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PRÉAMBULE 
 
Le présent document définit les procédures de sélection des athlètes qui participeront aux 
programmes d’équipe nationale :   
1. Sélection de l’équipe nationale (Coupe du monde – Groupes A et B) 
2. Sélection de l’équipe nationale (NextGen – Groupe C) 
3. Sélection pour l'attribution des places en Coupe du Monde 2018-2019 

 
1. OBJECTIF DU PROGRAMME DE HAUTE PERFORMANCE : 
 
Former des athlètes conformément aux normes de sécurité et d’éthique, qui remportent des 
médailles aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde. 
 
Objectif du groupe A et B de l’équipe nationale :  

• Assister et préparer les athlètes (qui d’ici 4 ans pourraient remporter des compétitions 
d’envergure) en vue de monter régulièrement sur le podium à des compétitions du plus 
haut niveau;  

 
 
Objectif du groupe NextGen :  

• Acquérir de l’expérience en compétition sur la scène internationale;  
• Apporter un soutien technique et un soutien en science du sport aux athlètes que l’on 

croit avoir le potentiel de monter sur le podium à des compétitions d’envergure d’ici 3 à 
8 ans 
 

 
 
2. DÉFINITIONS: 
 

• Freestyle Canada (FC) 
• Chef de la direction 
• Programme de haute performance (PHP) 
• Directeur du programme de haute performance (DPHP) 
• Développement des athlètes de haute performance (DAHP)  
• Développement à long terme de l’athlète (DLTA) 
• Coupe du monde (CM) 
• Directeur de la médecine du sport et des sciences du sport 

 
 
3. CALENDRIER : 
 

• La sélection des membres de l’équipe se fait normalement pour une saison calendrier 
(mai à avril). 

• Période de sélection de l’équipe nationale de bosses 2019-2020 : du 1er décembre 2018 
au 30 avril 2019, inclusivement. 

 



 
 
 
 
 
4. SÉLECTION 

 
La sélection des athlètes qui participeront au PHP de Freestyle Canada est de la responsabilité du 
chef de la direction, qui agit selon les recommandations du comité de sélection du PHP. Le chef 
de la direction peut infirmer toute décision du comité de sélection du PHP.  
 
Les sélections engagent ce qui suit :  

• Comité de sélection du PHP de FC 
• Processus de sélection 
• Classement du PHP 

 
 
 
4.1 Comité de sélection du PHP 
Sous la houlette du chef de la direction, le comité de sélection de FC est responsable de toutes les 
sélections. Le présent document contient les renseignements sur la sélection de l’équipe 
nationale et l’attribution des places pour la Coupe du monde. Pour ce qui est de la sélection des 
athlètes en vue des compétitions d’envergure, un document distinct sera préparé et contiendra 
le calendrier et les critères de sélection concernés. 
 

 
Dans le cours normal de ses activités, le comité de sélection exécute les fonctions suivantes :   

• Sélectionner les athlètes qui feront partie de l’équipe nationale et de ses différents 
groupes (A, B et C – NextGen);  

• Offrir aux athlètes du PHP l’occasion de participer à des compétitions FIS ciblées;  
• Toutes les sélections de l’équipe sont valides pour une période unique d’un an. 

 
Le comité de sélection du PHP aura droit à six votes (en cas d’égalité, le président aura le vote de 
départage). Le comité de sélection du PHP est composé des personnes suivantes : 

 
• Entraîneur-chef de l’équipe nationale 
• Entraîneur adjoint de l’équipe nationale 
• Entraîneur principal du groupe NextGen 
• Directeur des sciences du sport et de la médecine sportive 
• Responsable du développement des athlètes de haute performance 
• Directeur (président) du Programme de haute performance 

 
Lorsqu’applicable, le comité consultera les personnes suivantes : 

• D’autres entraîneurs adjoints 
• Gestionnaire du programme haute performance  
• Conseiller(s) en entraînement mental du PHP 



• Entraîneur(s) en force et conditionnement physique du PHP   
• Équipe médicale du PHP 
• Entraîneurs membres du groupe consultatif du DAHP 

 
 

Réunions du comité de sélection du PHP : 
1. Le directeur du PHP présidera les réunions. 
2. Tous les membres du comité de sélection du PHP devront s’abstenir de voter sur les 

questions qui affectent directement les membres de leur famille immédiate. 
3. Le comité de sélection du PHP fonctionne par vote majoritaire. 
4. Les recommandations finales du comité de sélection du PHP seront présentées au Chef de 

la direction de Freestyle Canada pour être examinées et qu’une décision finale soit rendue. 
5. Les réunions du comité de sélection du PHP ne devront être ouvertes qu’aux membres du 

comité et aux invités. Au moins quatre membres, dont le président, doivent être présents. 
6. Les notes de la réunion seront tenues par le directeur du PHP et distribuées aux membres 

du comité de sélection.  
7. Un résumé des décisions prises lors des réunions du comité devra être distribué au Chef de 

la direction de FC, et devra être rendu disponible aux autres parties intéressées, sur 
demande. 

8. Le directeur du PHP avisera par écrit les athlètes qui ont été choisis soit pour faire partie du 
groupe A ou B ou du groupe NextGen (C) 

9. Le directeur du PHP devra faire circuler les résultats des réunions de sélection des équipes 
et informer les divisions de leur disponibilité. 

 
 
4.2 Processus de sélection 
Dans les 30 jours suivant la fin de la saison : 

1. Pour ce qui est de l’équipe nationale, le comité de sélection prend connaissance de la liste 
initiale de classement du PHP et détermine s’il existe des considérations spéciales en 
matière de classement ou des erreurs dans la saisie de données. Après le 15 mai, aucune 
rectification ne pourra être faite pour cette période de sélection (voir l’annexe 1) 

2. Les athlètes admissibles sont désignés et classés en vue des nominations. 
3. Les athlètes admissibles à la sélection en vertu de circonstances exceptionnelles (blessures, 

etc.) sont désignés et classés comme il se doit.  
4. Le groupe « A » de l’équipe nationale est formé. 
5. Le groupe « B » de l’équipe nationale est formé.  
6. Le groupe NextGen est formé à la suite du groupe A et B. 
7. Le comité de sélection déterminera si des espoirs seront nommés au groupe NextGen. 
8. Tout athlète sélectionné sera informé de façon officielle et aura 10 jours pour accepter ou 

refuser l’offre.  
 

 
4.3 Classement du PHP 
Les critères relatifs au classement du PHP sont précisés à l’annexe 1. Le directeur du PHP et le 
responsable du PHP coordonnent tous les classements du PHP et les calculs associés à la sélection 
des équipes du PHP. Ces classements sont présentés au comité de sélection qui en prend 



connaissance et formule des commentaires. Les entraîneurs se prononcent également sur le 
niveau de compétence de chaque athlète et sur les progrès réalisés et les efforts investis dans les 
12 derniers mois.   

• Pour être classé, un athlète doit avoir participé à au moins trois compétitions 
admissibles de FC au cours de la saison en cours.  

• Les résultats des athlètes sont issus de la période de sélection indiquée à la section 3 – 
Calendrier  

 
 
5. STRUCTURE DE L’ÉQUIPE : ÉQUIPE NATIONALE 

 
5.1 Structure de l’équipe nationale 
Le Programme de haute performance de Freestyle Canada désignera les athlètes qui feront partie 
de l’équipe nationale de bosses, composée comme suit :  

• Groupe A et B : établissement du niveau de performance des athlètes et dépistage.  
ET 
• L’équipe NextGen ou groupe C : développement, classement et dépistage des athlètes.  

  
 

Le comité de sélection déterminera la taille de l’équipe nationale et de chacun de ses groupes.  
*Par ailleurs, la taille de l’équipe peut changer d’une année à l’autre et en fonction du talent des 
athlètes et du budget et du financement.  

• Toutes les sélections des membres de l’équipe nationale sont valides pour une période 
unique d’un an; 

• L’équipe nationale sera nommée au plus tard le 15 mai 2019; 
• FC s’efforcera de préserver l’égalité des sexes; 
• Les athlètes seront sélectionnés pour prendre part aux compétitions de bosses 

individuelles et de bosses en parallèle. 
 

 
6. ADMISSIBILITÉ : 
Pour être admissible à la sélection de l’équipe nationale de bosses 2019-2020, un athlète doit 
satisfaire aux conditions suivantes :  
 
6.1 Critères généraux d’admissibilité 

• Un athlète doit être membre en règle de Freestyle Canada; 
• Avoir un passeport canadien valide; 
• Avoir l’âge requis pour compétitionner à des compétitions de la Coupe du monde FIS à la 

saison 2019-2020. 
 

6.2 Critères de performance 
Pour être admissible à la sélection de l’équipe nationale de bosses :  
 
 

Groupe « A » de la Coupe du monde : (étape du DLTA : S’entraîner à gagner) : 



Pour être sélectionnés dans ce groupe, les athlètes doivent répondre à l’un des critères de 
performance suivants : 

 
• Un (1) podium en Coupe du monde aux bosses en simple 
OU 
• Un top 8 aux Championnats du monde de Park City 2019 

 
 

Groupe « B » de la Coupe du monde : (étape du DLTA : Apprendre à gagner) 
Pour être considérés à la sélection pour ce groupe, les athlètes doivent répondre aux deux 
critères de performance suivants : 
• Se classer dans les 5 premiers au classement des bosses du PHP (par sexe), y compris 

les athlètes du groupe « A » (Voir annexe 1 pour les classements du PHP – établis en 
fonction des 3 meilleurs résultats (valeurs) et les 3 meilleurs classements (valeurs) de 
la saison 2018-2019) 

ET 
• Un (1) top 16, dans le 2/3 supérieur du groupe de participants, aux compétitions de 

bosses individuelles de la Coupe du monde FIS à la saison 2018-2019. 
*Le comité de sélection peut offrir des places discrétionnaires à des athlètes (Voir la section 
des Considérations spéciales de classement). 

 
 

Équipe NextGen Groupe « C » (étape du DLTA : S’entraîner à la compétition et Apprendre à 
gagner) 
La taille de l’équipe NextGen sera déterminée après la sélection des athlètes du groupe A et 
B. Le comité de sélection sélectionnera les athlètes qui se joindront à ce groupe en tenant 
compte des facteurs suivants :  
• Les athlètes choisis en fonction du classement du PHP en bosses 2018-2019 seront 

invités à participer au camp de sélection de l’équipe. Les athlètes du groupe NextGen 
2018-2019 qui n’ont pas été sélectionnés pour le groupe A et B de l’équipe nationale 
sont aussi comptabilisés dans les classements et sont invités automatiquement.  

• Le comité de sélection peut choisir d’exclure certains athlètes en raison d’un ratio 
trop important entre les athlètes classés et la taille de l’équipe. 

• Le comité de sélection peut choisir des athlètes sans tenir compte de l’ordre de 
classement et choisir des athlètes en fonction de leurs compétences, ou des athlètes 
ayant manqué des compétitions en raison de blessures. 
o L’évaluation des compétences peut se faire au cours de la saison par un entraîneur 

du programme national ou au printemps lors de la période d’entraînement du PHP. 
o Les compétences seront évaluées selon le cadre décrit dans notre Profil médaille 

d’or. 
 
 

7. OCCASIONS DE COMPÉTITION 
 

• Freestyle Canada n’est pas tenue d’utiliser la totalité de ses places de participation à 
la Coupe du monde FIS et aux Championnats du monde. 



• Les occasions de participer à des compétitions de la Coupe du monde seront d’abord 
offertes aux athlètes du groupe A et B, puis aux athlètes du groupe NextGen. Ces 
occasions seront déterminées par le comité de sélection d’après le classement actuel 
de l’équipe ou de considérations spéciales.  

 
 

8. PROCESSUS DE SÉLECTION POUR LA COUPE DU MONDE 
 

Le comité de sélection désignera les athlètes qui participeront aux compétitions de la Coupe 
du monde. Pour la Coupe du monde, les athlètes seront sélectionnés en fonction du 
classement du PHP.  
 
La saison de compétitions est divisée en différents « blocs » d’occasions de compétition. Ces 
blocs sont établis en fonction de ce qui suit :  
• Le calendrier FIS officiel confirmé à l’automne de chaque année;  
• La logique concernant le nombre de compétitions pour mettre à jour le classement 

suivant chaque bloc;  
• Logistique concernant les voyages. 

 
 

8.1 Quotas 
Pour faire son entrée en Coupe du monde, un athlète doit normalement être membre du 
Programme de haute performance (sauf dans les cas où l’athlète obtient directement une 
participation conformément aux règles de la FIS; comme le vainqueur du Grand prix Nor-Am). 
 
Pour la saison 2018-2019, le Canada a obtenu quatorze (14) places en bosses à la Coupe du 
monde FIS. En outre, Mikaël Kingsbury a obtenu sa place pour toute la saison, grâce à sa 
victoire à la Coupe du monde FIS 2017-2018.  

 
• FC n’est pas tenue d’utiliser la totalité de ses quotas du Championnat du monde FIS. 
• L’attribution des places selon les sexes peut varier en fonction des différences de 

points, des résultats et des stades de développement des athlètes. 
• Les athlètes du groupe A et B ont une place confirmée à la Coupe du monde de 

Tremblant; les deux premiers blocs. 
 

 
8.2 Calendrier d’attribution des places 

La saison 2018-2019 comptera 3 blocs de compétitions de la Coupe du monde :  
• Bloc 1 : Finlande, Chine = 3 départs 
• Bloc 2 :  

o La sélection se fera le 18 décembre 2018 pour Calgary, Lake Placid et 
Tremblant = 3 départs (y compris les places réservées au pays hôte pour 
Calgary). 

o L’attribution des places réservées au pays hôte pour la Coupe du monde de 
Tremblant se fera le 19 janvier 2019. 



• Bloc 3 : La sélection aura lieu le 28 janvier 2019 pour le Japon et le Kazakhstan = 4 
départs. 

REMARQUE : la sélection « smart track » d’un athlète qui participera à la Coupe du monde 
peut se faire à tout moment de la saison à la demande et à la discrétion du DHP ou du comité 
de sélection, avec preuve de confirmation. 
 
Les sélections « smart track » sont plus probables en présence des facteurs suivants :  
• Un athlète obtient d’excellents résultats en Coupe continentale;  
• Une étoile montante semble avoir le potentiel pour les Olympiques ou les 

Championnats du monde; 
• L’athlète qui serait sélectionné remplacerait un athlète qui a participé à plusieurs 

Coupes du monde récentes sans s’être classé parmi les 12 meilleurs. 
 
 

Bloc 1 : Chine et Finlande = 3 départs 
Les places pour les compétitions de la Coupe du monde avant Noel seront attribuées en 
fonction du classement final du PHP des bosses et d’une évaluation faite par le comité de 
sélection des progrès réalisés par les athlètes hors saison.  
Substituts :  
Si une place se libère pour participer aux compétitions en Finlande et en Chine, elle sera 
attribuée d’après le classement final du PHP 2017-2018 et d’une évaluation faite par le comité 
de sélection des progrès réalisés par les athlètes hors saison.  
 

 
Bloc 2 : Calgary, Lake Placid, Tremblant = 3 départs + places hôtes à Calgary 

• Les athlètes du groupe NextGen obtiendront une place en fonction de la moyenne de 
leurs 3 meilleurs résultats et classements (valeurs) (classement PHP) obtenus entre le 
1er décembre 2017 et le 23 décembre 2018, inclusivement.  

• Si un athlète était visé par une clause relative aux blessures à la saison 2017-2018, le 
comité de sélection pourrait utiliser la clause des circonstances exceptionnelles et 
choisir un athlète sans tenir compte de son classement. Dans un tel cas, FC aura besoin 
d’une confirmation de l’équipe médicale que l’athlète est apte à retourner à la 
compétition. 

• L’attribution des places selon les sexes peut varier en fonction des différences de points, 
des résultats et du stade de développement des athlètes en question. 

 
 

Places hôtes pour les compétitions de la Coupe du monde en sol canadien 
• Des places hôtes pour la Coupe du monde de Calgary (3 par sexe) seront attribuées en 

fonction des 3 meilleurs résultats de l’athlète (valeur des positions et des pointages) 
obtenus entre le 1er décembre 2017 et le 18 décembre 2018, y compris les résultats de 
la compétition de la Sélection canadienne. 

• Des places hôtes pour la Coupe du monde de Tremblant (3 par sexe) seront attribuées 
en fonction des 3 meilleurs résultats de l’athlète (valeur des positions et des pointages) 
obtenus entre le 1er décembre 2017 et le 19 janvier 2019 inclusivement.  



 
 

Bloc 3 : Japon, Kazakhstan = 4 départs 
• Tous les athlètes qui se qualifient pour le Championnat du monde 2019 obtiendront une 

place. Les places restantes seront attribuées en fonction de la moyenne des meilleurs 
résultats de l’athlète (valeurs des positions et des pointages) obtenus entre le 1er 
décembre 2018 et le 11 février 2019 inclusivement.  

• Clause sur les blessures 
D’après une possibilité de 7 départs en Coupe du monde :  

1- Si un athlète a manqué 5 départs ou plus à la saison 2018-2019 en raison d’une 
blessure confirmée par l’équipe médicale de FC, l’athlète pourra utiliser trois (3) 
résultats et trois (3) classements issus de la saison 2017-2018. 

2- Si un athlète a manqué 4 ou 3 départs à la saison 2018-2019 en raison d’une 
blessure confirmée par l’équipe médicale de FC, l’athlète pourra utiliser deux (2) 
résultats et deux (2) classements de la saison 2017-2018. 

3- Si un athlète a manqué 2 ou 1 départ(s) à la saison 2018-2019 en raison d’une 
blessure confirmée par l’équipe médicale de FC, l’athlète pourra utiliser un (1) 
résultat et un (1) classement de la saison 2017-2018. 

• Pour le bloc 3, le comité de sélection se réserve le droit de sélectionner des athlètes du 
groupe « A » ou « B » sans tenir compte de l’ordre de classement pour des athlètes qui 
ont déjà obtenu un podium en Coupe du monde dans le passé. 

• De plus, le comité de sélection pourrait accorder la priorité à des athlètes de retour à la 
compétition après une blessure, qui étaient admissibles à la « clause sur les blessures » 
à la saison 2017-2018 ou qui ont raté des compétitions en décembre 2018.  

• Si le nombre de départs en Coupe du monde change en raison de l’annulation d’une 
compétition, le comité de sélection se réserve le droit de modifier la clause sur les 
blessures. 

• L’attribution des places selon les sexes peut varier en fonction des différences de points, 
des résultats et du stade de développement des athlètes en question. 

 
 

9. CRITÈRES DE SÉLECTION ATTÉNUANTS 
 

1. Si au cours de la période de sélection un athlète du PHP ne fait pas les progrès 
nécessaires selon le comité du PHP, FC se réserve le droit d’appliquer les critères de 
sélection atténuants. 
 

2. Ces critères seront déterminés par le comité du PHP et convenus par écrit avec 
l’athlète concerné. Les critères de sélection atténuants s’ajouteront au contrat de 
l’athlète et seront appliqués à la période visée. 

 
3. FC se réserve le droit de suspendre le financement d’un athlète qui n’atteint pas 

certains objectifs de performance au cours d’une période définie.   
 

4. FC peut en tout temps suspendre les occasions de compétitions d’un athlète ou le 
retirer du PHP. 



 
 

 
 

10. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES  
 

1. Les circonstances exceptionnelles incluent notamment des circonstances telles qu’une blessure 
ou un décès dans la famille. Le comité de sélection nommera les athlètes qui selon lui se 
qualifient en vertu de cette clause. 

2. Cette clause ne s’applique pas aux athlètes qui ne sont pas membres du PHP. Les athlètes 
provinciaux qui ont subi une blessure peuvent se joindre à l’équipe à la discrétion de l’entraîneur. 

3. Si un athlète rate une saison entière en raison d’une limitation de ses activités due à un 
problème de santé, la période de sélection sera prolongée rétroactivement jusqu’à un 
maximum d’une saison. 

4. Si un athlète rate une partie de la saison de compétition et obtient moins de 8 résultats au cours 
de la saison en raison du ralentissement de ses activités dû à un problème de santé, la période 
de sélection sera prolongée rétroactivement jusqu’à un maximum d’un an. Les compétitions les 
plus récentes seront calculées jusqu’à obtention de 8 résultats (exemple : les Championnats 
canadiens constitueraient la première compétition de remplacement s’il s’agissait de la dernière 
compétition de la saison). 

5. La prolongation rétroactive maximale de la période de sélection est habituellement limitée à 
une saison de compétition.  

6. Le comité de sélection peut à sa discrétion déroger à la clause sur les blessures dans des cas 
particuliers. Le comité le fait habituellement pour des athlètes qui ont obtenu suffisamment de 
résultats en Coupe du monde (médailles, top 6, ou top 16 à des compétitions d’envergure). Pour 
répondre à ces cas spéciaux, il pourrait être nécessaire de prolonger rétroactivement la période 
de sélection ou d’apporter d’autres modifications.  

7. L’Association peut, en tout temps, exiger à un athlète qui n’est pas en mesure de participer à un 
entraînement ou à une compétition en raison d’une blessure de se soumettre à un examen 
médical réalisé par un médecin de l’équipe. Cet examen a pour objectif de confirmer la gravité 
de la blessure de l’athlète et évaluer la durée de guérison. 

8. Le comité de sélection, avec la recommandation d’un médecin, peut empêcher un athlète de 
participer à une compétition si le rythme de rétablissement de l’athlète le justifie. 

9. Un athlète qui n’est pas en mesure de participer aux Championnats canadiens en raison d’une 
blessure ou d’une circonstance exceptionnelle doit obtenir une permission écrite auprès du 
directeur du PHP pour s’absenter. Le directeur du PHP peut exiger une attestation médicale. Les 
blessures qui étaient déjà présentes à d’autres compétitions ne sont habituellement pas des 
raisons valables pour manquer les Championnats canadiens.   

10. Dans certains cas, il n’est pas recommandé pour un athlète de haute performance, en raison 
d’une limitation de ses activités occasionnée par un problème de santé, de participer à un 
entraînement ou à des activités du PHP une année entière. Si tel est le cas, ce qui suit 
s’appliquera : 

i- Une telle décision doit être prise conjointement par l’athlète, le médecin personnel de 
l’athlète, FC et le médecin-chef de FC.  

ii- L’athlète demeure membre du PHP, et devra se procurer une carte de membre de FC et 
un permis pour participer aux compétitions internationales.  



iii- L’athlète demeurera admissible aux vêtements du PHP et à d’autres marchandises 
procurées par les fournisseurs, et continuera de faire l’objet de promotion dans le Guide 
de l’équipe à l’intention des médias et sera admissible à l’octroi de brevets de Sport 
Canada et aux services du Centre national des sports. 

iv- Un programme de réadaptation pour l’athlète sera mis sur pied en collaboration avec 
l’athlète et FC. Ce programme de réadaptation sera supervisé par FC, et évalué 
régulièrement. Le retour de l’athlète à une participation complète au PHP dépendra, en 
partie, des résultats du programme de réadaptation. 

v- Le programme de réadaptation peut inclure un entraînement officiel du PHP et la 
participation à certaines compétitions, ainsi que de la physiothérapie, un entraînement 
individuel et d’autres mesures de réadaptation. Tout entraînement officiel dans le cadre 
du PHP et la participation à des compétitions ne se feront qu’à des fins de réadaptation. 
Les évaluations ou les résultats de cet entraînement ou de la participation à des 
compétitions ne serviront pas à classer l’athlète aux fins de la sélection de l’équipe du 
PHP. 

vi- L’athlète sera admissible à un retour complet au PHP seulement une fois que FC aura 
déterminé que le programme de réadaptation est terminé. 

 
 

11. PROCESSUS D’APPEL 
Tout membre ou compétiteur membre en règle de FC peut porter en appel une décision du comité 
de sélection. Les appels doivent être interjetés en vertu de la politique d’appel établie par FC. On 
peut consulter cette politique à www.freestylecanada.ski 

 
12. GÉNÉRALITÉS 
Les questions non traitées dans le présent document seront résolues par le chef de la direction 
de FC en collaboration avec le comité de sélection. 
 
13. CONSIDÉRATIONS DE CLASSEMENT SPÉCIALES 
Le comité de sélection peut dans certains cas sélectionner des athlètes sans tenir compte du 
classement initial. Dans de tels cas, le comité de sélection doit justifier en détail sa décision. Les 
raisons de cette décision doivent s’appuyer sur les buts décrits au début du présent document.  

 
Les considérations de classement spéciales incluent notamment les exemples suivants :   

• Un athlète qui a d’excellents résultats et qui les améliore pourrait être classé à un rang 
supérieur à celui établi par les calculs. 

• Un athlète qui présente d’excellentes dispositions physiques (mesurables par des tests) et 
une excellente aptitude technique pourrait se voir attribuer un rang supérieur à celui établi 
par les calculs. Cela se produit surtout au début de la carrière d’un athlète. Explication : à 
certains stades du développement, un athlète peut s’investir pleinement dans 
l’entraînement et ne pas obtenir de si bons résultats en compétition. 

• Un athlète qui a eu des occasions de s’améliorer et qui ne fait pas de progrès envers 
l’atteinte des objectifs du programme pourrait obtenir un rang inférieur à celui que lui 
attribuent les calculs.  



• Lorsque deux athlètes obtiennent des points très rapprochés, il est fort probable que la 
sélection se fera sans tenir compte de l’ordre de classement. 

• Un athlète très dévoué à la tâche et déterminé à participer aux occasions d’entraînement 
pourrait passer devant un athlète qui ne montre pas ces attributs. 

 

 

14. SÉLECTION EN VUE DES JEUX D’ENVERGURE 
 

Au cours de la période des Jeux olympiques d’hiver ou des Championnats du monde, les athlètes 
qui ont de bonnes chances d’être sélectionnés pourraient se voir accorder la priorité dans 
l’attribution des places de substituts. Les critères de sélection pour les Jeux d’envergure feront 
l’objet d’une politique distincte qui sera publiée sur le site Web de Freestyle Canada. 
 
 
15. ANOMALIE DE POINTAGE 

 
Dans certaines circonstances, 3 ou 4 épreuves se déroulent sur la même piste dans un court délai, 
et ces épreuves sont souvent jugées par le même jury. Cela se produit souvent dans le bloc de 
compétitions Nor-Ams en décembre. Dans certains cas, cela peut fausser les classements en 
faveur des athlètes qui compétitionnent en Coupe continentale et potentiellement déloger des 
athlètes qui compétitionnent en Coupe du monde et qui ont des résultats tout à fait acceptables. 
Ce scénario peut donner lieu à une sélection spéciale non conforme au classement. 
 
 

  



ANNEXE 1 : CRITÈRES DE CLASSEMENT DU PHP 
APPENDIX 1 : HPP RANKING CRITERIA 
 
Préambule 
Pour être classé, un athlète doit normalement :  

• Être membre en règle de FC;  
• Avoir participé aux Championnats canadiens dans la saison en cours;  
• Avoir participé à au moins 3 compétitions différentes admissibles dans la saison en cours, sauf 

si blessé. 
 
 
 
Critères de classement 
Résumé du résultat final au classement   

• Les résultats et les positions sont convertis en valeurs d’après les formules décrites dans cette 
section  

o La valeur du pointage représente 40 % du résultat total au classement;  
o La valeur du classement (position de l’athlète) représente 60 % du résultat total au 

classement. 
• Les athlètes doivent utiliser la moyenne de leurs 3 meilleures valeurs « pointage » et la 

moyenne de leurs 3 meilleures valeurs « classement » 
• Résultat au classement final : après avoir déterminé la valeur moyenne « pointage » et la 

valeur moyenne « classement », on fait la moyenne des deux chiffres et on obtient ainsi le 
classement final. 

 
 
 
Établissement de la valeur du pointage et du classement  

• Résultats : Chaque ronde d’une compétition est utilisée pour calculer les valeurs du pointage. 
La plupart du temps, on utilise 3 résultats d’une même compétition, selon la formule de la 
compétition.  

• Positions : seul le classement final de chaque compétition est utilisé.  
• On fait la moyenne des 3 meilleures valeurs « pointage » de la saison, sous réserve des 

restrictions suivantes :  
o On fait la moyenne des 3 meilleures valeurs « pointage » de l’athlète. Les résultats de 

la qualification et de la finale de l’épreuve de bosses individuelle ainsi que les résultats 
obtenus à l’épreuve de bosses en parallèle, s’il y a lieu, sont admissibles.  

o Sur les 3 meilleures valeurs « pointage », un maximum d’une (1) valeur « pointage » 
issue des compétitions de la sélection canadienne peut être utilisé.  

• Les 3 meilleures valeurs « classement » sont établies et on fait ensuite une moyenne. Les 
classements obtenus aux épreuves de bosses individuelles et en parallèle sont admissibles, 
sous réserve des restrictions suivantes :  

o Sur les 3 meilleures valeurs « classement », un maximum d’une (1) valeur 
« classement » issue de compétitions de la Sélection canadienne peut être utilisé. 

o Les classements aux épreuves de bosses en parallèle sont admissibles de cette façon :  



- Seules les huit premières positions peuvent être utilisées. 
 
 
 
Nombre de points (valeurs) accordés selon les positions 

• En Coupe du monde, les rangs inférieurs au 52e rang pour les hommes obtiennent 0 point. 
• En Coupe du monde, les rangs inférieurs au 29e rang pour les femmes obtiennent 0 point. 
• Pour les hommes, en Coupe Nor-Am, les rangs inférieurs au 30e rang obtiennent 0 point. 
• Pour les hommes, aux Championnats canadiens, tout rang inférieur au 20e rang obtient 0 

point. 
• Pour les femmes, en Coupe Nor-Am, tout rang inférieur au 20e rang obtient 0 point. 
• Pour les femmes, aux Championnats canadiens, tout rang inférieur au 16e rang obtient 0 

point. 
• Pour les hommes, à la Sélection canadienne, tout rang inférieur au 10e rang, après exclusion 

des compétiteurs étrangers, obtient 0 point. 
• Pour les femmes, à la Sélection canadienne, tout rang inférieur au 7e rang, après exclusion des 

compétitrices étrangères, obtient 0 point. 
 
 
Formules de classement 

1- Nombre de points (valeur) pour : classement en fonction des positions 
Voir le tableau des points (valeurs) accordés aux positions  

2- Nombre de points (valeurs) accordés pour : résultats de compétition 
• Le résultat est présenté sous forme de pourcentage du meilleur résultat obtenu à la 

même descente;  
• La formule est la suivante : (résultat/meilleur résultat) x degré de difficulté de la 

compétition; 
• La valeur du pointage sera calculée d’après les résultats de la qualification ou de la finale 

(d’une épreuve individuelle de bosses); seule la valeur la plus élevée est admissible;  
• La valeur du pointage est modifiée par le degré de difficulté de la compétition 
 
Degré de difficulté de la compétition 

 Coupe du 
monde 

Coupe continentale 

Bosses hommes 100 95,65 
Bosses femmes  100 89,34 

 
 
 
Tableau des points (valeurs) accordés à chaque position pour les différentes compétitions – HOMMES  
Formules pour établir le classement des hommes en fonction de leurs positions : 

• Coupe du monde = -0.0019(position-1)3 + 0.1052(position-1)2 – 2.2932(position-1) +100 
• Coupe continentale (Nor-Am et Championnats canadiens) = Xe -0.017(position-1) 
• Sélection canadienne = Xe -0.02725(position-1) 

X = coefficient d’ajustement : 



• Coupe du monde = 100 
• Nor-Am et Championnats canadiens = 85 
• Sélection canadienne = 83 

 
 

 
 

Les compétitions admissibles et leur valeur 
Aux fins de la sélection, les compétitions suivantes seront prises en compte. Le degré de difficulté des 
compétitions énumérées sera établi en fonction du groupe de participants. 

 

 

 

 

 

  



 

Position 
 

Coupe du monde 
 

Nor-Am /Championnats 
du monde 

 

Sélection 
canadienne 

 
1 100 85 83 
2 97,1 84,01 82,53 
3 95,82 83,03 80,13 
4 94,02 82,07 77,80 
5 92,39 81,11 75,54 
6 90,93 80,17 73,34 
7 89,62 79,24 71,21 
8 88,45 78,32 69,14 
9 87,41 77,40 67,13 
10 86,50 76,50 65,18 
11 85,69 75,61  
12 84,98 74,74  
13 84,35 73,87  
14 83,79 73,01  
15 83,30 72,16  
16 82,86 71,32  
17 82,46 70,49  
18 82,08 69,67  
19 81,73 68,86  
20 81,37 68,06  
21 81,02 67,27  
22 80,64 66,48  
23 80,24 65,71  
24 79,79 64,95  
25 79,29 64,19  
26 78,73 63,44  
27 78,10 62,71  
28 77,38 61,98  
29 76,56 61,26  
30 75,63 60,54  
31 74,58   
32 73,41   
33 72,08   
34 70,61   
35 68,96   
36 67,15   
37 65,14   
38 62,93   
39 60,51   



40 57,87   
Tableau des valeurs de classement selon les compétitions – FEMMES  
Formules pour établir le classement des femmes en fonction de leurs positions : 

• Position en Coupe du monde = -0.0094(position-1)3 + 0.2763(position-1)2 – 3.636 (position-1) 
+100 

• Position en Coupe continentale (Nor-Am et Championnats canadiens) = Xe 1.5*-0.0194(position-1) 
• Sélection canadienne = Xe -0.0399(position-1) 

X = coefficient d’ajustement : 
• Coupe du monde = 100 
• Nor-Am et Championnats canadiens = 82 
• Sélection canadienne = 82 

 
 
 
Les compétitions admissibles et leur valeur 
Aux fins de la sélection, les compétitions suivantes seront prises en compte. Le degré de difficulté des 
compétitions énumérées sera établi en fonction du groupe de participants. 

 
Position 

 
Coupe du monde 

 
Nor-Am/Championnats 

canadiens 
 

Sélection canadienne 
 

1 100 82 82 
2 96,63 79,65 77,24 
3 93,76 77,36 72,75 
4 91,32 75,14 68,52 
5 89,28 72.99 64,54 
6 87,55 70,90 60,79 
7 86,10 68,86 57,26 
8 84,86 66,89  
9 83,78 64,97  
10 82,80 63,11  
11 81,87 61,30  
12 80,92 59,54  
13 79,91 57.83  
14 78,77 56,17  
15 77,46 54,56  
16 75,90 53,00  
17 74,05 51,48  
18 71,86 50,00  
19 69,25 48,57  
20 66,19 47,17  
21 62,60   
22 58,44   
23 53,44   



24 48,16   
25 41,94   

 
 


