Critères de sélection additionnels pour
l’équipe des championnats du
monde U23 2022
Critères de sélection finaux approuvés par le Conseil de course de vitesse –
XX février 2022

1.

Généralités
1.1

Les critères de sélection additionnels sont soumis au document Procédures de sélection de
l’équipe nationale 2022 - Vitesse sur le site Web de CKC.

1.2 Les athlètes sélectionnés sur l’équipe des championnats du monde U23 devront payer des frais de
XXXX $ pour y participer. Ces frais couvrent X, Y, Z.

2.

Objectifs de performance
2.1

Les critères de sélection additionnels des championnats du monde U23 2022 doivent être

appliqués en vertu des objectifs de performance de CKC, c’est-à-dire identifier les équipages qui

démontrent le potentiel de terminer parmi les 8 premiers dans une épreuve olympique lors de la
compétition internationale pour laquelle ils sont considérés.
2.2

Les championnats du monde U23 auront lieu à Szeged, en Hongrie, du 1er au

4 septembre 2022.

3.

Aperçu des sélections
3.1

Les sélections auront lieu selon les trois priorités ci-dessous :
3.1.1 Priorité 1 – Athlètes U23 sélectionnés pour les championnats du monde seniors
directement en coupe du monde

3.1.2 Priorité 2 – Meilleurs équipages U23 au classement des EEN2
3.1.3 Priorité 3 – Athlètes U23 additionnels
3.3

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 :

3.3.1 Essais de l’équipe nationale #1 (EEN1) - Dartmouth, Nouvelle-Écosse, 2 au 5 mai 2022*
3.3.2 Coupe du monde #1 (CM1), Racice, République tchèque, 20 au 22 mai 2022*
3.3.3 Coupe du monde #2 (CM2), Poznan, Pologne, 27 au 29 mai 2022*

3.3.4 Essais de l’équipe nationale #2 (EEN2), Montréal, Québec, 24 au 28 juin 2022
*Seulement pour la sélection des athlètes U23 aux mondiaux seniors, pas obligatoire.

4.

3.4

Le processus de sélection de l’équipe des championnats du monde U23 prendra fin d’ici le

3.5

Pour aider les équipages et les entraîneurs, un aperçu du processus de nomination de l’équipe

30 juin 2022.

se trouve à l’annexe C.

Priorité 1 : Athlètes U23 sélectionnés pour les championnats du monde
seniors en coupe du monde
4.1 Les athlètes juniors (nés en 1999 ou après) qui sont sélectionnés pour l’équipe des

championnats du monde seniors en vertu de la priorité 1 des critères de sélection additionnels
des championnats du monde seniors seront également sélectionnés pour l’équipe des
championnats du monde U23.

5 Priorité 2 : Meilleurs U23 au classement des EEN2
5.1

Les athlètes U23 ayant le meilleur classement aux épreuves seniors suivantes lors des EEN2
seront sélectionnés pour l’équipe des championnats du monde U23 :

200 m C1 féminin

500 m K1 féminin1

1000 m C1 masculin
1000 m K1 masculin
5.2

Les équipages U23 ayant le meilleur classement aux épreuves seniors suivantes lors des EEN2
seront sélectionnés pour l’équipe des championnats du monde U23 s’ils sont jugés ayant le
potentiel de faire la finale A selon les facteurs indiqués en 6.2 ci-dessous.
500 m C2 féminin
500 m K2 féminin

500 m K2 masculin

500 m C2 masculin

6 Priorité 3 : Athlètes additionnels
6.1 Il est possible que le processus de sélection prenne fin après les nominations des priorités 1 et
2. Cependant, il est possible que des athlètes additionnels (1 ou 2) soient considérés dans

chacune des disciplines selon le classement de discipline et une évaluation des performances.
6.1.1

Les athlètes considérés pour une sélection basée sur une évaluation de performance

(voir 6.1.2 ci-dessous) seront identifiés selon les classements d’épreuve des EEN2 et les
athlètes suivants seront considérés dans les épreuves suivantes :
6.1.1.1

500 m K1 masculin

6.1.1.3

500 m K1 féminin (classement combiné des finales 1 et 2 selon le système de

6.1.1.2

1000 m K1 masculin

points dans l’annexe B)

1

La meilleure athlète U23 de la finale 1 aux EEN2 au 500 m K1 féminin sera considérée comme l’athlète U23

ayant le meilleur classement à cette épreuve.

6.1.1.4

1000 m C1 masculin

6.1.1.6

200 m C1 féminin

6.1.1.5
6.1.1.7
6.1.2

500 m C1 masculin
5000 m C1 féminin

Lors de l’utilisation des classements combinés en K1 féminin les points seront alloués
selon le système décrit en annexe B. La finale 1 du K1 féminin aux EEN2 servira de bris
d’égalité.

6.2

Les athlètes identifiés comme étant les prochains au classement en vertu de 6.1.1 et 5.2

seront évalués pour leur potentiel à terminer dans le top 8 de la finale A aux championnats
du monde U23. L’évaluation portera sur :

• Les pagayeurs des côtés gauche et droit en canoë2

• % 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

• Classements selon les résultats simples sur les classements suivants combinés des
EEN2.

• 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.

2

Pour éviter toute ambiguïté, ce facteur peut surpasser tous les autres facteurs indiqués si un pagayeur d’un

certain côté est requis pour compléter un C4.

En vertu de ce qui est indiqué dans la note 2, ces facteurs ne sont pas en ordre et un ou plusieurs peuvent
être utilisés pour appuyer une sélection. D’autres facteurs non listés peuvent également être considérés.

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 U23

TFA U23

MC1 1000m

3:51.9

4:01.0

MC2 500m

1:40.8

1:45.0

MK1 1000m

3:29.6

3:36.6

MK2 500m

1:32.9

1:37.0

MK4 500m

1:20.7

1:23.5

WK1 500m

1:51.5

1:54.0

WK2 500m

1:43.8

1:45.2

WK4 500m

1:33.7

1:36.4

WC1 200m

48.0

50.0

WC2 500m

2:00.0

2:07.0

Annexe B
Attribution des points du classement
Classement

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

