
	

	

Le 9 décembre 2016 
 

Championnats du monde FIS de ski acrobatique 2017 
Critères de sélection 

1. PRÉAMBULE 
 
Les Championnats du monde FIS de ski acrobatique 2017 auront lieu à Sierra Nevada, 
en Espagne, du 6 au 19 mars 2017. 
 
Les disciplines de ski acrobatique qui seront représentées aux Championnats du 
monde FIS 2017 sont les suivantes :  
 

• Bosses en simple et en parallèle  –  Hommes et Femmes 
• Sauts  –  Hommes et Femmes 
• Ski Cross  –  Hommes et Femmes 
• Demi-lune  –  Hommes et Femmes 
• Slopestyle  –  Hommes et Femmes 

 
Freestyle Canada (FC) sélectionnera les athlètes en vue des Championnats du monde 
FIS de ski acrobatique 2017 dans les disciplines des bosses, sauts, demi-lune et 
slopestyle d’après les critères de sélection décrits ci-après. La sélection et les 
inscriptions pour le ski cross seront gérées par Alpine Canada Alpin (ACA). 

2. AUTORITÉ 
 
Les Championnats du monde FIS de ski acrobatique sont menés selon les règles 
établies par la Fédération internationale de ski (FIS), la fédération internationale 
régissant le ski et le surf des neiges. 

3. PRINCIPES DIRECTEURS 
 
Les principes directeurs suivants ont été pris en considération dans le développement 
des critères de sélection pour les Championnats du monde FIS de ski acrobatique 
2017: 
 

• L’objectif premier de Freestyle Canada est de remporter des médailles aux 
Championnats du monde FIS de ski acrobatique 2017; 

• Les athlètes de ski acrobatique choisis pour représenter le Canada aux 
Championnats du monde FIS de ski acrobatique 2017 doivent démontrer 
leur capacité à remporter des médailles et/ou démontrer leur potentiel à 
remporter des médailles lors de futurs évènements importants, dont les 
Jeux Olympiques de Beijing, 2022. 
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4. DATES IMPORTANTES 
 
FC doit soumettre au comité organisateur des Championnats du monde FIS de ski 
acrobatique 2017 sa liste finale d’athlètes au plus tard 24 heures suivant la fin du 
dernier évènement de la Coupe du monde FIS qui précède les Championnats du 
monde FIS. 

5. COMPÉTITIONS ADMISSIBLES 
 

a) FC décidera d’une période de sélection d’après laquelle les résultats d’un 
athlète seront considérés afin d’établir un classement pour la sélection des 
athlètes qui participeront aux Championnats du monde FIS de ski acrobatique 
2017. 

 
La période de sélection pour le saut et les bosses s’étend du 9 décembre 
2016 au 26 février 2017 inclusivement. 
 
La période de sélection pour le slopestyle et la demi-lune s’étend du 9 
décembre 2016 au 7 mars 2017 inclusivement.  
 
 

b) Seuls les résultats des athlètes identifiés par FC, enregistrés durant la période 
de sélection, seront considérés pour la sélection des athlètes pour les 
Championnats du monde FIS de ski acrobatique 2017. 

 
c) Les compétitions admissibles pour la sélection en bosses et en sauts sont : 

• les Coupes du monde FIS de ski acrobatique 2016-2017 compris dans la 
période de sélection (incluant l’épreuve de qualification individuelle lors 
d’une compétition de sauts par équipe, puisque ce résultat est compilé 
dans le classement final de Coupe du Monde) ; 

 
d) Les compétitions 2016-2017 admissibles pour la sélection en demi-lune et en 

slopestyle sont : 
 
  Demi-lune : 

• Copper Mountain, Coupe du Monde FIS (Grand Prix US) 
• X-Games, Aspen 
• Mammoth Mountain, Coupe du monde FIS (Grand Prix US) 
• Bokwang, Corée, Coupe du monde FIS (Épreuve test pour les 

Olympiques) 
• Tignes, France, Coupe du monde FIS 

 
   Slopestyle: 

• Font Romeu, France, Coupe du monde FIS 
• X-Games, Aspen 
• Seiser Alm, Italie, Coupe du monde FIS (Éligible seulement pour un 

classement de 3e échelon) 
• Mammoth Mountain, Coupe du monde FIS (Grand Prix US) 
• Québec (Stoneham), Coupe du monde FIS 
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• X-Games Norvège 
• Silvaplana, Suisse, Coupe du monde FIS 

6. ATHLÈTES ADMISSIBLES 
 
6.1 Bosses et Sauts 
 
Les athlètes de ski acrobatique participant aux épreuves de Bosses et de Sauts seront 
considérés admissibles à la sélection en vue des Championnats du monde FIS de ski 
acrobatique 2017 à condition qu’ils/elles :  
 

• soient membres du Programme de haute performance de Freestyle 
Canada au cours de la saison de compétition 2016-2017; 

• soient membres en règle de FC; 
• détiennent un passeport canadien valide 
• aient le minimum de points FIS requis selon les règles de la FIS qui 

s’appliquent aux Championnats du monde FIS de ski acrobatique 2017 de 
Sierra Nevada. 

• aient au moins un (1) résultat parmi les 16 meilleurs et dans le premier 
50% du groupe (excluant les résultats DNS) lors d’un évènement de coupe 
du monde FIS compris dans la période de sélection (rang final seulement).  

 
6.2 Demi-lune et Slopestyle 
 
Les athlètes de ski acrobatique participant aux épreuves de Demi-lune et de Slopestyle 
seront considérés admissibles à la sélection en vue des Championnats du monde FIS 
de ski acrobatique 2017 à condition qu’ils/elles :   
 

• soient membres en règle de FC; 
• aient une licence FIS en règle et de l’assurance athlète. 
• détiennent un passeport canadien valide 
• aient le minimum de points FIS requis selon les règles de la FIS qui 

s’appliquent aux Championnats du monde FIS de ski acrobatique 2017 de 
Sierra Nevada. 

• aient au moins un (1) résultat parmi les 16 meilleurs et dans le premier 
50% du groupe (excluant les résultats DNS) lors d’un évènement compris 
dans la période de sélection tels qu’une coupe du monde FIS, le Dew Tour 
(demi-lune seulement) et/ou les X-Games (rang final seulement). 

 

7. QUOTAS 
 
La FIS détermine pour chaque pays le nombre d’athlètes qui pourront participer aux 
Championnats du monde FIS de ski acrobatique 2017. 
 
Pour les Championnats du monde FIS de ski acrobatique 2017, la FIS a établi les 
quotas suivants :  
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a) Maximum de quatre (4) athlètes par sexe, par épreuve; 

 
b) Les bosses en simple et en parallèle seront considérées comme un seul 

évènement aux fins de la sélection; 
 

c) Maximum de 36 athlètes pour l’ensemble de l’équipe, maximum de 20 par 
sexe, plus les champions du monde en titre de la FIS (voir section 7.1); 

 

d) Maximum de 90 athlètes pour le slopestyle, maximum de 3 groupes par 
discipline, 30 athlètes par groupe et par sexe.  

Pour le slopestyle, les quotas par pays sont établis selon le nombre de 
participants inscrits ci-dessus. Les quotas par pays seront attribués en 
utilisant la liste de points FIS disponible au moment de la sélection de 
l’équipe provisoire.  

L’attribution s’effectuera en offrant une place par pays qui respecte les 
exigences de base pour les quotas. Les places restantes seront 
attribuées en offrant une place par athlète en commençant par le haut 
de la liste de points FIS, en descendant jusqu’à ce que le maximum soit 
atteint. Lorsqu’un pays a atteint le nombre maximum de quatre (4) 
places par sexe, par épreuve, les athlètes restants ne seront plus 
comptés et le prochain pays admissible avec la liste de points FIS 
obtiendra des places.  

e) FC n’est pas tenue de combler toutes les places disponibles et se réserve le 
droit de sélectionner un nombre moindre d’athlètes que le permet le quota 
de la FIS. 
 

7.1.     Nombre de places maximales dans l’équipe – Processus de distribution 
des places selon les disciplines et sexe (si nécessaire)  

Une liste de classement combiné entre FC et ACA (SX) sera créée afin de 
déterminer le nombre total de places par sexe et par discipline.  

a) Dû à la taille maximale globale de l’équipe, les athlètes classés 4ième (s’il y a 
moins que 4 athlètes, celui avec le classement le plus faible) d'un même sexe 
et dans une même discipline (MO, SX, AE, HP et SS), à l’exception des 
champions du monde en titre de 2015, seront comparés par le classement 
multidisciplinaire (la liste de classement combiné Freestyle).   

b) Pour qu’un résultat soit éligible, il devra être obtenu lors d’un évènement 
admissible de la Coupe du monde 2016-17 / Platine AFP. Il devra aussi être 
dans les 2/3 supérieurs du groupe (à l'exclusion des skieurs DNS, arrondis au 
nombre entier le plus proche) et être obtenu entre le 9 décembre 2016 et le 
26 février 2017, inclusivement. 

c) Le classement pour déterminer la répartition des quotas par équipe :  
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i) Échelon1 : Un (1) podium requis. S’il y égalité, les deuxièmes meilleurs 
résultats obtenus durant la période de sélection seront comparés entre 
les athlètes de la liste de classement combiné Freestyle et ainsi de suite 
jusqu’à ce qu’il y ait un bris d’égalité.  

ii) Échelon 2 : S’il reste des places disponibles suite à l’échelon 1, la 
nomination des places sera basée sur la somme des deux meilleurs 
résultats admissibles. S'il y a égalité dans l’échelon 2, les athlètes sur la 
liste de classement combiné seront comparés selon leur meilleur 
résultat. Si l’égalité persiste, le deuxième meilleur résultat sera comparé 
et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il y ait un bris d’égalité.  

iii) Les places disponibles selon l’échelon 1 seront priorisées par rapport 
aux places de l’échelon 2. 

d) Les résultats provenant de la clause blessure ne pourront pas être utilisés pour 
la liste de classement combiné Freestyle.  

e) La nomination spécifique des athlètes pour chaque sexe et pour chaque 
discipline sera déterminée par FC et ACA (SX) selon leurs procédures de 
classement et de nomination par discipline.  

8. PROCÉDURE DE NOMINATION DES ATHLÈTES 

 
Les athlètes de ski acrobatique qui sont admissibles seront sélectionnés pour 
participer aux Championnats du monde FIS de ski acrobatique 2017 d’après la 
procédure suivante : 
 

8.1 Renseignements généraux 
 

a) Les athlètes admissibles seront classés par discipline, selon le sexe, à 
l’exception des bosses en simple et en parallèle qui n’auront qu’une 
seule liste où sera combinée les deux épreuves de bosses. 

 
 

8.2 Bosses 
 

a) Tous les athlètes admissibles en bosses seront classés d’après leurs 
trois (3) meilleures places admissibles au cours de la période de 
sélection (5.0). 

i. Un maximum d’un (1) résultat final en bosses en parallèle 
pourra servir au classement; 

 
 
b) Le classement sera calculé en fonction de la somme des trois (3) 

meilleurs résultats de chaque athlète. Par exemple, un athlète se 
place au 1er, 2e et 10e rang lors de ses trois (3) meilleures 
performances, il aura alors un total de 13 points; 
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c) L’athlète ayant le plus petit total de points sera classé au premier 
rang, et ainsi de suite. 

 
d) Dans les cas d’une égalité au classement, l’athlète avec le meilleur 

résultat pour les coupes du monde 2016-2017 éligibles à la période 
de sélection sera classé devant. Si l’égalité persiste, l’athlète avec le 
meilleur résultat, pour les coupes du monde 2016-2107 éligibles, 
suivant sera classé devant. Ce processus se poursuivra jusqu’à ce 
que l’égalité soit rompue. Si nécessaire, les résultats de la saison de 
Coupe du monde FIS 2015-2016 seront utilisés. 
 

e) Dans le but de classer les athlètes admissibles en bosses, seul le 
classement final des coupes du monde de bosses en simple et en 
parallèle sera utilisé.  

 
f) Le nombre d’athlètes que peut sélectionner FC pour les bosses est 

limité par les quotas établis par la FIS, tel qu’indiqué à la section 7.0 
ci-dessus. 

 
 

8.3 Sauts 
 

a) Tous les athlètes éligibles seront classés selon leurs 3 meilleurs 
résultats éligibles selon la période de sélection (Section 5.0); 

b) Le classement sera calculé en fonction de la somme des 3 meilleurs 
résultats de l’athlète. Par exemple, si les 3 meilleurs résultats d’un 
athlète sont 1er, 2e et 10e, il ou elle aura accumulé un total de 13 
points;  

c) L’athlète ayant accumulé la plus petite somme sera classé au 
premier rang et ainsi de suite.  

d) Dans les cas d’une égalité au classement, l’athlète avec le meilleur 
résultat pour les coupes du monde 2016-2017 éligibles à la période 
de sélection sera classé devant. Si l’égalité persiste, l’athlète avec le 
meilleur résultat, pour les coupes du monde 2016-2107 éligibles, 
suivant sera classé devant. Ce processus se poursuivra jusqu’à ce 
que l’égalité soit rompue. Si nécessaire, les résultats de la saison de 
Coupe du monde FIS 2015-2016 seront utilisés. 

e) Le nombre d’athlètes que peut sélectionner FC pour le saut est 
limité par les quotas établis par la FIS, tel qu’indiqué à la section 7.0 
ci-dessus. 

 
8.4 Demi-lune et Slopestyle 

 
a) La sélection s’effectuera par échelon et le rang accordé dans 

chacun des échelons se fera de la façon suivante : 
i. #1 – Podium au X-Games Aspen; 
ii. #2 – Somme des deux (2) meilleurs résultats admissibles 

(seuls les résultats finaux et faisant partie du premier 2/3 
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du groupe seront considérés) provenant d’une des 
épreuves 2016-2107 suivantes :  

a) Copper WC-HP-USA 
b) Font Romeu WC-SS-FRA 
c) X-Games Aspen 
d) Mammoth WC-HP-SS-USA 
e) Québec WC-SS-CAN 
f) SFR Tour La Clusaz – FRA 
g) Bokwang WC-HP-KOR 
h) Silvaplana WC-SS-SUI 
i) Tignes WC-HP-FRA 

iii. #3 – S’il reste des places disponibles, les athlètes ayant 
moins que 2 résultats éligibles seront considérés par le 
Comité de sélection PHP par discipline 2016-2017 en 
fonction de leurs deux meilleurs résultats du classement 
PHP au 27 février 2017. 

 
 

b) L’athlète avec le total de points le moins élevé sera le plus haut 
classé dans son échelon. 
 

c) Dans les cas d’une égalité au classement, l’athlète avec le meilleur 
résultat pour les coupes du monde 2016-2017 éligibles à la période 
de sélection sera classé devant. Si l’égalité persiste, l’athlète avec le 
meilleur résultat suivant, pour les coupes du monde 2016-2107 
éligibles, sera classé devant. Ce processus se poursuivra jusqu’à ce 
que l’égalité soit rompue. Si nécessaire, les résultats de la saison 
2015-2016 seront utilisés (seulement les résultats des coupes du 
monde FIS et du Tour Platinum AFP admissibles au classement PHP 
2015-2016). 
 

d) Le nombre d’athlètes que peut sélectionner FC est limité par les 
quotas établis par la FIS, tel qu’indiqué à la section 7.0 ci-dessus. 

 

9. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
 

9.1 Blessures subies durant la période de sélection 
 

Dans le cas où un athlète admissible se blesse durant la période de sélection et ne 
peut prendre part à des compétitions admissibles, les dispositions suivantes seront 
appliquées afin de permettre à cet athlète d’être classé pour la sélection en vue des 
Championnats du monde FIS de ski acrobatique 2017. 

 
Pour qu’un athlète admissible puisse jouir des dispositions applicables aux 
circonstances exceptionnelles, sa blessure (physique) doit être documentée 
médicalement par un médecin, en accord mutuel avec FC et l’athlète lui-même ou son 
représentant. 
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En outre, lorsqu’un athlète a obtenu les résultats lui permettant de faire partie de 
l’équipe des Championnats du monde, mais qu’en raison d’une blessure, il n’a pas 
participé aux deux derniers événements éligibles de la période de sélection, cet athlète 
doit obtenir un certificat écrit du personnel médical de FC attestant qu’il est en 
condition de reprendre pleinement son entraînement au début de la période 
d’entraînement pour les Championnats du monde. L’athlète qui ne reçoit pas  
l’approbation de l’équipe médicale se verra refusé dans l’équipe. (Objectif : si l’athlète 
ne peut raisonnablement s’attendre à pouvoir être remis de sa blessure au début de la 
période d’entraînement, il ne sera pas accepté dans l’équipe). 

 
a) Athlètes de bosses et de saut qui, en raison de circonstances 

extraordinaires, sont incapables de prendre part aux compétitions au cours 
de la période de sélection : 

 
i) Un athlète qui a pris part à quatre (4) compétitions 

admissibles ou moins durant la saison 2016-2017 
pourra utiliser un (1) résultat de la saison 2015-2016. 

ii) Un athlète qui a obtenu 2 podiums ou plus en 2015-
2016 ET qui a pris part à 4 compétitions admissibles ou 
moins durant la saison 2016-2017 pourra utiliser 2 
résultats de la saison 2015-2016. 
 

b) Athlètes de demi-lune et de slopestyle qui, en raison de circonstances 
extraordinaires, sont incapables de prendre part aux compétitions au cours 
de la période de sélection : 
 

i) Un athlète qui a pris part à quatre (4) compétitions 
éligibles ou moins pourra utiliser un (1) résultat de la 
saison 2015-2016 (seulement les résultats des coupe du 
monde FIS et du Tour Platinum AFP admissibles au 
classement PHP 2015-2016) . 

 
 
9.2 Désistement d’un athlète après la fin de la période de sélection  
  
a) Dans le cas où un athlète sélectionné ne peut pas participer aux 

Championnats du monde FIS de ski acrobatique 2017 après la date limite 
des inscriptions, FC remplacera cet athlète par celui ayant le meilleur 
résultat suivant tel que défini dans les présentes et conformément aux 
quotas relatifs aux disciplines et aux genres. 
 
 

10. Circonstances imprévues 
 
Si les critères de sélection de l’équipe ne pouvaient être suivis de façon juste et 
objective à cause de circonstances imprévues (telles que déterminées par FC), FC se 
réserve le droit de décider de la procédure à adopter. 
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Si la sélection conformément aux critères de sélection se traduit par un nombre 
d’athlètes inférieur à celui permis par le quota, FC se réserve le droit d’ajuster les 
critères afin d’inclure un plus grand nombre d’athlètes. 
 
 

11. APPELS 
 

On peut en appeler de la sélection de FC pour les Championnats du monde FIS de ski 
acrobatique 2017 en se référant aux procédures prévues à cet effet dans les Politiques 
en matière d’appel de FC. 
 
 

 


