CANOE SLALOM
HIGH PERFORMANCE COMMITTEE UPDATE
March 2, 2021

This statement aims to provide an update on the 2021 Canoe Slalom selection process
leading into the 2021 competition season. Following a long winter with significant
restrictions on sport activities across many regions in Canada vaccines are now
beginning to roll-out and case numbers and hospitalizations are declining providing
some optimism for a better summer. Unfortunately, the landscape for the next two
months will remain uncertain with the risk of COVID-19 variants of concern.
The Slalom High Performance Committee has decided that the May 8-9 Team
Selections at the Kananaskis River will NOT proceed for the following reasons:
•
•
•
•
•
•

Current restrictions in Alberta do not allow for organized competitions or group
gathering more than 10 people.
It remains unclear what form of sport competitions may be permitted in
Alberta if the province moves into stage 4 of the Alberta re-opening
framework.
The costs associated with organizing and participating in the event would
escalate if CKC and the HOC were to seek a special exemption to organize the
competition under strict COVID-19 countermeasures.
There is no certainty with respect to event planning in 2021 and we have seen
some events have been cancelled at a moment’s notice due to local
government restrictions in other jurisdictions.
A small number of athletes have indicated that current travel restrictions will
not allow for them to participate in the team selection competition.
The Slalom High Performance Committee recognizes that uncertainty
concerning the fate of the Kananaskis Team Trials is causing frustration and the
committee took this decision to add more certainty regarding events that are
within the committee’s control and to help your planning decisions.

It is recognized that Canoe Kayak Canada is holding a Sprint Team Selection in BC this
month and that some high-profile events have been granted special exemptions to
proceed in Alberta with strict countermeasures in place. It should be noted that these
events include numerous countermeasures to screen participants and to limit

interaction between athletes, coaches, and officials both inside and outside of the
competition venue.
The Slalom High Performance Committee has ratified the 2021 selection criteria and
has chosen to implement the flatwater figure 8 back-up selection mechanism to select
athletes to compete at the following events:
•
•
•

World Cup 1
World Cup 2
Junior and U23 World Championships

Canoe Kayak Canada will be collaborating with regional coaches and clubs to organize
and implement a regional flatwater figure 8 selection system for eligible athletes to
replace the Kananaskis Team Trials. The figure 8 assessment will use two standard
single poles spaced 20 metres apart strung on the same wire above a flat body of
water. The distance of the assessment will be conducted over 180 metres (9 laps) and
each athlete will be allowed to complete two figure 8 assessments at one of the
regional selection events. Each athlete’s best score (time + penalties) will be used to
establish a national selection ranking. The second score will be used as a tie-breaker.
More information regarding the Figure 8 assessment protocol as well as regional
venues and dates will be provided by the end of March.
At this time, Canoe Kayak Canada and Whitewater Ontario remain cautiously
optimistic about running a National Championships and 2nd selection event in Minden
Hills August 21 and 22. The organizing committee and Canoe Kayak Canada have
committed to making a decision regarding the feasibility of the National
Championships by June 1st.
James Cartwright
Senior Manager of Slalom High Performance and Coach Development
jcartwright@canoekayak.ca

CANOË SLALOM
MISE À JOUR DU COMITÉ DE HAUTE
PERFORMANCE
2 mars 2021

Cette déclaration vise à vous informer des dernières nouvelles concernant le
processus de sélection de canoë slalom 2021 pour la saison de compétition 2021.
Après un long hiver marqué par des restrictions sévères concernant les activités
sportives dans plusieurs régions du Canada, les vaccins commencent à être distribués
et le nombre de cas et d’hospitalisations diminue, nous permettant d’être optimistes
pour un meilleur été. Malheureusement, le paysage des prochains mois reste incertain
en raison des inquiétudes par rapport aux variantes de la COVID-19.
Le comité de haute performance de slalom a décidé de ne PAS tenir la sélection
d’équipe prévue les 8 et 9 mai à la Rivière Kananaskis pour les raisons suivantes :
•
•
•

•
•
•

Les restrictions actuelles en Alberta ne permettent pas l’organisation de
compétitions ou les regroupements de plus de 10 personnes.
Le format de compétitions sportives permis en Alberta est incertain si la
province entre dans sa quatrième phase de réouverture.
Les coûts associés à l’organisation et à la participation à la compétition
augmenteraient drastiquement si CKC et le COL demandent une exemption
pour organiser la compétition en respectant des mesures strictes contre la
COVID-19.
Il n’y a aucune certitude par rapport à la planification de compétitions en 2021
et nous avons vu certaines compétitions être annulées à la dernière minute en
raison des restrictions des gouvernements locaux dans certaines juridictions.
Un petit nombre d’athlètes a indiqué que les restrictions actuelles concernant
les déplacements ne leur permettent pas de participer à la compétition de
sélection d’équipe.
Le comité de haute performance de slalom reconnaît que l’incertitude
concernant le sort des essais à Kananaskis entraîne des frustrations et le comité
a pris cette décision afin d’ajouter une certaine certitude concernant les

compétitions qui sont en leur contrôle et pour vous aider à terminer votre
planification.
Canoe Kayak Canada organise une sélection d’équipe de vitesse en ColombieBritannique ce mois-ci et certaines compétitions d’envergure ont obtenu des
exemptions spéciales pour avoir lieu en Alberta avec des mesures strictes en place. Il
est à noter que ces compétitions comprennent de nombreuses mesures pour faire un
dépistage pour les participants et pour limiter les interactions entre les athlètes, les
entraîneurs et les officiels dans les installations et à l’extérieur de celles-ci.
Le comité de haute performance de slalom a ratifié les critères de sélection 2021 et a
décidé de mettre en place la méthode de sélection alternative utilisant la figure 8 en
eau calme pour sélectionner les athlètes qui vont participer aux compétitions
suivantes :
•
•
•

Coupe du monde 1
Coupe du monde 2
Championnats du monde Junior et U23

Canoe Kayak Canada va travailler avec les entraîneurs et les clubs régionaux pour
organiser et mettre en place un système de sélection régional de figure 8 en eau
calme pour les athlètes éligibles pour remplacer les essais de Kananaskis. L’évaluation
de la figure 8 sera réalisée avec deux poteaux simples à une distance de 20 m en ligne
droite sur des eaux calmes. La distance de l’évaluation se fera sur 180 mètres
(9 boucles) et chaque athlète pourra réaliser 2 essais complets lors d’une épreuve de
sélection régionale. Le meilleur pointage de chacun des athlètes (temps + pénalités)
sera utilisé pour déterminer un classement national. Le deuxième pointage sera
utilisé pour les bris d’égalité. Plus d’informations concernant le protocole
d’évaluation de la figure 8, ainsi que sur les installations régionales et les dates des
évaluations, seront publiées à la fin du mois de mars.
À l’heure actuelle, Canoe Kayak Canada et Whitewater Ontario affichent un
optimisme prudent concernant la tenue des championnats canadiens et d’une
deuxième épreuve de sélection à Minden Hills les 21 et 22 août. Le comité
organisateur et Canoe Kayak Canada se sont engagés à prendre une décision
concernant la possibilité de présenter les championnats canadiens d’ici le 1 er juin.
James Cartwright
Gérant de haute performance et du développement des entraîneurs
jcartwright@canoekayak.ca

