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Suppléments des critères de l’équipe 
senior de vitesse du Championnat du 
monde 2018 
 
Critères de sélection finaux 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 performances  

Les critères de sélection de l’équipe des Championnats du monde 2018 de vitesse sont guidés par les 

objectifs de performance de CKC où un athlète démontre sa capacité/son potentiel à se classer parmi 

les huit premiers au Championnat du monde Senior et à progresser vers le podium du Championnat 

du monde senior et des Jeux olympiques. 

 

2.   Définitions 

Dans ces critères, les mots suivants ont les significations respectives suivantes : 

 

Critères  se rapportent à ce document, le Supplément des critères de sélection de 

l’équipe senior 2018. 

 

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

(CHP) qui régit la sélection des athlètes et des équipages aux équipes 

nationales de Canoe Kayak Canada. On peut le trouver sur le site Web de 

CKC sous le titre : Procédures de sélection de l’équipe nationale 2018 — 

Vitesse. 
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Équipage de podium  désigne l’athlète ou l’équipage qui a réalisé une performance menant au 

podium aux Championnats du monde seniors de 2017 

Bassin disciplinaire  signifie le bassin d’athlètes/d’équipes étant évalué pour une nomination à 

l’équipe des Championnats du monde seniors de 2018 par l’entraineur 

national de discipline (END) et l’entraineur-chef (EC). 

 

3.   Présentation de la sélection 

3.1   Ce supplément de critères est assujetti aux principes et aux procédures décrits dans le 

document intitulé Procédures de sélection de l’équipe nationale 2018 — Vitesse disponible sur 

le site Web de CKC.  

3.2   Comité de sélection  

Conformément aux procédures de sélection, les membres du comité de sélection sont : 

•   Directeur technique — Graham Barton 

•   Entraineur en chef — Anders Gustafsson 

•   Un membre du CHP — à déterminer 

3.3   Éligibilité 

3.3.1   Les athlètes doivent se conformer aux exigences d’éligibilité contenues dans les 

procédures de sélection. 

3.4  Un athlète/équipage peut obtenir une sélection pour l’équipe du Championnat du monde 

senior 2018 (l’équipe) par l’une des deux méthodes suivantes :  

3.4.1 Critères de sélection de l’athlète et de l’équipage du podium 

3.4.2  Critères de sélection du bassin disciplinaire  

3.5  Les compétitions 2018 qui seront utilisées dans la sélection de l’équipe sont * :   

3.5.1  Essais nationaux de l’équipe N° 1 (EEN1), 20-22 avril, Gainesville, Géorgie (Para-athlète 

et athlète) 

3.5.2 Coupe du monde # 1 (CM#1), Szeged, Hongrie, du 16 au 20 mai (Para-athlète et athlète) 

3.5.3 Coupe du Monde # 2 (CM# 2), Duisburg, Allemagne, 24-27 mai (Athlète) 
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3.5.4 Essais de l’équipe nationale # 3 (EEN3), Montréal, Québec, du 22 au 24 juin (Para-athlète 

et athlète) 

* Veuillez consulter les critères de sélection de l’athlète/de l’équipage en fonction de la 

discipline pour la pertinence de la compétition spécifique dans le processus de sélection. 

3.6  Pour aider les athlètes/équipages et les entraineurs, un aperçu du processus de sélection est 

fourni ci-dessous. Ce tableau est un aperçu des différents chemins menant à la nomination à 

l’équipe. Le tableau est seulement une ligne directrice et il faut examiner attentivement les 

critères suivants : 
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4.   Critères de sélection de l’athlète et de l’équipage du podium 2017 

4.1   Les athlètes/équipages suivants ont réalisé une performance menant au podium aux 

Championnats du monde seniors de 2017. Ces athlètes/équipages et seulement ces 

athlètes/équipages sont considérés comme athlète/équipage du podium. 

 Équipages     Évènement     

Laurence Vincent-Lapointe   C-1200m féminin 

Laurence Vincent-Lapointe/Katie Vincent  C-2500m féminin * 

* l’équipage doit être le même dans son intégralité 

4.2   Les athlètes/équipages identifiés ci-dessus ne sont pas tenus d’assister à EEN1 dans leur 

épreuve de podium, ils seront automatiquement nommés à l’Équipe de la Coupe du monde et se 

verront attribuer la première entrée du Canada à toutes les compétitions de la Coupe du 

monde. Si un athlète ou une équipe de podium désire participer à une épreuve dans laquelle il 

ne détient pas le statut de podium, il doit participer aux essais de l’équipe nationale no 1 afin de 

mériter une participation à cette épreuve lors de la Coupe du monde. 

  

5.   Critères de sélection du bassin disciplinaire 

5.1.   La deuxième méthode pour obtenir une nomination à l’équipe est à travers les critères de 

sélection du bassin disciplinaire décrits ci-dessous. Les critères de sélection du bassin 

disciplinaire impliquent une évaluation de la performance à EEC1, CM # 1, CM # 2 et EEN3 et 

pourraient inclure tous les camps d’entraînement qui ont lieu entre EEN1 et la fin du processus 

de sélection. 

5.2.   Les athlètes sélectionnés pour le bassin disciplinaire auront démontré leur potentiel pour 

atteindre une finale A aux Championnats du monde seniors 2018. 

5.3.   Toutes les nominations au bassin disciplinaire par le comité de sélection doivent être ratifiées 

par le CHP au plus tard le 15 juillet 2018. 

5.4.   Les nominations au bassin disciplinaire peuvent être réalisées aux EEN1 ou EEN3. 

5.5.   Il y aura des courses en simple olympiques et des courses C2 aux EEN1.  
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5.6.   Les athlètes/équipages (C2 seulement) sélectionnés pour le bassin disciplinaire à la fin des 

EEN1 concourront à la CM#1 et CM# 2.  

5.7.   Canoe Kayak Canada n’a pas l’obligation d’inscrire des athlètes ou des équipages dans toutes 

les épreuves de toutes les compétitions de la Coupe du monde. 

5.8.   La composition de l’équipe K4 qui pourrait participer aux Coupes du monde et est à la discrétion 

du CND avec l’approbation de l’entraineur-chef. 

5.9.   Il y aura des simples olympiques et des courses K2/C2 pour toutes les disciplines à EEN3. Tous 

les équipages qui participent en K2/C2 aux EEN et aux CM sont à la discrétion du CND et de 

l’approbation de l’entraineur-chef.  

5.10.   Tous les athlètes doivent courir en simple à EEN1 et EEN3 (à l’exception des athlètes/équipages 

du podium, comme indiqué dans la section 4 ci-dessus). 

5.11.   Le nombre d’athlètes/d’équipages sélectionnés pour chaque bassin disciplinaire à EEN1 ou 

EEN3 dépend de la qualité de la performance. Les facteurs qui seront pris en compte lors de 

l’évaluation de la qualité de la performance peuvent inclure : 

•   Différence de temps en % par rapport au TMO - Performance d’un athlète/d’une équipe 

contre le temps d’une médaille d’or (voir l’annexe A)  

•   Différence de temps en % par rapport au TFA —La performance d’un athlète/d’une équipe 

contre un temps final A (voir l’annexe A) 

•   % temps différentiel par rapport au vainqueur 

•   Différence de temps en % par rapport au finisseur précédent 

•   Performance connue (par exemple résultats contre des concurrents internationaux connus 

dans la course) 

•   Historique de rendement (p. ex. Résultats internationaux) 

•   Listes de classement (Voir le tableau des points de la liste de classement à l’annexe B) 

o   Les athlètes/équipages peuvent être considérés pour une nomination au bassin 

disciplinaire des EEN 1 ou EEN3 ou de l’équipe en fonction de la performance dans les 

épreuves olympiques individuelles ou K2/C2 et/ou la performance sur la liste de 

classement combiné pertinente comme suit : 

§   Kayak masculin 1000/500 
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§   Kayak masculin 500/200 

§   Kayak féminin 500/200 

§   Canoë féminin 500/200 

§   Canoë masculin 1000/500 

•   Progression au classement (amélioration ou déclin au classement national) 

•   Circonstances imprévues (voir la section 8 : Procédures de sélection de l’équipe 

nationale 2018 - Document de sprint sur le site Web de CKC) 

Ces facteurs ne sont pas dans un ordre particulier et un ou plusieurs peuvent être utilisés pour 

soutenir ou rejeter une sélection. D’autres facteurs non listés peuvent également être 

considérés. 

 

6.   Nomination à l’équipe des championnats du monde seniors 

6.1.   Sélection de l’athlète/sélection de l’équipage du podium 

6.1.1   Afin d’être nommé au CHP pour être inclus dans l’équipe, l’athlète/l’équipage du podium 

doit atteindre la plus haute position d’arrivée un des évènements de sélection suivants : 

EEN1, CM# 2, EEN3 ou une course d’élimination (si nécessaire). Toutefois, si elles 

n’atteignent pas la position la plus élevée d’arrivée des EEN1 et CM#2, ou s’ils se retirent 

des EEN1 et n’atteignent pas la position la plus élevée d’arrivée à CM#2 et aux EEN3 ou 

s’ils se retirent des EEN1 et CM#2 et n’atteignent pas la position la plus haute d’arrivée 

aux EEN3 et d’une course d’élimination, ils ne seront plus impliqués dans la s’élection 

d’athlète/équipage du podium. Ils peuvent être pris en compte dans les critères de 

sélection du bassin disciplinaire. 

6.2  Sélection du bassin disciplinaire 

6.2.1 Les Athlète(s)/Équipage(s) qui sont considérés pour une nomination par le biais de la 

sélection du bassin de discipline en simple et K2/C2 devrait être dominante en étant 

l’équipage (l’équipage doit être le même dans son intégralité) avec la position la plus 

haute d’arrivée deux fois et démontrer le potentiel d’atteindre le top 8 aux Championnats 

du monde seniors. 

6.2.2  Les athlètes/Équipages recevront une nomination à l’équipe (sous réserve du 

point 6.2.2.1 ci-dessous) en étant l’athlète/l’équipage ayant la plus haute position 
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d’arrivée à la CM #2 et aux EEN3 dans un évènement simple ou K2/C2 olympique et 

démontrant la possibilité d’atteindre la norme minimale de performance pour la 

sélection de l’équipe des Championnats du monde seniors (voir la section 1 — Objectifs 

de performance et la clause 5.11 — Évaluation des performances). S’il y a deux 

athlètes/équipages différents qui obtiennent la plus haute position d’arrivée (ne 

s’applique pas si l’un d’entre eux est un athlète/équipage du podium, voir 6.1 ci-dessus), 

une course éliminatoire aura lieu (les équipages doivent être les mêmes dans leur 

intégralité). L’heure et le lieu de la course seront pris en charge par le DT en consultation 

avec l’entraineur-chef et le CND.  

6.2.2.1 Si le(s) athlète(s) ou équipage(s) participant à CM#2 n’ont pas démontré la 

possibilité de se conformer à la norme de performance minimale pour la 

sélection à l’équipe du Championnat du monde senior (voir section 1 — 

Objectifs de performance et clause 5.11 — Évaluation des performances), le 

CND, comme indiqué à la clause 5.9, se réserve le droit d’évaluer les différents 

équipages des EEN3. Dans ce scénario, il sera toujours nécessaire pour toute 

nouvelle équipe d’établir une position dominante dans un scénario à deux 

victoires et de respecter la norme de performance minimale. Par conséquent, le 

vainqueur des EEN3 et le deuxième finaliste se disputeront une course 

éliminatoire. L’heure et la date de cette course éliminatoire seront déterminées 

par le DT en consultation avec l’entraineur-chef et le CND. 

6.2.3 Des athlètes/équipages supplémentaires seront nommés à l’équipe des Championnats 

du monde seniors s’ils ont démontré, lors du processus de sélection du groupe de 

discipline, qu’ils peuvent atteindre la norme minimale de performance pour la sélection 

aux épreuves olympiques K-4. (Voir la section 1 — Objectifs de rendement et la 

clause 5.11 — Évaluation du rendement).  

6.2.4 Il se peut que plus d’un athlète ou équipage d’une épreuve olympique ait démontré la 

norme de performance minimale pour la sélection. Dans ces circonstances, des 

athlètes/équipages supplémentaires peuvent être nommés à l’équipe du Championnat 

du monde senior pour participer à des épreuves non olympiques. Le nombre 

d’athlètes/d’équipages éligibles pour cette nomination par cette clause dépendra du fait 
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que le nombre d’athlètes/d’équipages dépasse le maximum ou si le Canada n’est pas 

autorisé à participer à un évènement spécifique déterminé par l’entraineur-chef (voir 6.4 

ci-dessous) 

6.3  Toutes les nominations à l’équipe des championnats du monde seniors par le comité de 

sélection doivent être ratifiées par le CHP. La ratification finale par le CHP des nominations à 

l’équipe par le comité de sélection aura lieu au plus tard le 15 juillet 2018.  

6.4   Toutes les participations aux Championnats du monde seniors 2018 doivent être approuvées 

par l’entraineur-chef.  
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Annexe A 
Temps de performance 

Tous les temps de performance à être comparés au temps final A (TFA) seront arrondis au 10e d’une seconde. 

3,49,46 devient 3,49,5 ou bien 38,74 devient 38,7. 

 

Évènement TMO senior TFA senior 

CM1 1000m 3:50,0 4:00,0 

CM2 1000m 3:34,0 3:42,0 

KM1 200m 34,0 35,2 

KM1 1000m 3:27,0 3:33,1 

KM2 1000m 3:10,0 3:16,0 

KM4 500 m 1:18,0 1:20,0 

KF1 200m 38,5 40,5 

KF1 500m 1:48,5 1:52,0 

KF2 500m 1:39,0 1:44,0 

KF4 500m 1:31,6 1:35,5 

CF1 200m 46,0 50,0 

CF2 500m 1:57,0 2:05,0 
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Annexe B 
Liste de classement, attribution des points 

 

Position d’arrivée Points 

1 18 

2 17 

3 16 

4 15 

5 14 

6 13 

7 12 

8 11 

9 10 

10 9 

11 8 

12 7 

13 6 

14 5 

15 4 

16 3 

17 2 

18 1 

 


