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PRÉSENTATION DU CIRCUIT DE LA COUPE CANADA 
 
Le circuit de la Coupe Canada est notre circuit national de compétitions. Il s’adresse 
principalement aux athlètes des stades S’entraîner à s’entraîner (T2T) et Apprendre à 
compétitionner et S’entraîner à la compétition (L2C/T2C) du développement à long terme de 
l’athlète (DLTA) d’Acro Can.  
 
Objectifs du circuit de la Coupe Canada : 
 

• Avoir un circuit national ciblé, compétitif et durable permettant aux athlètes de 
l’ACSA/OPS de perfectionner leurs compétences en compétition et aux entraîneurs 
de produire un plan d’entraînement annuel efficace;  
 

• Repérer les athlètes dans le flux de développement des athlètes de haute 
performance; 
 

• Préparer les athlètes pour le prochain niveau de compétitions internationales, 
comme les Nor-Am et autres événements internationaux identifiés; 

• Concevoir chaque épreuve conformément au stade approprié du DLTA et former 
les athlètes efficacement; 

• Créer un système de classement national qui cible les athlètes canadiens qui ne 
font pas partie du programme national (Next Gen / Équipes Next Gen ou de la 
Coupe du monde) du stade T2T jusqu’au stade T2C pour les bosses, les sauts, le 
slopestyle et la demi-lune; 
 

• Souligner avec un prix les efforts des meilleurs athlètes (hommes et femmes), 
excluant les athlètes de l’équipe nationale / Next Gen / Institut. 

 
 
 
 
 



 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX RELATIFS AUX TROPHÉES DE LA COUPE CANADA : 
 

• Toutes les épreuves seront sanctionnées par l’ACSA conformément aux contrats 
d’assurance en vigueur et seront arbitrées selon les règlements de l’ACSA relatifs aux 
compétitions.  

• Tous les athlètes admissibles obtiendront des points en fonction de leurs meilleurs 
résultats établis au moyen des valeurs de rang aux compétitions selon leur discipline.  

• Les athlètes féminins et masculins qui auront accumulé le plus grand nombre de points 
en fonction du processus décrit ci-dessous par discipline, se verront remettre un 
trophée de la Coupe Canada. 

• Les trophées de la Coupe Canada seront remis aux Championnats canadiens, pourvu 
qu’il s’agisse de la dernière compétition de l’année utilisée pour déterminer le meilleur 
athlète féminin et masculin de chaque discipline. 

• Les athlètes de l’équipe nationale ne peuvent pas recevoir un trophée de la Coupe 
Canada. 

 

 



 

GROUPE DE TRAVAIL DE LA COUPE CANADA  
 
RESPONSABILITÉS : le groupe consultatif de l’ACSA sur le développement des athlètes de 
haute performance (par discipline) assumera les tâches suivantes : 

• Évaluer continuellement et élaborer ce critère; l’ACSA choisira quelques personnes de 
l’association qui ensemble travailleront à l’élaboration de politiques claires et exactes 
afin d’administrer un programme de classement. 

• Nommer une personne qui saisira les données et produira les listes de classement 
régulièrement au cours de la saison, généralement en collaboration avec le directeur du 
programme de développement des athlètes de haute performance. 

• Examiner régulièrement l’exactitude et les facteurs relatifs du système de classement 
• Communiquer aux OPS et entraîneurs les critères relatifs à ce système de classement 

avant le mois d’octobre de chaque année. 
 
CALENDRIER : 

• PRINTEMPS : RENCONTRE EN PERSONNE DES OPS : Ce groupe sera confirmé chaque 
année lors de la réunion des équipes des OPS, par l’équipe des OPS.  

• Juillet : Passer en revue le système et mettre à jour tout changement requis – garder la 
trace de ces mises à jour durant l’année. 

• Novembre : Communiquer aux OPS et aux entraîneurs les nouveaux critères pour la 
prochaine saison. 
 

 
 
 
 
 



 

COUPE CANADA - ÉPREUVES ADMISSIBLES ET POINTS ACCORDÉS  
 
CRITÈRES DE CLASSEMENT DE LA COUPE CANADA - SLOPESTYLE 
 
 
ATHLÈTE CIBLÉ : S’entraîner à s’entraîner – Apprendre à compétitionner – S’entraîner à la 
compétition 
 
ÉPREUVES NOTÉES : SOMME DES 3 MEILLEURS RÉSULTATS 

Circuit canadien ouvert : 
 C.-B. 
 Stoneham 
 Yukon 
 Mount St Louis Moostone 
Championnats canadiens juniors (classement général, sans catégorie d’âge + liste de 
départ au hasard) 
 
 

CALENDRIER : 
• La période de classement commence normalement le 1er décembre et se termine à la 

fin de la saison en cours, habituellement le 30 avril. 
• Les classements seront mis à jour après chaque compétition au cours de la saison.  

  
REMARQUES : 

• La méthode de classement utilisée pour l’attribution des places de la finale 
du circuit mondial de l’AFP peut être différente. Le comité donnera un avis 
conforme au gestionnaire du programme de développement des athlètes de 
haute performance une fois que le processus est confirmé par l’AFP. Le 
groupe de travail se réserve le droit de corriger la valeur des pointages de 
l’épreuve si au moment de la compétition le groupe d’athlètes ne correspond 
pas aux valeurs ci-après..  

• Seuls les athlètes classés dans le 75 %  supérieur du groupe obtiendront des 
points. 

 
  
 
  
 



 

TABLEAU DES POINTAGES - ÉPREUVE DE SLOPESTYLE : 
 
 

 

 

SLOPESTYLE 

Rang 
Finale du 

circuit 
mondial de 

l’AFP  

Nor-Am 
canadiens  COT 

Championnats 
canadiens 

juniors 
Résultat général 

1 1 500 1 000 750 500 
2 1 250 950 700 400 
3 1 100 900 650 300 
4 1 000 850 600 250 
5 900 800 550 200 
6 800 750 500 150 
7 750 650 400 125 
8 700 550 300 100 
9 650 450 200 75 
10 600 350 100 25 
11 550 250 75   
12 500 150 50   
13 450 125 25   
14 400 100 20   
15 350 75 15   
16 300 50 10   
17 250 25     
18 200 20     
19 150 15     
20 100 10     



 

CRITÈRES DE CLASSEMENT DE LA COUPE CANADA – DEMI-LUNE 
 
ATHLÈTE CIBLÉ : S’entraîner à s’entraîner – Apprendre à compétitionner – S’entraîner à la 
compétition 
 
CALENDRIER : 

• La période de classement commence habituellement le 1er décembre et se termine à la 
fin de la saison en cours, généralement le 30 avril. 

• Les classements seront mis à jour après chaque compétition au cours de la saison. 
 
ÉPREUVES NOTÉES : SOMME DES 3 MEILLEURS RÉSULTATS 
 Nor-Am de Calgary 

Circuit canadien ouvert :  
  Stoneham 
  Mount St Louis Moostone 

 Championnats canadiens juniors 
 

 
REMARQUES : 

• La méthode de classement utilisée pour l’attribution des places de la finale 
du circuit mondial de l’AFP peut être différente. Le comité donnera un avis 
conforme au gestionnaire du programme de développement des athlètes de 
haute performance une fois que le processus est confirmé par l’AFP. Le 
groupe de travail se réserve le droit de corriger la valeur des pointages de 
l’épreuve si au moment de la compétition le groupe d’athlètes ne correspond 
pas aux valeurs ci-après..  

• Seuls les athlètes classés dans le 75 %  supérieur du groupe obtiendront des 
points. 

 
 



 

TABLEAU DES POINTAGES - ÉPREUVE DE DEMI-LUNE : 
 

DEMI-LUNE  

Rang 

Finale 
du 

circuit 
mondial 
de l’AFP 

Nor-Am 
canadiens COT 

Nationaux 
juniors 
Résultats 
globaux 

1 1 500 1000 750 500 
2 1 250 950 700 400 
3 1 100 900 650 300 
4 1 000 850 600 250 
5 900 800 550 200 
6 800 750 500 150 
7 750 650 400 125 
8 700 550 300 100 
9 650 450 200 75 
10 600 350 100 25 
11 550 250 75  

12 500 150 50  

13 450 125 25  

14 400 100 20  

15 350 75 15  

16 300 50 10  

17 250 25   

18 200 20   

19 150 15   

20 100 10   
 
 

 

 

 
 

 



 

CRITÈRES DE CLASSEMENT DE LA COUPE CANADA - BOSSES 
 

ATHLÈTE CIBLÉ : Apprendre à compétitionner – S’entraîner à la compétition  
 
ÉPREUVES DE BOSSES NOTÉES : SOMME DES 4 MEILLEURS RÉSULTATS 

Sélections canadiennes  
Compétitions de la Série canadienne 
Championnats canadiens seniors 
 

 
CALENDRIER : 

• La période de classement commence normalement le 1er décembre et se termine à la 
fin de la saison en cours, habituellement le 30 mars. Dans certains cas, les épreuves 
peuvent avoir lieu en avril et sont alors utilisées pour déterminer les classements étant 
donné qu’elles s’inscrivent dans la saison de compétition en cours.  

• Les classements seront mis à jour après chaque compétition au cours de la saison 
 
BRIS D’ÉGALITÉ : épreuve en simple des Championnats canadiens seniors 
 
CLAUSE RELATIVE AUX BLESSURES 

• La clause relative aux blessures sera utilisée pour l’allocation des participations à la Nor-
Am. Un athlète pourra puiser dans ses résultats de l’année précédente et peut 
seulement utiliser le même nombre de compétitions et le même type de compétitions 
auxquelles il n’a pu participer. Par exemple, si un athlète rate les deux compétitions de 
la Série canadienne et les Championnats canadiens juniors, il peut utiliser seulement ses 
deux résultats de la Série canadienne et des Championnats canadiens juniors de l’année 
précédente.   

• La clause relative aux blessures ne sera PAS utilisée pour le prix annuel de la Coupe 
Canada. 

• Un athlète doit rater au moins deux compétitions en raison d’une blessure avant de 
faire appel à la clause relative aux blessures. 
 

 
 



 

TABLEAU DES POINTAGES - ÉPREUVE DE BOSSES : 
 
 

 BOSSES 

Rang 
Championnats 

canadiens 
Sélections 

canadiennes 
Série 

canadienne 
1 1 000 750 500 
2 950 700 450 
3 900 650 400 
4 850 600 350 
5 800 550 300 
6 750 500 250 
7 650 400 200 
8 550 300 150 
9 450 200 125 
10 350 100 100 
11 250 75 25 
12 150 50 20 
13 125 25 15 
14 100 20 10 
15 75 15 5 
16 50 10 1 
17 25     
18 20     
19 15     
20 10     



 

CRITÈRES DE CLASSEMENT DE LA COUPE CANADA - SAUTS 
 
ATHLÈTE CIBLÉ : S’entraîner à s’entraîner – Apprendre à compétitionner– S’entraîner à la 
compétition 
 
CALENDRIER : 
 

• La période de classement commence normalement le 1er décembre et se termine à la 
fin de la saison en cours, habituellement le 30 mars. Dans certains cas, des 
compétitions peuvent se dérouler en avril, et par conséquent, celles-ci sont utilisées 
pour l’établissement du classement, étant donné qu’elles s’inscrivent dans la saison de 
compétition en cours. 

• Les classements seront mis à jour après chaque compétition au cours de la saison. 
 
ÉPREUVES NOTÉES : SOMME DES 3 MEILLEURS DE 4 RÉSULTATS 

Circuit canadien ouvert de sauts et Championnats 
Championnats canadiens 
Championnats canadiens juniors 
Nor-Am de Val Saint-Côme 
 Seuls les athlètes classés dans le 75 % supérieur du groupe obtiendront des points 

 
POINTAGE SERVANT AU CLASSEMENT - SAUTS: 
 

SAUTS 

Rang 

Nor-Am de 
VSC/ Circuit 

canadien 
ouvert 

Championnats 
canadiens 

Championnats 
canadiens 

juniors 

1 1 000 750 500 
2 950 700 450 
3 900 650 400 
4 850 600 350 
5 800 550 300 
6 750 500 250 
7 650 400 200 
8 550 300 150 
9 450 200 125 
10 350 100 100 
11 250 75 25 
12 150 50 20 
13 125 25 15 
14 100 20 10 
15 75 15 5 



 

16 50 10 1 
17 25     
18 20     
19 15     
20 10     

 



 

DESCRIPTION DES COMPÉTITIONS 
 
Championnats canadiens (seniors)  

ATHLÈTES CIBLÉS : Apprendre à compétitionner et S’entraîner à gagner 
PROCÉDURE DE QUALIFICATION POUR LA COMPÉTITION :  

• Les athlètes de l’équipe nationale et des équipes provinciales sont 
automatiquement qualifiés.  

• Les athlètes admissibles qui se classent le mieux au classement de la Coupe 
Canada se qualifient (selon le nombre de places restantes). 

 
 
ÉPREUVES DE BOSSES :  

 
Sélections canadiennes 

ATHLÈTES CIBLÉS : Apprendre à compétitionner / S’entraîner à la compétition 
 OBJECTIF :  

• Donner aux athlètes l’occasion de participer à une épreuve de la Sélection 
canadienne et à un camp d’entraînement d’élite au début de la saison  

• Perfectionnement professionnel pour les entraîneurs : les athlètes et les 
entraîneurs peuvent se perfectionner grâce aux séminaires donnés par des 
entraîneurs de l’équipe nationale, passer des évaluations des compétences, 
suivre des cours destinés aux entraîneurs et participer à des présentations sur 
les sciences du sport.   

• La compétition comptera en vue de la sélection de l’équipe de l’Institut 
national ainsi que pour les places de pays hôte aux Coupes du monde au 
Canada pour les athlètes de l’équipe de l’Institut national.  
 

 
PROCÉDURE DE QUALIFICATION :  
• Âge FIS : 14 ans au 1er juillet de l’année en cours (année de compétition de 

la FIS) 
• Places : 20 par province, les athlètes doivent répondre aux critères suivants 

pour participer à la compétition. LES PROVINCES NE SONT PAS TENUES 
D’ATTRIBUER TOUTES LES PLACES. 

• Tous les athlètes des équipes provinciales (NorAm et groupes de 
développement) se qualifient automatiquement.  

• Les athlètes de clubs qui ont participé à une finale d’une épreuve de la Série 
canadienne (simple) au cours de la saison précédente (du 1er décembre au 30 
avril de chaque année). 

o La clause relative aux blessures peut être en vigueur sous la 
direction des OPS. 

 
Compétitions de la Série canadienne 

ATHLÈTES CIBLÉS : S’entraîner à s’entraîner et Apprendre à compétitionner  
OBJECTIF : compétitions interprovinciales qui présentent le format de compétition 
élimination / finale aux athlètes des clubs et des équipes provinciales afin de les 



 

préparer en vue du prochain niveau. 
PROCÉDURE DE QUALIFICATION :  
 Les OPS nomment généralement leurs athlètes les mieux classés dans leur 
système de classement provincial.  
 

 
 

SLOPESTYLE / BIG AIR / DEMI-LUNE 
 
Circuit canadien ouvert 

ATHLÈTES CIBLÉS : S’entraîner à s’entraîner et Apprendre à compétitionner. Le 
stade S’entraîner à compétitionner pourrait faire partie de certains événements, 
surtout en demi-lune, puisque les athlètes tentent d’acquérir davantage d’expérience 
en compétition. 
OBJECTIF : compétitions interprovinciales qui présentent le format de compétition 
élimination / finale aux athlètes des clubs et des équipes provinciales afin de les 
préparer en vue du prochain niveau. 
PROCÉDURE DE QUALIFICATION :  
 Les OPS nomment généralement leurs athlètes les mieux classés dans leur 
système de classement provincial.  
 

 
Championnats canadiens juniors  

ATHLÈTES CIBLÉS : S’entraîner à s’entraîner  
PROCÉDURE DE QUALIFICATION :  
o Les athlètes de l’équipe nationale ne sont pas admissibles.  

 Les Championnats canadiens juniors s’adresseront à la catégorie U18 / 
U16 / U14 (12 à 17 ans) au 1er janvier de la saison de compétition en 
cours. 

o Tous les athlètes des équipes provinciales et des clubs doivent se qualifier par 
l’entremise de leur OPS.  
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