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ÉQUIPE NATIONALE DE CANOË SLALOM U23 

CRITÈRES DE SÉLECTION ADDITIONNELS 

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 courses de sélection suivantes seront utilisées pour sélectionner les pagayeurs qui 

combleront les quotas d’athlète des compétitions prévues au calendrier. 

Date Épreuves de sélection Endroit 

8 août2020 Course de sélection 1 Rivière Chilliwack, Rapides 
Tamihi 

8 août2020 Course de sélection 2 Rivière Chilliwack, Rapides 
Tamihi 

9 août2020 Course de sélection 3 Rivière Chilliwack, Rapides 
Tamihi 

9 août2020 Course de sélection 4 Rivière Chilliwack, Rapides 
Tamihi 

3. Horaire de compétition 

Épreuve de canoë slalom Endroit Pays Date 

Camp d’entraînement 
préparatoire 

À déterminer À 
déterminer 

Avril 2021 

Championnats du monde 
U23 FIC 

Auckland NZL 21-25 avril 2021 

4. Critères de sélection 

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

4.1.1.1 Le pagayeur ou équipage éligible obtenant le meilleur classement dans 
chaque épreuve pourrait être sélectionné. 

4.1.1.2 Le pagayeur ou équipage éligible obtenant le deuxième meilleur 
classement dans chaque épreuve pourrait être sélectionné. 

4.1.1.3 Le pagayeur ou équipage éligible obtenant le troisième meilleur 
classement dans chaque épreuve pourrait être sélectionné. 

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 

12 août 2020 Canoe Kayak Canada publie la liste des pagayeurs sélectionnés 

2 octobre 2020 Date limite pour confirmer la participation aux compétitions à l’horaire 

 


