 

10e 10 etc. 

 

Tableau 2 : Exemple de classement intraclasse des essais de l’équipe nationale en cas d’égalité 

Place Points 

1er 0 

1er 0 

3e 3 

4e 4 

4e 4 

6e 6 

 

Tableau 3 : Exemple de système de classement final intraclasse des essais de l’équipe nationale 

Classemen
t 
intraclasse 

Nom du 
pagayeur 

Points 
course 
1 

Points 
course 
2 

Points 
course 
3 

Points 
course 
4 

Pointage 
final 
classement 
intraclasse 
(3 pointage
s les plus 
bas) 

Pourcentag
e de bris 
d’égalité 

1 Pagayeur 
A 

0 2 0 2 2 301,07 % 

2 Pagayeur 
B 

3 0 3 0 3 302,37 % 

3 Pagayeur 
C 

3 3 2 3 8 306,75 % 

4 Pagayeur 
D 

4 4 0 4 8 307,11 % 
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5 Pagayeur 
E 

2 5 5 5 12 314,82 % 

 

Le pagayeur D remporte le bris d’égalité et obtient un classement plus élevé en raison de son 
pointage individuel plus bas (0) lors de la course de sélection 3. 

 

Tableau 4 : Exemple de système de classement final intraclasse des essais de l’équipe nationale 

Classemen
t 
intraclasse 

Nom du 
pagayeur 

Points 
course 
1 

Points 
course 
2 

Points 
course 
3 

Points 
course 
4 

Pointage 
final 
classement 
intraclasse 
(3 pointage
s les plus 
bas) 

Pourcentag
e de bris 
d’égalité 

1 Pagayeur 
A 

0 2 0 0 0 301,07 % 

2 Pagayeur 
B 

0 0 2 2 2 302,37 % 

3 Pagayeur 
C 

3 3 4 999 10 306,75 % 

4 Pagayeur 
D 

4 4 3 3 10 307,11 % 

5 Pagayeur 
E 

5 4 5 4 14 314,82 % 

 

Le pagayeur C remporte le bris d’égalité et obtient un meilleur classement en raison de son 

pourcentage de bris d’égalité moins élevé (306,75 %). 

 

Tableau 5 : Repères NPM de l’équipe nationale 2020  

Les pourcentages suivants seront utilisés pour déterminer si un pagayeur a rencontré les NPM 
appropriées pour obtenir une sélection sur une équipe de CKC. Les pourcentages sont calculés à 
partir du pointage de base le plus rapide dans chacune des courses de sélection et la sélection 
dans une équipe de CKC dépend du respect du pagayeur des NPM indiquées dans le tableau ci-
dessous dans au moins une des courses de sélection. 

Épreuve K1 masculin K1 féminin C1 masculin C1 féminin 

Senior 105,0 % 120,5 % 113,0 % 140,0 % 

U23 120,0 % 149,5 % 126,5 % 166,0 % 

Junior 130,5 % 156,0 % 141,5 % 176,5 % 

Next Gen 150,5 % 176,0 % 161,5 % 196,5 % 

 


