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PRÉAMBULE 
 
Le présent document a pour objet de définir les processus de sélection pour l’équipe 
nationale de slopestyle 2017-2018, incluant la sélection des athlètes pour le groupe Next 
Gen Park and Pipe. 

  
 
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, aux Championnats du monde FIS et aux X-Games. 
 
Objectif de l’équipe nationale de slopestyle, groupe A et B : 
 

Ø Soutenir et préparer les athlètes, qui sont à moins de quatre années de remporter 
des compétitions d’envergure, afin qu’ils réalisent régulièrement des performances 
dignes d’un podium au plus haut niveau; 

 
Objectif de l’équipe nationale de Park & Pipe groupe NextGen: 
 

Ø Apporter un soutien technique pour guider les athlètes à qui on reconnaît un 
potentiel de monter sur le podium à des compétitions d’envergure dans 3 à 8 ans. 

 
 
2. DÉFINITIONS: 
 

• Freestyle Canada (FC) 
• Programme de haute performance (PHP) 
• Directeur du programme de haute performance (DPHP) 
• Développement à long terme de l’athlète (DLTA) 
• Développement de l’athlète de haute performance (DAHP) 
• Coupe du monde (CM) 
• Coupe Nor-Am (CN) 
• Circuit canadien ouvert (CCO) 
• Association of Freeskiing Professionals (AFP) 

 
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 slopestyle 2017-2018 : du 15 
novembre  2016 au 30 avril 2017, inclusivement. 
 

  



4. ADMISSIBILITÉ : 
 

Être admissible à la sélection du Programme national de slopestyle 2017-2018 :  
 

• Un athlète doit être membre en règle de Freestyle Canada 
• Être titulaire d’un passeport canadien en règle 
• Avoir l’âge requis par la FIS pour compétitionner au niveau de la Coupe du 

monde FIS à la saison 2017-2018 
 
 

5. STRUCTURE DE L’ÉQUIPE – Équipe nationale 2017-2018 :  
 

i. Le Programme de haute performance de Freestyle Canada sélectionnera les 
athlètes qui formeront :  

a. l’équipe nationale de slopestyle, composée des groupes A et B à des fins de 
groupement et de financement des athlètes; 
 
ET 
 

b. l’équipe nationale Next Gen Park & Pipe, aussi appelé groupe C, à des fins 
de  développement, groupement et de financement des athlètes.  
 
**Étant donné les fluctuations de financement, Freestyle Canada se réserve 
le droit de modifier la structure de l’équipe à tout moment afin d’assurer la 
qualité des programmes.  
 

ii. Les athlètes choisis pour faire partie de l’équipe nationale de slopestyle seront 
nommés dans l’un des trois groupes suivants : 

 
Groupe « A » – « Atteindre le podium » (stade du DLTA : S’entraîner à gagner) : 

Les athlètes seront sélectionnés pour ce groupe basé sur leur classement PHP 
2017-2018  et sur les critères suivants :  

 
• Femmes :  Minimum d’un  (1) podium ET d’un (1) classement parmi les 6 meilleures, 

aux compétitions suivantes : 
o Coupe du Monde Font Romeu, FRA 
o X Games Aspen 
o Coupe du Monde Mammoth, USA 
o Coupe du Monde Québec, CAN 
o SFR Tour Platinum La Clusaz, FRA 
o Coupe du Monde Silvaplana, SUI 
o X Games Norvège 
o Championnat du monde FIS Sierra Nevada, ESP 

 
• Hommes : Minimum d’un (1) podium ET d’un (1) classement parmi les 8 meilleurs, 

aux compétitions suivantes : 
o Coupe du Monde Font Romeu, FRA 



o X Games Aspen 
o Coupe du Monde Mammoth, USA 
o Coupe du Monde Québec, CAN 
o Tour Platine SFR La Clusaz, FRA 
o Coupe du Monde Silvaplana, SUI 
o X Games Norvège 
o Championnat du monde FIS Sierra Nevada, ESP 

 
**La liste précédente de compétitions peut être modifiée dans un délai 
minimum de 21 jours avant la date prévue en raison de changements 
d’horaire ou de l’ajout de compétitions au calendrier.  
 

• Le comité de sélection se réserve le droit de : 
o retirer une compétition de la liste précédente, si le nombre d’athlètes les 

mieux classés inscrits à la compétition est trop faible (nombre limité 
d’athlètes classés aux 12 premiers rangs du classement de slopestyle de 
l’AFP à ces compétitions);  

o sélectionner des athlètes qui feront partie du groupe A en fonction de  
considérations spéciales en matière de classement (Annexe A) ou de 
circonstances exceptionnelles. 

 
• Groupe « B » : « Performeurs » (stade du DLTA : Apprendre à gagner) 

Les comités de sélection du PHP de chaque discipline sélectionneront des athlètes 
selon la liste finale de classement PHP 2016-2017. Le classement PHP est basé en 
fonction de : 

o La somme des trois (3) meilleurs classements de l’athlète aux compétitions 
admissibles de 2016-2017 (voir section 8) et à l’intérieur de la période de 
sélection déterminée (Section 3).  

o Seuls les classements dans le 2/3 supérieur du groupe de compétiteurs, 
arrondis au nombre entier inférieur le plus près (excluant les compétiteurs 
ayant annulé leur départ), seront considérés pour le classement PHP.  
 

• Le comité de sélection se réserve le droit de sélectionner des athlètes selon des 
considérations de classements spéciales (Annexe A) ou des circonstances 
extraordinaires. 
 

• Groupe «C» : NextGen (stade du DLTA : S’entraîner à la compétition) 
 

Pour être admissibles à la sélection pour ce groupe,  les athlètes doivent satisfaire 
l’une des catégories suivantes : 
 

a. Être classés parmi les  5 premiers hommes au classement PHP ou parmi les 
3 premières femmes au classement PHP (excluant les athlètes des groupes 
A et B du programme national). Les athlètes du groupe NextGen  2016-2017 
qui ne sont pas choisis pour faire partie de l’équipe nationale (groupes A et 
B) sont également comptabilisés au classement; 

 



ET/OU 
 

b. Être classés au premier rang du classement de la Coupe Canada féminine ou 
masculine 2016-2017; 

 
   OU 
 

c. Places réservées à des athlètes invités (maximum de 2 athlètes par genre) 
selon l’évaluation de sélection pour l’équipe NextGen qui se tiendra le 20-21 
et 22 mars 2017 à Stoneham, QC suite à l’évènement COT.  
• Les athlètes seront invités à cette évaluation selon :  

o les critères énumérés ci-haut 
o l’identification de talent provenant des recommandations des 

entraîneurs de l’équipe nationale et du DAHP. 
• Pour être considérée pour recevoir une place réservée lors de 
l’évaluation et à des fins de produire des évidences quantifiables, le 
comité utilisera un outil d’évaluation inspiré de la matrice d’habilités de 
Freetsyle Canada, des critères du Profil de la Médaille d’Or et du ‘Podium 
Pathway’. 
• Les équipes et les athlètes invités à l’évaluation de sélection seront 
avisés au plus tard le 15 février 2017. 
• L’évaluation de sélection sera basée sur les éléments suivants : 
trampoline, rails, sauts, ski et une entrevue. D’ici le 15 février, Freestyle 
Canada fera circuler le format de l’évaluation ainsi que l’horaire détaillé.  

 
iii. Pour le groupe NextGen, le comité du PHP se réserve le droit de nommer des 

athlètes en tant qu’espoirs. Ces espoirs seront invités à s’entraîner au sein du 
groupe NextGen mais devront répondre à des critères individuels au plus tard le 1er 
octobre 2017 pour consolider leur place au sein de l’équipe.  
 

iv. Le comité du PHP déterminera la taille de l’équipe annuellement. La taille du 
groupe B et de l’équipe NextGen peut changer selon l’année du cycle, le niveau 
des athlètes et le budget. 
 

v. Freestyle Canada s’efforcera de maintenir l’équité entre les sexes.  
 

vi. Pour le programme NextGen, Freestyle Canada s’efforcera de maintenir l’équité 
entre les disciplines de slopestyle et de demi-lune.  

 
DATE BUTOIRE : L’équipe NextGen Park and Pipe sera nommée le 15 mai de 
chaque année.  

 
 
6. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SÉLECTION : 
 

i. Les sélections seront normalement basées sur la saison venant de se terminer. 



ii. Toutes les sélections des membres de l’équipe ne sont valides que pour une 
période d’un an. 

iii. Pour se classer, l’athlète doit normalement avoir participé à un minimum de trois 
compétitions admissibles de Freestyle Canada durant la saison en cours. 

 
 
7. OCCASIONS DE COMPÉTITIONS 
 

i. Freestyle Canada n’a pas à combler toutes les places de quota disponibles en 
Coupe du monde FIS et aux Championnats du monde FIS. 

ii. Les possibilités de participation aux Coupes du monde seront priorisées pour 
les athlètes de l’équipe nationale de slopestyle A et B et ensuite les athlètes de 
l’équipe NextGen, tel que déterminé par le comité du PHP en fonction du 
classement actuel de l’équipe ou de considérations spéciales.  

 
 
8. COMPÉTITIONS DE QUALIFICATIONS : 
 
Pour la saison 2017-18, seulement les compétitions ci-après seront admissibles au 
classement du PHP (si le lieu et/ou la date change, la compétition demeurera admissible 
aux fins de classement, à moins que Freestyle Canada  émette un avis contraire au moins 
21 jours avant la compétition. Les compétitions éligibles sont catégorisées selon 3 niveaux 
différents de manière à leur accorder des valeurs adéquates. (Les valeurs à l’intérieur 
d’un même niveau peuvent varier en fonction du niveau des participants, de la qualité et 
des conditions de la piste et/ou autres anomalies rapportées par des membres du comité 
de sélection PHP présents.) :  

i. Les compétitions de slopestyle éligibles en 2016-2017:  
 
Compétitions de Niveau 1 :  
• Championnat du Monde FIS, Sierra Nevada, ESP 
• Coupes du monde FIS :  

o Font Romeu, FRA 
o Mammoth (US,GP), USA 
o Québec, CAN 
o Silvaplana, SUI 

• X-Games : 
o Aspen, USA 
o Hafjell, NOR 

• Tour SFR, La Clusaz, FRA 
 
Compétitions de Niveau 2 :  
• Coupe du Monde FIS, Seiser Alm ITA 
• Coupes Nor Am FIS :  

o WinSport Calgary, CAN 
o Aspen (Freeskiing Open), USA 
o Mt St-Louis, Moonstone, CAN 
o Seven Springs (Rev Tour), USA 



o Step up Tour (AFP Gold), Le Relais, CAN 
 
Compétitions de Niveau 3 : 
• Canadian Open Tour :  

o Mt Sima, Yukon 
o Silver Star, BC 
o Mt St-Louis Moonstone, ON 
o Stoneham, QC 

 
**Comme certaines compétitions peuvent s’ajouter tardivement et/ou due aux 
conditions météos, étant donné la nature du ski acrobatique, le comité de sélection 
du PHP en collaboration avec le groupe consultatif du DAHP peut choisir d’ajouter 
des compétitions admissibles s’il le fait au minimum 4 semaines avant la première 
journée de compétition. 
 

9. ATTRIBUTION DES PLACES EN COUPE DU MONDE 2016-2017 : 
 
Le Canada reçoit une quantité déterminée de places pour les Coupes du monde. Ces 
places seront recalculées par la FIS en Janvier 2017. Les méthodes suivantes seront 
utilisées pour attribuer au Canada des places à chaque Coupe du monde : 
 

• Les athlètes de l’équipe nationale groupe A ont une place assurée à toutes les 
Coupes du monde FIS de la saison 2016-2017; 
 

• Les athlètes de l’équipe nationale groupe B ont une place assurée jusqu’à a Coupe 
du Monde de Québec, CAN 
 

• Si d’autres places sont disponibles, elles seront attribuées comme suit: 
 

• Coupe du monde de Font Romeu, FRA – 13 et 14 janvier 2017: (les places 
seront confirmées le 22 décembre 2016) 

o Le comité de sélection va considérer les athlètes en fonction de leur  
niveau de compétence. 
 

• Coupe du monde de Mammoth, USA  - 1er au 5 févirer et de Québec – 6 au 
12 février (les places seront confirmées le 17 janvier 2017 :  

o Les places disponibles seront octroyées en fonction du classement 
PHP 2016-2017, basé sur la somme des 3 meilleures valeurs AFP 
éligibles de l’athlète entre décembre 2015 et le 16 janvier 2017. 

o Un maximum de deux places réservée par sexe pourra être accordée 
selon la décision du comité de sélection PHP.  

o Le nombre d’hommes et de femmes peut varier selon les écarts de 
points, le niveau de compétences et les résultats. 
 

• Coupe du monde de Silvaplana, SUI – 1er au 5 mars 2017 : 
o Les places disponibles seront octroyées en fonction du classement 

PHP 2016-2017, basé sur la somme des 2 meilleurs places (valeurs) 



de l’athlète aux compétitions éligibles au 19 février 2017 
inclusivement. 

o Un maximum de deux places réservée pourra être accordée selon la 
décision du comité de sélection PHP.  

o Le nombre d’hommes et de femmes peut varier selon les écarts de 
points, le niveau de compétences et les résultats. 
 

 
 
10. COMITÉS DE SÉLECTION DU PHP :  
 
Le comité de sélection du PHP devra, dans le cadre de ses activités régulières :  

1. Sélectionner les athlètes à qui seront offertes les places au sein de l’équipe 
nationale et des différents groupes (A, B et C (NextGen). 

2. Offrir aux athlètes de l’équipe du PHP des occasions de compétitions pour des 
compétitions ciblées de l’AFP et de la FIS. 

 
Le directeur du programme de haute performance coordonne tous les calculs en lien 
avec la sélection des membres des équipes du PHP. Ces calculs sont présentés au comité 
de sélection du PHP pour chacune des disciplines afin d’obtenir leurs suggestions. Les 
entraîneurs élaboreront également à propos de la progression, de l’implication et du 
niveau de athlètes au cours des 12 derniers mois.  
 
Le comité aura 6 votes (en cas de bris d’égalité, c’est le président qui aura voix 
prépondérante). Le comité de sélection du PHP est composé de : 

• Entraîneur-chef du programme national de slopestyle 
• Assistant Entraîneur de l’équipe nationale 
• Entraîneur-chef du groupe NextGen 
• Assistant entraîneur du groupe NextGen 
• Directeur du développement de l’athlète de haute performance 
• Directeur du programme de haute performance (président) 
 
Lorsqu’applicable, le comité consultera: 
• Le(s) conseiller(s) en entraînement mental du PHP 
• Le(s) entraîneur(s) en conditionnement et en force musculaire du PHP 
• L’équipe médicale 
• Directeur du développement de l’athlète de haute performance et le groupe 

d’entraîneurs avisé. 
                                                      
11. 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 devraient 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 du comité sont présentées au Chef de la direction de l’ACSA 
à des fins d’examen et de décision finale. 

5. Les réunions du comité de sélection du PHP ne devront être ouvertes qu’aux 
membres du comité et aux invités. Un minimum de 4 membres, incluant le 
président, devront être présents. 

6. Les notes de la réunion seront prises par le directeur du PHP et distribuées aux 
membres du comité de sélection du PHP.  

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 devra aviser par écrit les athlètes qui ont été choisis pour faire 
partie des groupes A, B ou du groupe NextGen (c). 

9. Le directeur du PHP devra afficher les résultats des réunions de sélection des 
équipes et aviser les divisions qu’ils sont disponibles. 
 

 
12. CRITÈRES DE SÉLECTION ATTÉNUANTS : 
 

1. Si, au cours de la période de sélection, un athlète ne fait pas les progrès 
nécessaires, tels que déterminés par le comité de sélection du PHP, Freestyle 
Canada se réserve le droit d’appliquer les critères de sélection atténuants. 

2. Les critères seront déterminés par le comité de sélection du PHP et convenus par 
écrit avec l’athlète en question. Les critères de sélection atténuants seront ajoutés 
au contrat de l’athlète et appliqués pour la période indiquée. 

3. Freestyle Canada se réserve le droit de suspendre le financement d’un athlète qui 
n’atteint pas certains objectifs de performance au cours d’une période donnée.  

4. En tout temps, Freestyle Canada peut suspendre les occasions de compétitions 
d’un athlète ou le retirer du programme PHP. 

 
 
13. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES : 
 

1. Les circonstances exceptionnelles incluent, sans y être limitées, des circonstances 
telles qu’une blessure ou un décès dans la famille. Le comité de sélection 
nommera les athlètes qu’il juge qualifiés en vertu de cette clause. 

2. Si un athlète rate une saison entière en raison d’une limitation des activités 
occasionnée par un problème de santé, la période de sélection sera prolongée 
rétroactivement jusqu’à un maximum d’une saison. 

3. Si un athlète rate une partie de la saison de compétition et obtient moins de 
5 résultats dans la saison en raison d’une limitation des activités occasionnée par 
un problème de santé, la période de sélection sera prolongée rétroactivement 
jusqu’à un maximum d’un an. Les événements les plus récents seront calculés 
jusqu’à ce qu’un total de 5 résultats soient disponibles. 

4. La prolongation rétroactive maximale de la période de sélection devra 
ordinairement être une saison de compétition. 

5. Dans des cas spéciaux, le comité de sélection du PHP a la compétence de faire 
des exceptions à la clause de blessure. Cela est plus probable pour des athlètes 



avec un ensemble considérable de résultats notables (podium) de haut niveau 
(p.ex. : X-Games, Championnats du monde, etc.) Cela peut inclure le fait 
d’étendre la prolongation rétroactive de la période de sélection, ou d’autres 
ajustements, afin de répondre au cas spécial.  

6. Freestyle Canada peut, en tout temps, exiger d’un athlète qui n’est pas en mesure 
de participer à l’entraînement ou à une compétition en raison d’une blessure, 
d’obtenir une expertise d’un médecin de l’équipe. L’objectif de cette expertise est 
de confirmer le degré de la blessure de l’athlète et le moment prévu de la 
guérison de l’athlète. 

7. Le comité de sélection du PHP peut, sur l’avis de spécialistes médicaux, 
empêcher un athlète de participer à un événement si le rythme de la 
réhabilitation de l’athlète le justifie. 

8. Il peut sembler inapproprié pour un athlète du PHP, en raison d’une limitation 
des activités occasionnée par un problème de santé, de participer à un 
entraînement du PHP et aux activités de compétition pour une année entière du 
programme. Dans une telle situation, ce qui suit s’appliquera : 

a. Toute telle décision doit être prise conjointement par l’athlète, son médecin 
personnel, Freestyle Canada et le médecin-chef de FC. 

b. L’athlète demeurera membre du Programme de haute performance et devra 
se procurer une carte de membre de Freestyle Canada ainsi qu’un permis de 
compétiteur international. 

c. L’athlète continuera à faire l’objet de promotion dans le Guide de l’équipe à 
l’intention des médias et il demeurera admissible à l’octroi des brevets de 
Sport Canada et aux services du Centre national des sports. 

d. Un programme de réhabilitation pour l’athlète devra être élaboré 
conjointement par l’athlète et Freestyle Canada. Le programme de 
réhabilitation devra être supervisé par Freestyle Canada et évalué 
régulièrement. Le retour de l’athlète à une participation complète au PHP 
devra, en partie, dépendre de l’achèvement satisfaisant du programme de 
réhabilitation. 

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

f. L’athlète sera admissible à reprendre l’ensemble de ses activités dans le 
cadre du PHP seulement une fois que Freestyle Canada aura déterminé qu’il 
a complété de façon satisfaisante son programme de réhabilitation. 

 
 
 
 
14. PROCESSUS DE SÉLECTION : 
 



La sélection des athlètes qui participeront au PHP de FC est la responsabilité du Chef de 
la direction, agissant sur les recommandations du comité de sélection du PHP. Le Chef de 
la direction peut annuler toute décision du comité de sélection. 

 
Toutes les révisions des documents de sélection du PHP devront, à moins d’indication 
spécifique contraire, entrer en vigueur immédiatement à la suite de leur ratification par le 
Chef de la direction de FC. 
 
Voici les étapes du processus de sélection : 

 
Dans les 21 jours qui précèdent la fin de la saison; 
 

a) Pour l’équipe nationale de slopestyle, le comité de sélection du PHP étudie 
la liste de classement initiale et détermine s’il y a des considérations de 
classement spéciales (voir annexe 1). 

b) Les athlètes admissibles sont identifiés et classés à des fins de sélection. 
c) Les athlètes qui se qualifieraient en vertu de la clause extraordinaire (p. ex. 

blessure, etc.) sont identifiés et ajoutés à la liste. 
d) Le groupe ‘A’ de l’équipe nationale est identifié et déterminé à partir des 

sélections. 
e) Le groupe ‘B’ de l’équipe nationale est identifié et déterminé à partir des 

sélections. 
f) La formation de l’équipe NextGen s’appuie sur les nominations qui suivent 

les évaluations du printemps. 
g) Le comité de sélection du PHP déterminera si des substituts (espoirs) 

joindront le groupe NextGen. 
h) Les athlètes nommés seront officiellement avisés, et disposeront d’une 

période de 10 jours pour accepter ou décliner la sélection. 
 
 
15. AUDIENCES ET PROCESSUS D’APPEL : 
 
Tout membre en règle de FC peut porter en appel une décision du comité de sélection 
du PHP. Les appels doivent être interjetés en vertu de la politique d’appel établie par FC. 

 

 
16. GÉNÉRALITÉS : 

 
Les questions non traitées dans ce document seront résolues par le Chef de la direction 
de FC, en consultation avec le comité de sélection du PHP. 
 
 



ANNEXE # 1 
 

CONSIDÉRATIONS DE CLASSEMENT SPÉCIALES :   
 
Le comité de sélection peut, dans certains cas, choisir de sélectionner des athlètes selon 
un classement autre que le classement initial. Dans de tels cas, le comité doit indiquer en 
détail les raisons de ces décisions. Ces raisons doivent appuyer les objectifs du 
programme énoncés au début du présent document. 
 
Les considérations de classement spéciales incluent les exemples suivants, sans y être 
limitées : 

• Un athlète qui a d’excellents résultats et qui les améliore peut être classé à un 
rang supérieur à celui que lui attribuent les calculs. 

• Un athlète qui démontre d’excellentes dispositions physiques (mesurables par des 
tests) ou habiletés techniques, peut être classé à un rang supérieur à celui que lui 
attribuent les calculs. Cela se produit surtout au début de la carrière d’un athlète. 
Explication : à certains stades de son développement, un athlète peut se 
concentrer sur son entraînement et ne pas si bien performer en compétitions. 

• Un athlète qui en a eu l’occasion mais qui ne progresse pas peut être classé à un 
rang inférieur à celui que lui attribuent les calculs. 

• Lorsque deux athlètes obtiennent des points très rapprochés, les chances sont 
grandes qu’ils fassent l’objet d’une sélection exceptionnelle. 

• Un athlète qui fait preuve d’une éthique du travail marquée et d’un solide 
engagement face aux occasions d’entraînement pourrait être classé à un rang 
supérieur à un athlète qui ne démontre pas ces attributs. 

• Les athlètes qui ont atteint le podium à des compétitions d’envergure dans les 
dernières années (Jeux olympiques, Championnats du monde et X Games). 
 

 
Sélection pour les Jeux d’envergure : 
Lors de la période de sélection pour les Jeux olympiques d’hiver ou les Championnats du 
monde, les athlètes qui ont une chance raisonnable d’être sélectionnés pourraient se voir 
accorder la priorité dans l’allocation des places de substituts. 
 
Anomalie de pointage : 
Dans certains cas, 3 ou 4 événements se déroulent sur la même piste, dans un court laps 
de temps, et souvent, tous les événements sont jugés par le même jury. Ce scénario 
pourrait justifier une sélection spéciale, non-conforme au classement. 
 


