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Supplément des critères pour l’équipe 
sénior du championnat Panaméricain 2018 
 

Critères de la sélection finale approuvés par le conseil de course de vitesse – 22 février 2018 
 
Advenant une divergence entre la version franc ̧aise et la version anglaise de ce document, la version originale prévaudra. 
 

1.   Objectifs de performance  

Les critères suivants de l’équipe des Championnats panaméricains de 2018 sont établis en fonction 

des objectifs de performance du CKC. Les Championnats panaméricains séniors de 2018 représentent 

l'occasion pour le Canada de consolider des positions de quota en vue des Jeux panaméricains de 

2019. Le Canada enverra l'équipe la plus forte possible pour sécuriser ces positions et, à ce titre, 

l'équipe du Championnat du monde sénior sera éligible à la nomination. Comme le Canada accueille 

cet événement, nous enverrons une équipe complète pour y participer. 

 

Les championnats panaméricains de 2018 auront lieu au lac Banook à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, 

du 13 au 16 septembre. 

 

2.   Définitions 

Parmi ces critères, les mots ci-dessous ont les significations respectives suivantes : 

 

Critères se rapportent à ce document sur le supplément des critères de sélection de 

l’équipe du Championnat panaméricain de 2018. 

 

Procédures de sélection désignent les procédures adoptées par le comité de haute performance 

(HPC) qui régit la sélection des athlètes pour les équipes Canadiennes de 
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canoë-kayak. Elles peuvent être trouvées sur le site Web du CKC sous le 

titre : Procédures de sélection de l’équipe nationale 2018 – Vitesse. 

 

3.   Aperçu de la sélection 

3.1 Un athlète/équipage peut obtenir une sélection dans l’équipe sénior des Championnats 

panaméricains par l’une des méthodes suivantes : 

3.1.1 Sélection dans l'équipe du Championnat du Monde sénior 2018. Voir les critères de 

sélection pertinents pour plus de détails.  

3.1.2 Si des athlètes supplémentaires sont nécessaires, la sélection sera basée sur les résultats 

obtenus lors de l’essai n° 3 (NTT3) pour l’équipe nationale, en utilisant les critères 

suivants :   

3.1.2.1 L'athlète/ le (ou les) équipage(s) ayant la plus haute position d'arrivée dans les 

épreuves olympiques individuelles ou les évènements K2/C2 pour lesquelles 

l'athlète/l'équipage est requis.  

3.1.2.2 Si un équipage est requis pour un K4, les listes suivantes du classement 

national seront utilisées : 

Kayak hommes 500/200 

Kayak fémmes 500/200 

3.1.2.3 Si des athlètes/équipages supplémentaires sont nécessaires pour des 

évènements non olympiques, les listes de classement par discipline suivantes 

seront utilisées : 

 Hommes  

Évènements du 1000 m – Liste de classement du 1000 m  

Évènements du 500 m – Liste de classement du 500 m  

Évènements du 200 m – Liste de classement du 200 m  

Femmes 

Évènements du 1000m – Liste de classement du 500 m  

Évènements du 500 m – Liste de classement du 500 m  

Évènements du 200 m – Liste de classement du 200 m  
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3.2 Tous les équipages qui participent aux championnats panaméricains de 2018 sont à la discrétion 

du NDC et sujets à l'approbation du HC. 


