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ATTRIBUTION DES QUOTAS POUR LE SLOPESTYLE ET LA DEMI-LUNE POUR 
LES NOR-AM FIS 
 
Freestyle Canada reçoit des quotas pour deux types d’événements de la FIS, soit le circuit 
Nor-Am et le Rev Tour USSA (les compétitions du Rev Tour ne font pas toutes partie du 
circuit Nor-Am FIS). Ces compétitions visent les athlètes des stades Apprendre à 
compétitionner et S’entraîner à la compétition. 
 
Chaque année, Freestyle Canada se voit octroyer la responsabilité par la FIS d’attribuer 
les quotas Nor-Am et de soumettre les inscriptions aux épreuves de niveau FIS. 
 
 
PRINCIPES POUR L’ATTRIBUTION DES QUOTAS DE LA FIS 
 
Les directives suivantes ont comme but d’aider le Groupe de travail à attribuer les places 
adéquatement : 
 
 Offrir aux athlètes des stades Apprendre à compétitionner et S’entraîner à la 

compétition au sein du système de développement de Freestyle Canada des 
occasions de participer à ces compétitions. Il s’agit d’une étape essentielle au 
développement de leurs habiletés de compétition. 
 

 Offrir aux athlètes de l’équipe nationale des occasions de participer à des 
compétitions Nor-Am, lorsque nécessaire pour leur permettre d’améliorer leur 
classement au Canada. 
 

 Faire en sorte que la politique soit assez souple pour permettre aux Canadiens en 
marge (skieurs qui ne font pas partie de nos programmes ou notre système de 
compétition) d’obtenir une place, si le Groupe de travail juge cette action 
stratégique pour remplir la mission de Freestyle Canada qu’est de remporter des 
médailles aux Olympiques et aux événements d’envergure, et dans la mesure où 
cette décision respecte le plan de développement de l’athlète; 

 
 Le Groupe de travail est identifié comme étant le comité de sélection du PHP et il 

est composé du directeur de haute performance, du directeur du Développement 
de l’athlète de haute performance et des entraîneurs du programme de l’équipe 
nationale.  
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PROCESSUS D’ATTRIBUTION DES QUOTAS  
 
SYSTÈME D’ATTRIBUTION DES QUOTAS POUR LES COMPÉTITIONS DU 
CIRCUIT NOR-AM ET DE LA FIS : 

 
Freestyle Canada se voit attribuer 15 places pour les hommes et 15 pour les femmes 
pour toutes les compétitions américaines du circuit Nor-Am. Ces places sont attribuées 
selon le processus décrit plus bas. Les organisateurs de compétitions feront tout en leur 
pouvoir pour permettre au Canada d’attribuer aux hommes les places qui étaient 
réservées aux femmes et qui non pas été utilisées, mais selon du cas par cas et 
généralement dans les 3 à 6 semaines avant la compétition. Le directeur du DAHP est 
conscient que le facteur temps est important et suivra le tout de près avec le CO. 
 
Pour les compétitions canadiennes du circuit Nor-Am, le comité organisateur détermine 
le nombre de participants. Il y a des quotas initiaux pour :  

Le Canada : 15 places pour les hommes et 15 pour les femmes 
Les États-Unis : 15 places pour les hommes et 15 pour les femmes 
Autres pays : 20 places au total 
 
 

*Toute place disponible peut être attribuée à la discrétion de l’ONS qui organise la 
compétition. Pour les compétitions du circuit Nor-Am tenues en sol canadien, lisez le 
paragraphe « Processus d’attribution » pour savoir comment les places disponibles pour 
le pays hôte sont attribuées. 
 
Le processus d’attribution décrit plus bas sera appliqué individuellement pour le 
slopestyle, le big air et la demi-lune.  
Les places pour le slopestyle et le big air seront attribuées aux athlètes qui sont dans le 
classement de slopestyle du PHP. 
Les places pour la demi-lune seront attribuées aux athlètes qui sont dans le classement 
de demi-lune du PHP. 
 
 
ADMISSIBILITÉ DE L’ATHLÈTE : 
 Les athlètes doivent détenir une licence de la FIS en règle avec un numéro FIS. 
 Une licence Acro Can 4 de Freestyle Canada, et une assurance pour les voyages à 

l’étranger le cas échéant 
 Avoir l’âge requis (l’athlète doit fêter ses 14 ans entre le 1er janvier et le 31 

décembre 2017. Règlements des compétitions internationales, 3046.5.1:  
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CALENDRIER : 
 

• Première attribution des quotas : Annonce de l’attribution des places pour les 
Nor-Am d’Aspen et de Calgary le 1er novembre 2017. 

o Classements : Les classements finaux du PHP 2017 et de la Coupe Canada 
seront utilisés dans le processus décrit ci-après. 

o Inscription pour l’Aspen Open : Les athlètes canadiens doivent utiliser le 
système d’inscription en ligne du Aspen Open, à compter du 3 novembre 
2017, midi (heure des Rocheuses). 

o Le directeur du DAHP de Freestyle Canada enverra la liste des athlètes 
sélectionnés qui obtiendront les 30 places de la FIS. Les organisateurs 
veilleront à ce que les places soient attribuées à ces athlètes avant qu’elles 
ne soient attribuées à d’autres athlètes canadiens inscrits. 

o Il n’y aura aucune place sur invitation pour ces 2 événements. 
 

• Deuxième attribution : Le mardi 6 février (Circuit canadien ouvert de Red Deer), 
pour les autres compétitions du circuit Nor-Am, les places seront attribuées selon : 

o Le classement du PHP 2017-2018, incluant le Circuit canadien ouvert de 
Red Deer 

o Classements actuels de la Coupe Canada, si nécessaire. 
o Les avis d’invitations doivent être envoyés à julie@freestylecanada.ski d’ici 

le 15 janvier. Les places sur invitation seront confirmées le 6 février, date 
limite pour les attributions.  

 
PROCESSUS POUR L’ATTRIBUTION 
 

ÉTAPE 1 : ATHLÈTES DU PHP : Le programme de haute performance de Freestyle 
Canada garde le nombre de places requises pour les athlètes de l’équipe nationale 
(dont l’équipe parc et lune Next Gen); 

 
ÉTAPE 2 : CLASSEMENTS DES ATHLÈTES : le reste des quotas sera attribué aux 
athlètes selon : 

a. Le classement du PHP puis, s’il reste des places;  
b. Le classement de la Coupe Canada.  

 
ÉTAPE 3 : PLACES SUR INVITATION : Un minimum d’une (1) INVITATION par sexe 
sera conservée, à être attribuée par le comité de sélection du PHP. 

mailto:julie@freestylecanada.ski
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Athlètes admissibles aux places sur invitation : un skieur qui a raté des compétitions utilisées 
dans les classements du PHP ou de la Coupe Canada pour des circonstances imprévues, qui 
fait preuve d’un niveau d’habileté correspondant aux stades Apprendre à compétitionner et 
S’entraîner à la compétition, et qui tirerait profit d’une participation au niveau Nor-Am. Les 
raisons d’absence comme les circonstances exceptionnelles, les blessures et l’acquisition 
récente d’une habileté pourraient être prises en compte.  
 
 Le 6 février, les places sur invitation non attribuées seront attribuées 

conformément à l’étape 2. 
 
ÉTAPE 4 : PLACES NON UTILISÉES : toutes les places non utilisées seront à nouveau 
disponibles pour être attribuées conformément au processus décrit précédemment.  
 
PLACES RÉSERVÉES AU PAYS HÔTE : 
Pour ce qui est des compétitions canadiennes du circuit Nor-Am, après la date limite 
d’inscription, et une fois que le nombre de participants aura été déterminé par le 
comité organisateur, Freestyle Canada attribuera les places disponibles selon le 
processus décrit précédemment. Cela se produit habituellement à la dernière minute, 
soit 1 jour à 2 semaines avant la compétition.  

 
CLAUSE RELATIVE AUX BLESSURES : 
La clause suivante peut être utilisée pour l’attribution des places pour le circuit Nor-Am : 

• Un billet du médecin doit être envoyé au directeur du développement des athlètes 
de haute performance. 

o Le billet médical peut être rédigé dès qu’il y a blessure et DOIT être envoyé 
au moins deux semaines avant la fin des attributions 

• L’athlète doit avoir manqué au moins deux compétitions de suite 
• L’athlète blessé pourra utiliser ses résultats de la saison précédente pour des 

compétitions qui ont eu lieu dans les 12 derniers mois. 
o Les résultats utilisés proviendront de compétitions de même niveau, durant 

la même période que ceux qui ont été manqués, c’est-à-dire que si les 4 
Nor-Am ont été manquées en 2016, les résultats des 4 Nor-Am de 2015 
seront utilisés. 

o Les valeurs des compétitions et des classements de la saison 2016 seront 
utilisées (le système de classement utilisait des valeurs et des critères 
différents en 2015). 

• La présente politique ne s’applique pas aux classements du PHP pour la sélection 
de l’équipe de la Coupe du monde. Veuillez consulter la section « Circonstances 
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exceptionnelles » sur la page des politiques du PHP à 
http://www.freestylecanada.ski/fr/programs/hp/policies/. 

 
NOTE : Les organisateurs de l’événement satisferont aux besoins du mieux possible avec 
les places non utilisées. Nous en informerons les entraîneurs lorsque nous serons au 
courant.  
 
 
PLACES POUR LE REV TOUR FIS 
 
Les événements du Rev Tour FIS qui ne sont pas désignés comme faisant partie du circuit 
Nor-Am ne seront pas comptés pour les classements de Freestyle Canada. Pour ces 
événements réguliers du Rev Tour, le Canada ne reçoit qu’une (1) place par sexe, les 
occasions de compétition sont donc injustes en raison du processus d’inscription ouvert. 
 
 
 
 


