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INTRODUCTION À LA POLITIQUE SUR L’ATTRIBUTION DES QUOTAS DE BOSSES SUR LE 
CIRCUIT NOR-AM 
 
L’ACSA se voit attribuer un quota par la FIS et le Comité Nor-Am qui est distribué aux athlètes de 
bosses canadiens pour le circuit Nor-Am. L’objectif du présent document est de décrire le processus 
d’attribution des quotas. 
 
L’ACSA est responsable de l’attribution des places FIS selon les Règlements pour les Coupes 
continentales de la FIS et la Politique sur l’attribution des quotas Nor-Am de l’ACSA, et ce, chaque 
année. Rendez-vous au lien suivant pour obtenir les Règlements en vigueur  pour les Coupes 
continentales : 
http://www.fis-ski.com/inside-fis/document-library/freestyle-skiing/index.html 
 
 
OBJECTIF DU CIRCUIT NOR-AM 
 
Au fur et à mesure que les athlètes progressent dans le système du Développement à long terme de 
l’athlète de l’ACSA, ils sont guidés par des objectifs clés qui leur font vivre des expériences 
significatives. Voici les objectifs des compétitions Nor-Am : 
 

1. Cibler les athlètes qui font partie du programme de haute performance et qui démontrent un 
grand potentiel de podium pour d’importantes compétitions dans les 8 prochaines années. 

2. Préparer les athlètes aux compétitions de niveau international; circuit de la Coupe du monde 
FIS (mêmes formats de compétition, exposition à différents parcours, déplacements à 
l’extérieur du Canada, etc.) 

3. Offrir des expériences de podium à la Coupe continentale (Apprendre à performer au stade 
S’entraîner à la compétition) 

4. Offrir aux athlètes des occasions de compétition où ils peuvent être identifiés ou possiblement 
sélectionnés pour faire partie de programmes de l’équipe nationale 

 
 
PRINCIPES POUR L’ATTRIBUTION DES QUOTAS NORAM : 
 
Les directives suivantes ont comme but d’aider le Comité Nor-Am à attribuer les places 
adéquatement. 
 
 Le circuit Nor-Am de bosses vise les athlètes de notre système qui sont aux stades Apprendre 

à compétitionner et S’entraîner à la compétition du DLTA. Il s’agit normalement de skieurs qui 
sont dans des programmes d’équipes provinciales ou NextGen. Parfois, il peut aussi s’agir de 
skieurs dans des programmes de développement provinciaux. 

 
 Il est important de garder en tête la possibilité de cas particuliers (des skieurs qui ne sont pas 

encore dans notre système de classement PHP) et donc de conserver des places pour des 
occasions de développement stratégique (Smart Tracking) jugées pertinentes par le Comité 

http://www.fis-ski.com/inside-fis/document-library/freestyle-skiing/index.html
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Nor-Am. 
 
 
 
 
 
COMITÉ D’ATTRIBUTION DES QUOTAS NOR-AM 
 
Les places seront attribuées selon le processus décrit par le Comité d’attribution des quotas en 
bosses pour le circuit Nor-Am. Le Comité sera composé des personnes suivantes : 

• Directeur du PHP de l’ACSA 
• Directeur du DAHP de l’ACSA 
• Entraîneur-chef de l’équipe de l’Institut national 
Au besoin : directeur général du PHP 
 

Le Comité travaillera et communiquera avec le groupe consultatif du Développement de l’athlète de 
haute performance (entraîneurs des équipes d’OPS et nationale) chaque année afin de discuter de la 
politique Nor-Am et de la mettre à jour. En cas de conflit, le Comité d’attribution des quotas Nor-Am 
a l’autorité de prendre des décisions par le biais d’un vote. 
 
**Le Groupe de travail de développement de l’athlète de haute performance en bosses étudiera la 
présente politique chaque printemps afin de décider si des changements doivent y être apportés, puis 
la mettra à jour lorsque les quotas seront reçus de la FIS à chaque automne.  
 
ADMISSIBILITÉ DE L’ATHLÈTE 
 LICENCE FIS avec numéro FIS 
 Licence Acro CAN de l’ACSA 
 Participer aux Sélections canadiennes de l’année en cours 
 À partir du mois d’avril 2016, les critères d’attribution des quotas comprendront les exigences 

suivantes : les athlètes doivent être membres de l’équipe de leur OPS – ce peut être, ou non, 
la province de résidence de l’athlète. 

 
 
NIVEAU MINIMUM DE PERFORMANCE : 
Tous les athlètes inscrits aux compétitions de bosses du circuit Nor-Am doivent avoir atteint le niveau 
minimum de performance canadien Nor-Am durant l’année précédente ou actuelle, avant les 
compétitions Nor-Am en question : 
 

Femmes  
Top 12 aux Séries canadiennes/Sélections canadiennes lors d’une épreuve de bosses en simple; 

OU 
Top 12 aux Championnats canadiens seniors lors d’une épreuve de bosses en simple; 

OU 
Top 20 en Nor-Am lors d’une épreuve de bosses en simple. 

 
Hommes  
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Top 16 aux Séries canadiennes/Sélections canadiennes lors d’une épreuve de bosses en simple; 
OU 

Top 16 aux Championnats canadiens seniors lors d’une épreuve de bosses en simple; 
OU 

Top 30 en Nor-Am lors d’une épreuve de bosses en simple. 
 

 
PROCESSUS D’ATTRIBUTION DES QUOTAS NOR-AM EN BOSSES 
 
Voici comment seront distribuées les places pour le circuit Nor-Am. 
 
L’attribution des places s’effectuera pour les épreuves de bosses en simple et en parallèle. 
 
Il est possible de redistribuer 75 % des places non utilisées vers le sexe opposé; celles-ci seront gérées 
par l’ACSA. 
 
*Les athlètes qui n’ont pas atteint le niveau minimum de performance canadien Nor-Am peuvent 
uniquement participer aux compétitions canadiennes Nor-Am au cas par cas et sur invitation. 
 
 
PLACES HÔTES  

• 5 places hôtes par sexe seront attribuées pour le circuit Nor-Am canadien et font partie d’un 
processus global de sélection; consultez le « Processus de sélection » ci-dessous. 

• 2 de ces places hôtes seront données à la province hôte qui pourra les attribuer à ses athlètes. 
Ces athlètes sélectionnés doivent quand même atteindre le niveau minimum de performance. 

• PROCESSUS POUR LES INVITATIONS : les 3 autres places hôtes peuvent être utilisées comme 
INVITATIONS pour donner la chance à un athlète d’exception de compétitionner sur le circuit 
Nor-Am, niveau auquel il n’aurait pas eu accès autrement. Ces places font exception au 
niveau minimum de performance. 

• en marge 
 
** DÉFINITION D’ATHLÈTE D’EXCEPTION : un skieur, qui pour des raisons fortuites, ne fait pas partie 
du classement du PHP ni du classement de la Coupe Canada, et qui a le talent et le potentiel du niveau 
Nor-Am. Événements manqués, clause de blessure, très bonne saison d’entraînement. 

 
1. Classement des places sur invitation : une fois que toutes les demandes sont présentées, le 

comité examine les demandes et établit un classement des places sur invitation.  
 

2. Attribution : les cas sont étudiés et l’entraîneur est informé dans les 24 heures. Lorsqu’ils 
regardent la vidéo, les membres du comité d’attribution des quotas se concentrent sur :  

 
• Les résultats précédents des athlètes jusqu’à deux saisons passées et les récentes 

compétitions des Séries canadiennes 
• Les critères énumérés dans les formulaires d’évaluation de bosses 
• Les évaluations de décembre si l’athlète y a participé 
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3. Les places sur invitation non utilisées seront attribuées selon la liste de classement des places 
sur invitation 
 

 DEMANDES POUR LES INVITATIONS : 
 

 Une demande écrite doit être remise au gestionnaire du DAHP d’ici le 16 janvier 2017 
(après les Séries canadiennes de l’Ouest)  
 

 Elle doit être accompagnée de 2 vidéos de descentes complètes, envoyées dans le Dropbox Wild 
Card de l’ACSA  
 https://www.dropbox.com/sh/yberf7gapg4pidw/AADdsUo_PpZu8pGhsLwXoF9Ma?dl=0  

 La lettre doit inclure le nom des athlètes avec leurs points afin qu’ils soient considérés pour 
l’invitation. 

 Le Comité technique du PHP examinera l’ensemble de la trousse et les techniques en décembre, 
conformément à notre processus d’évaluation. 
 
 

PROCESSUS DE SÉLECTION 
L’ACSA suivra les étapes suivantes dans l’ordre présenté pour l’attribution des places pour le circuit Nor-Am. 
 
1) QUOTA DE BASE : 40 places sont attribuées à partir du 24 décembre, après les Sélections canadiennes. 

Les places sont partagées également entre les hommes et les femmes. Conformément aux règlements de 
la Coupe continentale, 75 % des places non utilisées de n’importe quel sexe peuvent être transférées à 
l’autre sexe.  

 
2) ATHLÈTES DU PHP : Le Comité d’attribution des quotas Nor-Am de l’ACSA garde le nombre de places 

nécessaires pour les athlètes du PHP et de l’équipe prochaine génération. 
 

3) 4 PLACES DISCRÉTIONNAIRES sont remises aux 4 grandes provinces à raison d’une place chacune : CB, 
AB, ON, QC. Ces places font partie des 40 quotas de base. 

 
• L’OPS doit confirmer à l’ACSA si les places seront pour des hommes ou des femmes d’ici le 21 

décembre afin de bien attribuer les quotas basés sur le sexe après les Sélections canadiennes. 
 Les athlètes n’ont pas besoin d’atteindre un niveau minimum de performance pour 

ces places discrétionnaires. 
 L’OPS peut changer les athlètes au cours de l’année pour ces places à condition qu’elles 

correspondent au quota hommes/femmes du circuit Nor-Am FIS. 
 

4) PLACES SUR INVITATION (uniquement pour les Nor-Am canadiennes)  
 

5) PLACES HÔTES ET DISCRÉTIONNAIRES (uniquement pour les Nor-Am canadiennes) 
 

https://www.dropbox.com/sh/yberf7gapg4pidw/AADdsUo_PpZu8pGhsLwXoF9Ma?dl=0
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CLASSEMENTS UTILISÉS POUR L’ATTRIBUTION DES PLACES 
Les listes de classement de l’ACSA seront utilisées pour sélectionner les athlètes selon le processus suivant : 
 

1) CLASSEMENTS FINAUX DU PHP POUR 2016 : les classements finaux du PHP pour 2016 seront utilisés 
pour attribuer les places, après les athlètes du programme national, y compris ceux de la prochaine 
génération. 

 
 Niveau minimum de performance du PHP : les athlètes doivent avoir un pointage d’au moins 

60 au classement du PHP de 2016 
 Le processus et la formule de classement du PHP sont décrits dans les critères de sélection de 

l’équipe de bosses du PHP au lien suivant : 
  http://freestyleski.com/fr/policies/ 
 La clause blessure du PHP suit les règlements de la section 15 « Circonstances exceptionnelles », 

http://freestyleski.com/fr/policies/ 
 
 

2) CLASSEMENTS DU CIRCUIT NOR-AM ET DE LA COUPE CANADA : une fois que les athlètes au classement 
du PHP sont sélectionnés, le classement de sélection du Nor-Am est utilisé pour les places qui restent. 
 
 CALENDRIER : le classement comprendra celui de l’année précédente ET l’on tiendra compte des 

résultats des Sélections canadiennes (2).  
 

• Chaque athlète doit utiliser au moins un résultat des Sélections canadiennes de cette année. 
• La somme des points des 4 meilleurs résultats sera calculée, puis les athlètes seront classés 

selon le total de ces points, en commençant par le plus élevé. 
• Sélections canadiennes : les compétiteurs étrangers seront retirés du classement et les 

Canadiens seront décalés. 
• Les athlètes doivent atteindre le niveau minimum de performance décrit dans la section 

Niveau minimum de performance. 
• Le processus de classement de la Coupe Canada est décrit dans la Politique relative à la 

Coupe Canada, au même lien que celui mentionné précédemment. 
 

3) PLACES SUR INVITATION : le classement pour les places sur invitation créé par le Comité technique du 
PHP doit être utilisé. 
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