Critères de sélection additionnels des
championnats du monde de
paracanoë 2022
Critères de sélection finaux approuvés par le Conseil de course de vitesse – 17 mars 2022

1.

Généralités
1.1.

Les critères de sélection additionnels sont soumis au document Procédures de sélection de

1.2.

Les athlètes doivent compléter le formulaire de déclaration d’intention de participer 8 semaines

l’équipe nationale 2022 - Vitesse sur le site Web de CKC.

avant chacune des épreuves de sélection, soit respectivement le 6 mars 2022 et le 15 mai 2022
pour les EEN1 et EEN2. Les athlètes qui ne remplissent pas la déclaration d’intention de
participer pourraient ne pas être éligibles pour la compétition.

1.3.

Classification

1.3.1. Les athlètes qui ne sont pas actuellement classifiés ou dont le statut est à réviser doivent se
faire classifier avant les épreuves de sélection et avant la participation à une compétition
internationale. Ceci inclut la classification physique et la soumission de passeport. La

classification physique permet de déterminer la catégorie dans laquelle un(e) athlète est
éligible, dictant les épreuves auxquelles l’athlète peut s’inscrire.

2.

Objectifs de performance
2.1

L’objectif de performance de CKC est que les athlètes doivent démontrer la capacité/le
potentiel de terminer parmi les 8 meilleurs en finale A d’une épreuve paralympique aux

championnats du monde de paracanoë et progresser vers une performance de podium aux

championnats du monde de paracanoë et aux Jeux paralympiques. Les critères de sélection

additionnels doivent être appliqués de manière à tenir compte des objectifs de performance
susmentionnés.
2.2

Nonobstant ce qui est indiqué dans l’article 1.2 ci-dessus, le fait de présenter les championnats
du monde de paracanoë au Canada est une occasion unique de mettre notre sport en valeur.

Afin d’équilibrer ceci avec nos objectifs de performance, certaines exigences de performance

pour cette compétition spécifique refléteront le plan de CKC d’inscrire un équipage à toutes les

épreuves des championnats du monde de paracanoë dans lequel les équipages doivent réaliser
un standard établi spécifiquement pour les championnats du monde à domicile, sauf en cas de
circonstances imprévues.

3. Aperçu des sélections
3.1

Les sélections pour l’équipe des championnats du monde de paracanoë 2022 (l’équipe)
peuvent avoir lieu selon les deux priorités ci-dessous :
3.1.1 Priorité 1 – EEN1 et Coupe du monde (épreuves paralympiques)
3.1.2 Priorité 2 – EEN2 (toutes les épreuves des mondiaux para)

3.2

À moins d’annulations en lien avec la pandémie de COVID-19 et les restrictions de la santé

publique, les seules compétitions utilisées en 2022 pour sélectionner les membres de l’équipe
seront :
3.2.1

Essais de l’équipe nationale #1 (EEN1) - Dartmouth, Nouvelle-Écosse, 2 au 5 mai 2022

3.2.3

Essais de l’équipe nationale #2 (EEN2), Montréal, Québec, 24 au 27 juin 2022

3.2.2

Coupe du monde de paracanoë, Poznan, Pologne, 26 au 29 mai 2022

**Nonobstant ce qui est indiqué en début d’article 3.2, si l’une des compétitions

susmentionnées est annulée en raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions de la
santé publique, CKC avisera les athlètes concernés aussitôt que possible si la compétition
est remplacée par une autre pour la sélection d’équipe (et si tel est le cas, quelle

compétition la remplacera et à quelles dates) ou si le processus de sélection aura lieu selon

les compétitions qui auront lieu (et si tel est le cas, de quelle façon cette décision affectera le
processus de sélection du présent document).

3.3 Le processus de nomination de l’équipe des championnats du monde de paracanoë prendra fin
d’ici le 30 juin 2022.

3.4 Les décisions finales concernant les inscriptions aux championnats du monde de paracanoë sont
à la discrétion de l’entraîneur-chef.

3.5

Un résumé du processus de sélection se trouve dans l’annexe C pour aider les

athlètes/équipages et les entraîneurs. Priorité 1 – EEN1 et Coupe du monde (épreuves
paralympiques)

4.1

La priorité 1 de sélection pour les championnats du monde de paracanoë s’applique aux épreuves
suivantes lors des EEN1 :

Épreuves paralympiques
Toutes les épreuves de
200 m

Kayak masculin
KL1
KL2
KL3

Va’a masculin
VL2
VL3

Kayak féminin
KL1
KL2
KL3

Va’a féminin
VL2
VL3

4.2 Tous les athlètes seront évalués selon leur meilleure performance parmi les 3 finales des
épreuves indiquées en 4.1 lors des EEN et ceux ayant démontré le potentiel de terminer dans le
top 8 aux championnats du monde de paracanoë 2022 seront sélectionnés sur l’équipe de
coupe du monde 2022. L’évaluation portera sur :

• % de différence par rapport au TMO - La performance de l’équipage par rapport au
temps de médaille d’or (voir l’annexe A)

• % de différence par rapport au TFA - La performance de l’équipage par rapport au
temps de finale A (voir l’annexe A)

• % de différence en temps par rapport au gagnant

• % de différence en temps par rapport à l’athlète précédant au classement

• Performance connue (p. ex., les résultats par rapport aux concurrents internationaux
dans une épreuve)

• Historique de performance
• Classement des résultats aux EEN1

• Progression du classement (amélioration ou régression du classement national)

• Circonstances imprévues (voir l’article 8 : dans le document Procédures de sélection de
l’équipe nationale de vitesse 2022 sur le site Web de CKC.

Si pertinents et nécessaires, les facteurs environnementaux et les conditions du parcours seront pris
en compte lors de l’évaluation de la performance décrite ci-dessus.

4.3

Les décisions finales concernant les inscriptions en coupe du monde sont à la discrétion de

4.4

Les équipages qui se classent dans le top 8 et la première moitié du classement1 en coupe du

4.5

l’entraîneur-chef.

monde seront sélectionnés sur l’équipe des championnats du monde de paracanoë.

Avant le début de la coupe du monde para, le (la) DT peut, à sa discrétion, juger qu’une épreuve

ne compte pas assez d’équipages compétitifs et qu’un top 8 et un résultat dans la première
moitié du classement n’est pas un indicateur de performance raisonnable. Cette décision sera
basée sur le nombre d’équipages inscrit et les résultats antérieurs des équipages et des pays
inscrits à une épreuve. Dans ces circonstances, les résultats ne serviront pas à la sélection des

athlètes pour l’équipe des championnats du monde de paracanoë et les équipages affectés en
seront avisés par le (la) DT.
4.6

5

Les athlètes sélectionnés pour les championnats du monde de paracanoë selon leur classement
en coupe du monde n’ont pas à participer aux EEN2.

Priorité 2 : Sélection lors des EEN2
5.1

Sélection de tous les athlètes pour toutes les épreuves de paracanoë au programme des
championnats du monde 2022 :

Épreuve des
championnats du monde
de paracanoë

Kayak masculin
KL1
KL2
KL3

Va’a masculin
VL1
VL2
VL3

Kayak féminin
KL1
KL2
KL3

Va’a féminin
VL1
VL2
VL3

Toutes les épreuves de
200 m

1

Pour déterminer la profondeur du bassin, les disqualifications (DQ) et les athlètes qui ne terminent pas

(DNF) vont compter; cependant, les athlètes qui ne prennent pas le départ (DNS) ne seront pas comptés.

5.2

Les équipages sélectionnés pour l’équipe seront choisis selon l’ordre de priorité suivant :
5.2.1

Les athlètes ayant un résultat dans le top 8 et la première moitié du classement dans

une épreuve paralympique en coupe du monde. Le Canada a droit à deux inscriptions
aux championnats du monde de paracanoë. Les équipages qui sont sélectionnés sur
l’équipe par la priorité 1 selon leurs résultats en coupe du monde seront considérés

comme ayant terminé en 1re et 2e place au EEN2 (le cas échéant selon les résultats en
coupe du monde). Les équipages sélectionnés sur l’équipe en vertu de la priorité 1

auront un impact sur le nombre d’inscriptions disponibles aux championnats du monde
de paracanoë 2022 dans une épreuve spécifique.
5.2.2

Les équipages additionnels vont obtenir des points selon leur classement dans

3 courses au EEN2 afin de générer un classement pour chacune des épreuves. Jusqu’à

deux équipages avec le meilleur classement général et une capacité avérée à réaliser la
norme de 30 % du temps de médaille d’or aux championnats du monde de

paracanoë 2022 seront sélectionnés. En cas d’égalité au classement, une course de
barrage aura lieu à une date déterminée par le (la) DT. L’équipage gagnant sera
sélectionné sur l’équipe.

Annexe A
Temps de performance
Les temps de performance à comparer au temps de finale A (TFA) seront arrondis au dixième de
seconde (p. ex., 49.46 devient 49.5 et 38.74 devient 38.7)
ÉPREUVE

TMO

Top 8

30 % du TMO

KL3-HOMME

39.8

42.8

51.8

KL3-FEMME

49.4

53.5

64.3

KL2-HOMME

41.9

45.4

54.4

KL2-FEMME

48.9

58.6

63.6

KL1-HOMME

46.8

53.4

60.8

KL1-FEMME

56.1

61.0

72.9

VL3-HOMME

48.8

52.3

63.4

VL3-FEMME

58.7

76.5

76.3

VL2-HOMME

53.8

57.1

70.0

VL2-FEMME

57.7

68.4

75.0

VL1-HOMME

65.5

N/A

85.2

VL1-FEMME

75.5

N/A

98.1

Annexe B
Attribution des points du classement

Classement

Points

1

18

2

17

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

Annexe C
Diagramme

Ce tableau indique les différents moyens d’obtenir une nomination au sein de l’équipe. Le tableau
présente une ligne directrice et il est important de lire attentivement les critères suivants :
Évaluation continue

Environnement d’entraînement
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Compétition
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nt
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Nominations pour l’équipe des

de l’EN

Compétition ouverte

championnats du monde para

NTT2

D’autres nominations pour l’équipe des
championnats du monde para

Environnement
d’entraînement

quotidienne de l’EN

Équipe des championnats du monde
para

