
 

 

 
Ébauche – Octobre 2020 
 
CKC-DCV va suivre avec attention l’évolution du coronavirus (COVID-19) et la façon dont il peut affecter 
les critères de sélection additionnels des Jeux panaméricains juniors (U21). CKC-CCV se réserve le droit de 
modifier ces critères selon les informations disponibles. Toute modification sera communiquée aux 
personnes touchées aussitôt que possible. De plus, tous les 4 ans, la Fédération internationale de canoë 
évalue les modifications du programme olympique du CIO et émet ses recommandations. Si les épreuves 
présentées aux Jeux olympiques de 2024 sont différentes de celles aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, 
les critères de sélection additionnels seront mis à jour pour refléter ces changements.  
 

1. Général 

Les critères additionnels sont soumis aux principes et procédures énoncés dans le document 
Procédures de sélection de l’équipe nationale de vitesse 2021 qui se trouve sur le site Web de 
CKC. 

Les Jeux panaméricains juniors U21 2021 auront lieu à Cali, en Colombie, du 10 au 
12 septembre 2021. 

 

2. Objectifs de performance  

Les critères de sélection suivants concernant les Jeux panaméricains juniors (U21) 2021 sont guidés 
par les objectifs de performance de CKC, c’est-à-dire lorsqu’un équipage démontre le potentiel de 
terminer parmi les 8 premiers dans une épreuve olympique lors de la compétition pour laquelle il 
est considéré.  

 
Remarque : La COPAC a identifié cette compétition comme une compétition U21. 

 

3. Aperçu des sélections 

3.1 Éligibilité 
3.1.1 La dernière année d’éligibilité d’un compétiteur dans la catégorie U21 est l’année de 

son 21e anniversaire (c.-à-d. le 1er janvier 2000 ou après). 
3.1.2 Un compétiteur doit satisfaire à tous les critères d’éligibilité du Comité olympique 

canadien (COC). Au moment de rédiger cette version, les critères d’éligibilité sont 
inconnus, mais on s’attend à ce qu’ils soient semblables à ceux des Jeux 
panaméricains. 

 
3.2 Tout comme pour les Jeux panaméricains et les Jeux olympiques, il y aura un quota maximal 

par discipline. Le nombre de quotas disponibles pour le Canada dépend de la qualification 
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lors des championnats panaméricains 2021 (voir les critères de sélection additionnels des 
championnats panaméricains 2021 pour plus d’information).  
Bien qu’il n’y ait pas eu de confirmation au moment de rédiger cette ébauche, il est attendu 
que les quotas soient les suivants : 
3.2.1 Kayak masculin (6) 
3.2.2 Kayak féminin (6) 
3.2.3 Canoë masculin (3) 
3.3.4 Canoë féminin (3) 
 
Taille maximale de l’équipe : 18 athlètes 
 
Remarque : CKC n’a pas à sélectionner des athlètes pour tous les quotas. L’allocation des 

quotas dépend des résultats lors des essais de l’équipe nationale. Par exemple : Il peut 
y avoir 3 places de quota en canoë, mais les épreuves en C1 et C2 peuvent être courues 
par 2 athlètes. 

 
3.3 La sélection aura lieu lors des essais de l’équipe nationale 2 du 25 au 27 juin 2021. 
 
3.4 Les athlètes sélectionnés pour les championnats du monde seniors 2021 ne seront pas 

considérés pour la sélection.  
 
3.5 Le processus de sélection de l’équipe des Jeux panaméricains juniors prendra fin d’ici le 

2 juillet 2021. 
 
3.6 Toutes les inscriptions des Jeux panaméricains juniors 2021 seront approuvées par le 

DT/l’EC. 
 

4. Critères de sélection spécifiques 
 

4.1 Tous les athlètes doivent participer à des épreuves individuelles lors des EEN. 
 

4.2 Les athlètes/équipages qui satisfont aux critères suivants seront sélectionnés : 

Les équipages éligibles ayant le meilleur classement dans les épreuves suivantes* : 
4.2.1 200 m K1 masculin  

4.2.2 1000 m K1 masculin  

4.2.3 500 m K1 féminin 

4.2.4 200 m K1 féminin 

4.2.5 1000 m C1 masculin 

4.2.6 200 m C1 féminin 

4.2.7 1000 m K2 masculin 

4.2.8 1000 m C2 masculin 

4.2.9 500 m K2 féminin 

4.2.10 500 m C2 féminin 

 *Sujet à la qualification lors des championnats panaméricains 2021   



 

 

  
4.3 Des athlètes/équipages additionnels aux EEO peuvent être recommandés au CHP si le DT, 

en consultation avec l’entraîneur-chef du développement des athlètes, détermine qu’il reste 
une place pour l’athlète ou l’équipage et que l’athlète ou l’équipage démontre le potentiel 
de participer à la finale A lors des Jeux panaméricains juniors (U21).    

4.2.1 Les facteurs utilisés pour évaluer la qualité d’une performance peuvent inclure : 

• Classements des épreuves olympiques individuelles 
• % de différence par rapport au TMO - La performance de l’athlète/l’équipage par 

rapport au temps de médaille d’or  
• % de différence par rapport au TFA - La performance de l’athlète/l’équipage par 

rapport au temps de finale A  
• % de différence en temps par rapport au gagnant de la finale A 
• % de différence en temps par rapport à l’athlète précédant au classement 
• Circonstances imprévues (Article 8 de la procédure de sélection de l’équipe 

nationale de vitesse 2021) 

Ces facteurs ne sont pas en ordre et un ou plusieurs peuvent être utilisés pour 
soutenir ou rejeter une sélection. D’autres facteurs non listés peuvent également 
être considérés. 

 
 

  



 

 

Temps de performance 
Les temps de performance à comparer au temps de finale A (TFA) seront arrondis au dixième de 
seconde (p. ex., 3:49.46 devient 3:49.5) 

 
 
U23  

 
Épreuve TMO U23 TFA U23 
FC1 200 m 46.0 49.0 
FC2 500 m 01:56.0 02:02.0 
HK1 200m 34.7 35.9 
HK1 1000 m 03:29.6 03:35.0 
HK2 1000 m 03:12.0 03:15.0 
HK4 500 m 01:20.0 01:22.0 
HC1 1000 m 03:51.0 03:59.0 
HC2 1000 m 03:34.0 03:39.0 
FK1 500 m 01:49.5 01:52.5 
FK2 500 m 01:42.0 01:44.0 
FK4 500 m 01:32.5 01:36.0 
FK1 200m 40.0 41.0 

 
 


