
 

Approuvé par le CHP de canoë slalom le 4 février 2020 1 

 

 

CHAMPIONNATS PANAMÉRICAINS DE CANOË SLALOM 2021 ET 

COUPE DU MONDE 1 

CRITÈRES DE SÉLECTION ADDITIONNELS 

Les critères de sélection additionnels suivants ont été élaborés pour sélectionner les 

pagayeurs qui participeront aux championnats panaméricains 2021 et à la coupe du monde 1 

si la compétition a lieu avant que les courses de sélection n’aient eu lieu pour les 

équipes 2021. L’endroit et la date de ces compétitions sont incertains, mais il est possible 

qu’elles aient lieu avant les courses de sélection 2021. Le DT se réserve le droit de modifier 

ou d’annuler ces critères de sélection additionnels si les championnats panaméricains 2021 

et/ou la coupe du monde 1 ont lieu après les sélections d’équipe 2021. 

1. Procédures de sélection 

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

de canoë slalom et le système de classement des essais de l’équipe nationale et les normes 

de performance. 

2. Épreuves de sélection 

Les pagayeurs sélectionnés pour le Programme d’aide aux athlètes (PAA) seront sélectionnés 

pour participer aux championnats panaméricains 2021 et à la coupe du monde 1. De plus, les 

courses de sélection suivantes pourraient être utilisées pour sélectionner les pagayeurs qui 

combleront les quotas d’athlète. 

Date Épreuves de sélection Endroit 

9 mai 2020 Course de sélection 1 Salaberry-de-Valleyfield, QC 

9 mai 2020 Course de sélection 2 Salaberry-de-Valleyfield, QC 

10 mai 2020 Course de sélection 3 Salaberry-de-Valleyfield, QC 

10 mai 2020 Course de sélection 4 Salaberry-de-Valleyfield, QC 

3. Horaire de compétition 

Épreuve de canoë slalom Endroit Pays Date 

Championnats panaméricains À déterminer À 
déterminer 

2021 date à déterminer 
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Coupe du monde 1 À déterminer À 
déterminer 

5-7 mars 2021 

4. Critères de sélection 

4.1 La sélection des pagayeurs qui participeront au calendrier de compétition sera 
déterminée par ordre de performance selon les procédures de priorité suivantes et 
sujette à la disponibilité des places de quota d’athlète. 

4.1.1 Les pagayeurs nominés pour le programme d’aide aux athlètes 2020-2021 seront 
sélectionnés pour participer au calendrier de compétition selon l’ordre de priorité 
de la liste de nomination du programme d’aide aux athlètes. 

4.1.2 Les places de quota d’athlète restantes pourraient être attribuées aux pagayeurs 
restants selon le classement intraclasse senior des essais de l’équipe nationale 
établi à la fin des courses de sélection, à condition que les pagayeurs respectent 
les NPM senior ou U23 selon leur groupe d’âge. 

4.1.2.1 Le pagayeur ou équipage éligible obtenant le meilleur classement dans 
chaque épreuve sera sélectionné. 

4.1.2.2 Le pagayeur ou équipage éligible obtenant le deuxième meilleur 
classement dans chaque épreuve sera sélectionné. 

4.1.2.3 Le pagayeur éligible obtenant le troisième meilleur classement dans 
chaque épreuve sera sélectionné et ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les 
places de quota d’athlète soient comblées. 

4.2 Les pagayeurs sélectionnés pour participer aux épreuves de K1 pourraient également 
être sélectionnés pour participer à l’épreuve de slalom extrême K1 conformément aux 
procédures de priorité des critères de sélection. 

4.3 Les pagayeurs sélectionnés pour participer aux épreuves de C1 pourraient être 
sélectionnés pour combler les places de quota d’athlète en slalom 
extrême conformément aux procédures de priorité des critères de sélection. 

5. Dates importantes 

Date Exigence 

30 octobre 2020 Canoe Kayak Canada publie la liste des pagayeurs sélectionnés 

4 novembre 2020 Date limite pour confirmer la participation aux compétitions à l’horaire 

 


