Critères de sélection additionnels des
championnats du monde seniors 2022
Critères de sélection finaux approuvés par le Conseil de course de vitesse –
XX février 2022

1.

Généralités
1.1

Ces critères de sélection additionnels s’appliquent à la sélection des équipes pour les coupes
du monde 2022 et les championnats du monde seniors 2022 et ces critères sont soumis au

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

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 olympique aux

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

monde et aux Jeux olympiques. 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 2.1 ci-dessus, le fait de présenter les championnats
du monde de seniors 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, sauf en cas de circonstances imprévues.

Les championnats du monde seniors sont prévus à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, du 4 au
7 août 2022.

3.

Aperçu des sélections
3.1

Les sélections pour l’équipe de coupe du monde 2022 auront lieu selon la méthode A indiquée
dans l’article 4 ci-dessous. Les sélections pour l’équipe des championnats du monde

seniors 2022 (l’Équipe) se dérouleront selon les méthodes A et B indiquées dans les articles 4
et 5 ci-dessous.
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 pour sélectionner les membres de l’équipe
seront* :

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

3.3.2 Coupe du monde #1 (CM1), Racice, République tchèque, 20 au 22 mai 2022 (avec et sans
handicap)

3.3.3 Coupe du monde #2 (CM2), Poznan, Pologne, 27 au 29 mai (sans handicap)

3.3.4 Essais de l’équipe nationale #2 (EEN2), Montréal, Québec, 24 au 28 juin 2022 (avec et
sans handicap)

* Veuillez consulter les critères de sélection de l’athlète/équipage spécifiques à la discipline
pour connaître la pertinence d’une compétition dans le processus de sélection.

**Nonobstant ce qui est indiqué en début d’article 3.3, 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

1

Tel que mentionné ci-dessus, les sélections pour l’équipe de coupe du monde 2022 se dérouleront selon

l’article 4, priorité 1. Une sélection sur l’équipe de coupe du monde 2022 peut permettre aux équipages
d’être sélectionnés sur l’Équipe s’ils réalisent les normes de performance indiquées dans l’article 4.8, à
condition que le (la) DT ne rende pas de décision en vertu de l’article 4.9.

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 sélection de l’Équipe prendra fin d’ici le 30 juin 2022.

3.4

Pour tous les athlètes membres de l’équipe nationale de CKC qui ont signé une entente de

l’athlète de l’équipe nationale (athlètes brevetés du PAA et athlètes additionnels de l’ÉN), la
composition des équipages inscrits aux EEN1, aux coupes du monde 1 et 2 et aux EEN2 sera
déterminée par l’entraîneur national de discipline et l’entraîneur-chef. Ces athlètes doivent
participer à ces épreuves dans les équipages qui leur sont assignés.

3.5

4.

Pour aider les équipages et les entraîneurs, un aperçu du processus de nomination de l’équipe
se trouve à l’annexe B.

Méthode A (EEN1 et Coupe du monde 2022) : Sélection de coupe du monde et
priorité 1 de sélection des championnats du monde
4.1

Les athlètes peuvent être sélectionnés sur l’équipe de coupe du monde 2022 selon leur
performance aux épreuves suivantes lors des EEN1. Les performances aux EEN1 seront

également utilisées pour sélectionner les membres de l’Équipe en vertu de la section 5, priorité 2.
Épreuves olympiques
simples et doubles

Kayak masculin
K1 1000
K1 500
K2 500

Canoë masculin
C1 1000
C1 500
C2 500

Kayak féminin
K1 500 1
K1 500 2
K2 500

Canoë féminin
C1 200
C1 500
C2 500

4.2 Les équipages suivants seront sélectionnés sur l’équipe de coupe du monde 2022 selon leur
performance aux EEN1 :
a.

Kayak masculin
-

1000 m K1 : 1er et 2e de la finale A

-

500 m K2 : 1er et 2e de la finale A

-

500 m K1 : 1er et 2e de la finale A, à moins qu’ils ne soient déjà sélectionnés sur
l’équipe de coupe du monde 2022 selon les résultats du 500 m K22.

b. Kayak féminin
-

500 m K1 : 1er et 2e de la finale A (finale 1) et l’équipage ayant le meilleur classement

(excluant les équipages aux 1er et 2e rangs de la finale A du 500 m [finale 1]) selon
le classement combiné qui, aux fins de l’EEN1, tiendra compte des résultats de la

finale 1 et la finale 2 du 500 m K1. Le deuxième équipage du classement combiné
(excluant les équipages aux 1er et 2e rangs de la finale A du 500 m [finale 1]) peut

également être sélectionné sur l’équipe de coupe du monde 2022, sauf s’il est déjà
sélectionné sur l’équipe selon les résultats du 500 m K234;
c.

2

500 m K2 : 1er et 2e de la finale A

Canoë masculin
-

1000 m C1 : 1er et 2e de la finale A

-

500 m C2 : 1er et 2e de la finale A; et

Pour éviter tout doute, si le ou les équipages en 1re et/ou 2e place de la finale A du 500 m K1 se classent 1er

et/ou 2e à la finale A du 500 m K2, aucun autre équipage ne sera sélectionné sur l’équipe de coupe du

monde 2022 selon les résultats au 500 m K1 des EEN1. Cette approche s’appliquera également à toutes les
autres disciplines, en la modifiant en conséquence.
3

Voir la note 2 ci-dessus.

4

La gagnante de la finale 1 du 500 m K1 féminin sera considérée comme la gagnante de cette épreuve aux

EEN1.

-

500 m C1 : 1er et 2e de la finale A, à moins qu’ils ne soient déjà sélectionnés sur
l’équipe de coupe du monde 2022 selon les résultats du 100 m C1 ou 500 m C25.

d. Canoë féminin
-

200 m C1 : 1er et 2e de la finale A

-

500 m C2 : 1er et 2e de la finale A; et
500 m C1 : 1er et 2e de la finale A, à moins qu’ils ne soient déjà sélectionnés sur
l’équipe de coupe du monde 2022 selon les résultats du 200 m C1 ou 500 m C2.

IMPORTANT : l’équipage gagnant de chacune des épreuves indiquées dans l’article 4.1 va obtenir une

« victoire ». Pour être sélectionné en vertu de l’article 5, priorité 2 dans l’une des épreuves indiquées dans
l’article 4.1, le même équipage doit obtenir une deuxième « victoire » aux EEN2, à moins que l’équipage ne
soit sélectionné en vertu de l’article 4.4 ci-dessous6.

4.3 Après la confirmation des sélections en vertu de l’article 4.2, si des athlètes additionnels sont

nécessaires pour compléter les inscriptions pour une discipline spécifique, le (la) DT peut choisir
d’autres athlètes selon leurs résultats aux EEN1. Lors de la sélection d’athlètes additionnels, le (la)

DT doit consulter l’EC et les entraîneurs de discipline concernés afin de déterminer les
distances/épreuves qui conviennent le mieux pour la performance afin de compléter l’inscription
en question.

4.4 Les inscriptions lors des coupes du monde seront décidées par l’entraîneur(e)-chef selon les
résultats des EEN1 et une évaluation continue.

5
6

Voir la note 2 ci-dessus.

Si un autre équipage remporte l’une des épreuves indiquées dans l’article 4.1 aux EEN2, une course de

barrage aura lieu entre l’équipage qui a remporté les EEN1 et celui qui a remporté les EEN2 au moment choisi
par le (la) DT. L’équipage gagnant sera sélectionné sur l’équipe pour cette épreuve.

4.5 En vertu de l’application de l’article 4.5, les équipages qui terminent dans le top 8 et la première
moitié du classement7 dans une épreuve olympique (à l’exception des K4) lors de la coupe du
monde 1 ou 2 seront automatiquement sélectionnés sur l’équipe.

4.6 Avant le début de chaque coupe du monde, 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 ne sont 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 et les équipages affectés en seront avisés par le (la) DT.

4.7 Les athlètes sélectionnés sur l’Équipe selon leur performance en coupe du monde n’ont pas à

participer aux EEN2. Tous les autres équipages doivent participer aux EEN2 pour être sélectionnés
sur l’Équipe.

5

Méthode B (EEN2) : Sélection des championnats du monde
5.1

Les équipages qui ne sont pas sélectionnés sur l’Équipe en vertu de l’article 4.4 ci-dessus

peuvent être sélectionnés sur l’Équipe dans l’ordre de priorité suivant, à condition de satisfaire
aux critères indiqués dans les articles ci-dessous et, dans le cas de l’article 5.7, que le (la) DT

considère qu’ils sont nécessaires pour compléter une inscription aux championnats du monde
5.2

seniors 2022.

Les équipages qui remportent l’une des épreuves indiquées dans l’article 4.2 lors des EEN2 et
remportent également cette même épreuve aux EEN1 seront sélectionnés sur l’Équipe8.

Cependant, si un autre équipage remporte l’une des épreuves indiquées dans l’article 4.1 aux
EEN2, une course de barrage aura lieu entre l’équipage qui a remporté les EEN1 et celui qui a

7

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.
8

La gagnante de la finale A dans la finale 1 des EEN2 au 500 m K1 féminin est considérée comme la gagnante

de cette épreuve.

remporté les EEN2 au moment choisi par le (la) DT. L’équipage gagnant sera sélectionné sur
5.3

l’Équipe pour cette épreuve.

Les équipages suivants seront sélectionnés sur l’Équipe selon leurs résultats aux EEN2 :
a.

Kayak masculin
-

Gagnant de la finale A du 500 m K1;

-

Gagnant de la finale du 5000 m K1.

-

Gagnant de la finale A du 200 m K1; et

b. Kayak féminin
-

L’équipage au deuxième rang du classement combiné au 500 m K19;

-

Gagnante de la finale du 5000 m K1.

c.

Canoë masculin
-

Gagnant de la finale A du 200 m C1;

-

Gagnant de la finale du 5000 m C1.

-

Gagnante de la finale A du 500 m C1;

-

Gagnante de la finale du 5000 m C1.

d.

Gagnante de la finale A du 1000 m K1; et

Gagnant de la finale A du 500 m C1; et

Canoë féminin
-

Gagnante de la finale A du 1000 m C1; et

Si le gagnant de n’importe laquelle des épreuves dans l’article 5.3 a déjà été sélectionné à l’équipe en vertu
d’un autre article des critères de sélection et qu’il n’est pas possible de compléter les inscriptions et/ou les
équipages des championnats du monde seniors 2022 avec les athlètes déjà sélectionnés sur l’équipe, le
prochain athlète au classement de l’épreuve concernée qui n’est pas déjà sélectionné sur l’équipe sera
sélectionné.
5.4

L’entraîneur-chef choisira les inscriptions pour chacune des épreuves K4/C4 aux EEN2. Les

équipages seront sélectionnés au moins deux semaines avant le début des Essais. Les athlètes
de l’équipe nationale doivent participer dans les équipages choisis.

5.5

Deux finales auront lieu lors des EEN2 dans les épreuves suivantes :

Kayak masculin
K4 500

9

Canoë masculin
C4 500

Kayak féminin
K4 500

Canoë féminin
C4 500

Le classement combiné du 500 m K1 féminin sera compilé selon tous les résultats du 500 m K1 aux EEN1 et

aux EEN2.

5.6 Un équipage qui remporte les deux finales aux EEN2 sera sélectionné sur l’équipe. Si deux

équipages différents remportent les finales aux EEN2, une course de barrage aura lieu aux EEN2.
L’équipage gagnant sera sélectionné sur l’Équipe.

5.7 Les équipages suivants peuvent être sélectionnés sur l’Équipe à la discrétion du (de la) DT si des
athlètes additionnels sont nécessaires pour compléter les inscriptions des équipages aux

championnats du monde seniors 2022 si c’est impossible avec les équipages déjà sélectionnés
sur l’équipe :
a.

Kayak masculin
-

L’athlète ayant le meilleur classement au classement combiné du 1000 m K110

parmi ceux qui ne sont pas déjà sélectionnés sur l’Équipe s’il n’est pas possible de
compléter les inscriptions du 1000 m K2 masculin avec les athlètes déjà sur
l’Équipe;

10

Le classement combiné du 100 m K1 sera compilé selon tous les résultats du 1000 m K1 masculin aux EEN1

et aux EEN2. De plus, à la discrétion de l’entraîneur-chef, l’équipage sélectionné sur l’Équipe au 1000 m K1
masculin participera au 1000 m K2 aux championnats du monde seniors 2022.

b. Kayak féminin
-

L’athlète ayant le meilleur classement au classement combiné11 du 500 m K1

parmi ceux qui ne sont pas déjà sélectionnés sur l’Équipe s’il n’est pas possible de
compléter les inscriptions du 200 m K2 féminin avec les athlètes déjà sur

c.

l’Équipe;

Canoë masculin
-

L’athlète ayant le meilleur classement au classement combiné du 1000 m C112
parmi ceux qui ne sont pas déjà sélectionnés sur l’Équipe s’il n’est pas possible de
compléter les inscriptions du 1000 m C2 masculin avec les athlètes déjà sur
l’Équipe;

d. Canoë féminin
-

L’athlète ayant le meilleur classement du côté droit ou gauche au classement

combiné13 du 200 m C1 parmi ceux qui ne sont pas déjà sélectionnés sur l’Équipe

s’il n’est pas possible de compléter les inscriptions du 200 m C2 féminin avec les
athlètes déjà sur l’Équipe.

5.8 En cas de blessure ou de maladie, de conflit d’inscription ou de circonstances imprévues qui

empêchent un équipage de courser aux championnats du monde 2022 dans une épreuve après
la sélection de l’Équipe, l’inscription sera comblée à la discrétion de l’EC parmi les athlètes de
l’Équipe.

11

Le classement combiné du 500 m K1 féminin sera compilé selon les résultats du 500 m K1 aux EEN1 et aux

EEN2. De plus, à la discrétion de l’entraîneur-chef, l’équipage sélectionné sur l’équipe au 500 m K1 féminin
participera au 200 m K2 aux championnats du monde seniors 2022.
12

Le classement combiné du 1000 m C1 sera compilé selon tous les résultats du 1000 m C1 masculin aux EEN1

et aux EEN2. De plus, à la discrétion de l’entraîneur-chef, l’équipage sélectionné sur l’Équipe au 1000 m C1
masculin participera au 1000 m C2 aux championnats du monde seniors 2022.
13

Le classement combiné du 200 m C1 féminin sera compilé selon tous les résultats du 200 m C1 féminin aux

EEN1 et aux EEN2. De plus, à la discrétion de l’entraîneur-chef, l’équipage sélectionné sur l’équipe au 200 m
C1 féminin participera au 200 m C2 aux championnats du monde seniors 2022.

6

Inscriptions
6.1

Toutes les inscriptions finales des championnats du monde seniors doivent être approuvées par

6.2

Tous les athlètes sélectionnés sur l’équipe seront inscrits aux « épreuves olympiques simples et

l’EC.

doubles », « épreuves de développement » et « épreuves K4/C4 » à la discrétion de l’EC à
l’exception des « épreuves Canoe 22 ».

Veuillez noter qu’aux fins des présents critères, les « épreuves de développement » sont les

épreuves de championnat du monde identifiées comme des opportunités de développement
importantes aux performances à une épreuve olympique.

Épreuves olympiques
simples et doubles
Épreuves de
développement
Épreuves K4/C4
Épreuve de Canoe 22

Kayak masculin
K1 1000
K2 500
K1 500
K2 1000
K2 mixte
K4 500
K1 200
K1 5000

Canoë masculin
C1 1000
C2 500
C1 500
C2 1000
C2 mixte
C4 500
C1 200
C1 5000

Kayak féminin
K1 500
K2 500
K1 200
K2 200
K2 mixte
K4 500
K1 1000
K1 5000

Canoë féminin
C1 200
C2 500
C1 500
C2 200
C2 mixte
C4 500
C1 1000
C1 5000

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., 3:49.46 devient 3:49.5 et 38.74 devient 38.7)
Épreuve

TMO senior

TFA senior

MC1 1000m

3:48.9

3:57.0

MC2 500m

1:39.6

1:43.9

MK1 1000m

3:25.7

3:30.7

MK2 500m

1:28.3

1:33.0

MK4 500m

1:19.9

1:22.7

WK1 500m

1:48.3

1:52.6

WK2 500m

1:38.9

1:42.8

WK4 500m

1:31.1

1:34.5

WC1 200m

46.9

49.6

WC2 500m

1:57.0

2:05.0

Annexe B
Schéma
Ce schéma illustre les différentes façons d’être sélectionné sur l’Équipe. Le schéma n’est un guide et toute
personne doit lire attentivement les critères concernés.
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