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PRÉAMBULE 
 
Le présent document définit les procédures de sélection des athlètes pour les situations 

suivantes : 
1. Sélection de l’équipe nationale de Coupe du monde pour 2017-2018 (Groupe A & B) 

2. Sélection de l’équipe Next Gen pour 2017-2018 (Groupe C) 
3. Sélection des départs pour la Coupe du monde 2016-2017 

 

1. OBJECTIF DU PROGRAMME : 
 
Former des athlètes conformément aux normes de sécurité et d’éthique, qui remportent 
des médailles aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde. 
 
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) 
 Coupe du monde (CM) 

 Comité de leadership technique de bosses (CLTB) 

 
3. CALENDRIER : 
 
 La sélection des membres de l’équipe se fait normalement pour une saison calendrier 

(avril à mars). 
 La sélection des athlètes « Smart Tracking » ne se fait normalement que selon la 

saison précédente et la saison en cours. 
 
4. ADMISSIBILITÉ : 
 
Pour être admissible : 
 Pour toute sélection, un athlète doit être membre en règle de FC, tel que stipulé dans 

« l’Accord de l’athlète ». 
 Pour obtenir un départ en Coupe du monde 2016-2017, un athlète doit, normalement 

être un membre du programme haute performance de bosses pour 2016-2017 (à 
l’exception des places personnelles directement attribuées par la règlementation de la 
FIS, par exemple pour le gagnant du Grand Prix NorAm pour les finales de la Coupe du 
monde). 

 
 
5. CRITÈRES DE SÉLECTION PAR ÉQUIPE – Programme national de bosses 

2017-2018 : 
 
1. Une seule équipe nationale de la Coupe du monde sera sélectionnée pour participer 

aux épreuves de bosses en simple et de bosses en parallèle. 



2. Une équipe de Next Gen sera sélectionnée pour participer aux épreuves de bosses en 
simple et de bosses en parallèle; 

3. Les athlètes sélectionnés pour l’équipe nationale de la Coupe du monde 2017-2018 
seront nommés dans 1 des 2 groupes suivants : 

 
 Groupe « A » : « l’élite » (étape du DLTA : s’entraîner à gagner) : 

Pour être sélectionnés dans ce groupe, les athlètes doivent répondre à l’un ou deux 

des critères des performances suivants : 
 

 2 podiums en Coupe du monde (maximum 1 résultat en bosses en 
parallèle) 

OU 

 Top 6 aux classements finaux de la Coupe du monde en bosses 2016-2017 
 
 

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

Critères de sélection : 
 Se classer parmi les 5 premiers (par sexe) au classement des bosses du PHP 

comprenant les athlètes du groupe « A » (3 meilleures valeurs de pointage et 3 
meilleures valeurs de rang à la saison 2016-2017 – voir Renseignements 
concernant la sélection, section 6); 

ET 
 Avoir terminé 1 fois dans le top 16 dans la supérieur ½ du nombre de 

participants en Coupe du monde FIS en simple en 216-2017. 
 

 Le comité des bosses du Programme de haute performance peut attribuer jusqu’à 3 
places de plus par sexe selon un classement autre que le classement initial (voir 
annexe 1 –  considérations de classement spéciales). 
 

 
4. Athlètes sélectionnés au sein de l’équipe de Next Gen pour 2017-2018 : 

 
Équipe de Next Gen - « Développement » (étape du DLTA : S’entraîner à la 

compétition et Apprendre à gagner) 
 
Les athlètes seront sélectionnés au sein de ce groupe selon les étapes suivantes : 
 
ÉTAPE 1 – Les athlètes seront invités à l’évaluation de l’équipe de Next Gen en 2017-2018 

(Location : Val St-Côme - Dates : 21-22-23 mars 2017) selon ce qui suit : 
 

 Femmes : top 3 aux classements du PHP le 6 mars, 2017 (à l’exception des athlètes 
de l’équipe nationale Aet B), basé sur la moyenne des 3 meilleurs pointages et des 3 
meilleurs rangs (valeurs) – consulter la section 6 (Classement HPH).  

 



 Hommes : top 5 aux classements du PHP le 6 mars, 2017 (à l’exception des athlètes 
de l’équipe nationale A et B), basé sur la moyenne des 3 meilleurs pointages et les 3 
meilleurs rangs (valeurs) – consulter la section 6 (Classement HPH). 

 

 Places sur invitation (maximum de 5 par sexe) en se basant sur le dépistage du talent 
lors des évaluations de sélections canadiennes et des autres épreuves de la Coupe 
Canada : 

 

 Tous les athlètes actuellement membre de l’équipe Next Gen devront participer à 
cette évaluation, à l’exception de la première femme et des deux premiers hommes 
au classement PHP 2017-2018 lors du 6 mars 2017. Au classement PHP final, ces trois 
athlètes exemptés seront classés devant les athlètes qui auront été évalués. 

 
 
ÉTAPE 2 – Évaluation de l’équipe Next Gen – Dates : 21 au 23 mars 2017: 
 

 L’évaluation sera faite par : 
 l’entraineur Next Gen et parfois l’entraîneur de l’équipe nationale 
 l’entraineur de saut Next Gen 
 le directeur de haute performance et/ou directeur du développement des 

athlètes 
 
 Les athlètes seront évalués sur : 

   Des manœuvres particulières en bosses exécutées sur la neige 
   Sauts/habiletés acrobatiques 
   Virages  
   Vitesse 
   Évaluation physique de base  

 
Les détails de l’évaluation quant à la pondération et les outils seront communiqués aux 
entraîneurs et athlètes sélectionnés au plus tard 7 jours avant l’évaluation. 

 
ÉTAPE 3 – Pondération pour la sélection de l’équipe de Next Gen pour 2017-2018 : 
 

 85 % - Classement final 2016-2017 au PHP, basé sur la moyennes des 3 meilleurs 
pointages et des 3 meilleurs rangs (valeurs) – consulter la section 6. 

 15 % - Évaluation de l’équipe nationale Next Gen  
 

**Les athlètes qui ne peuvent être présents à l’évaluation du mois de mars ou qui ont 
manqué la majorité des compétitions admissibles au classement du PHP en raison 
d’une situation exceptionnelle (section 15) peuvent être sélectionnés comme choix 
discrétionnaire à condition qu’ils aient été évalués lors de la sélection canadienne en 
décembre 2015 ou 2016 ou lors des évaluations de mars 2016 

 
5. Le comité de leadership technique de bosses déterminera la taille des équipes pour 

chacune d’elles, sur une base annuelle. De plus, la taille des équipes peut changer 



selon l’année du cycle, la profondeur des athlètes et les considérations budgétaires. 
La sélection finale de l’équipe nationale 2017-18 sera nommée avant le 21 avril 2017. 
 

6. FC s’efforcera de maintenir l’équité entre les sexes. 
 
 

6. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SÉLECTION DE L’ÉQUIPE : 
 

1. Les sélections seront normalement basées sur la saison venant de se terminer. 
2. Toutes les sélections des membres de l’équipe ne sont valides que pour une période 

d’un an. 
3. Pour se classer, l’athlète doit normalement : 

a. Avoir participé aux Championnats canadiens pendant la saison en cours. 
b. Avoir participé à au moins quatre compétitions de qualification différentes 

pendant la saison en cours, à moins d’avoir été blessé. 
4. Le pointage et le rang sont convertis en valeurs basées sur les formules énoncées 

dans la section suivante. Les meilleures valeurs sont calculées et sont soumises aux 

limitations ci-dessous : 
a. La moyenne des 3 meilleurs pointages (valeurs) de l’athlète est calculée (les 

résultats des qualifications et des finales aux bosses en simple, ainsi que les 
résultats des qualifications aux bosses en parallèle, le cas échéant, sont 
admissibles). 

b. Sur les 3 meilleurs pointages (valeur), un maximum d’un (1) pointage venant 
d’une compétition Sélection canadienne pourrait être utilisé. 

c. La moyenne des 3 meilleurs positions (valeurs) de l’athlète est calculée (les 
positions en bosses en simple et en duel sont éligibles). 

d. Sur les 3 meilleurs positions (valeur), un maximum d’une (1) position venant 

d’une compétition Sélection canadienne pourrait être utilisée.  
e. La valeur du pointage représente 40% du résultat total au classement, alors 

que la valeur d’une position vaut 60% du résultat total au classement PHP.  

f. Les positions pour les duels sont éligibles comme suit :  
i. Seules les 8 premières positions se verront accordées une valeur 

g. La valeur pour les positions est octroyée comme suit :  
 Les rangs inférieurs à la 52e place en Coupe du monde pour les hommes 

recevront une valeur de 0. 
 Les rangs inférieurs à la 29e place en Coupe du monde pour les femmes 

recevront une valeur de 0. 
 Pour les hommes, les rangs inférieurs à la 30e place aux Championnats 

canadiens seniors et en NorAm recevront une valeur de 0. 
 Pour les femmes, les rangs inférieurs à la 20e place aux Championnats 

canadiens seniors et en NorAm recevront une valeur de 0. 
 Pour les hommes, les rangs inférieurs à la 10e place aux Sélections 

canadiennes, excluant les participants étrangers, recevront une valeur de 0. 
 Pour les femmes, les rangs inférieurs à la 6e place aux Sélections 

canadiennes, excluant les participants étrangers, recevront une valeur de 0. 
 



h. Pour les compétitions de la Coupe du monde FIS (bosses en simple), seuls les 
classements dans les trois quarts supérieurs du groupe de concurrents pourront 

être pris en compte. 
 
 
 
 
 
 
 

7. Départs en Coupe du monde 2016-2017 pour les athlètes du programme national 
de bosses 

 

1. FC n’a pas à combler toutes les places de quota disponibles en Coupe du monde. 
2. Les occasions en Coupe du monde seront offertes en fonction du classement actuel 

de l’équipe ou de considérations spéciales, tel que déterminé par le CLTB.  
3. Les occasions en NorAm seront offertes aux athlètes du programme national tel que 

déterminé par le CLTB.  
4. Tous les athlètes du PHP seront inscrits aux Championnats nationaux canadiens. 

**Pour l’allocation spécifiques des quotas des coupes du monde 2016-2017, voir la 
section 14. 

 
8. COMPÉTITIONS DE QUALIFICATIONS : 
 
À des fins de sélection, on tiendra compte des compétitions suivantes. Les compétitions 

énumérées seront assorties d’un handicap selon le groupe auquel elles sont 
associées. 

 
Niveau Coupe du 
monde : 

Niveau Coupe continentale : 

Coupes du monde Nor Am 
Championnats du monde Championnats canadiens seniors 
Jeux olympiques Sélections canadiennes 
   

 
9. FORMULES DE SÉLECTION : 
 
1. VALEURS POUR : Classement basé sur le rang 
Voir les annexes 3 et 4 
 
2. VALEURS POUR : Pointage en compétition 

a. Le pointage sera considéré comme un pourcentage du plus haut pointage dans la 

même descente. 
b. Voici la formule : (POINTAGE / POINTAGE GAGNANT) * HANDICAP DU NIVEAU DE 

COMPÉTITION 

c. La valeur du pointage sera calculée à partir de la qualification ou des finales (des 
bosses en simple), et seule la valeur la plus élevée des deux sera admissible. 

d. Le pointage (valeur) est modifié par les handicaps des niveaux de compétition. 



 

 

 

 

 Handicaps du niveau de compétition pour les pointages : 
 

 Niveau Coupe 
du monde 

Niveau Coupe 
continentale 

Bosses – Hommes 100 95,65 

Bosses – Femmes 100 89,34 



10. Rôle du comité de leadership technique de bosses (CLTB) : 
 

 
Le CLTB devra, dans le cadre de ses activités régulières : 
 
1. Sélectionner les athlètes à qui seront offertes les places au sein de l’équipe 
Nationale de la Coupe du monde 2017-2018 et de l’équipe de bosses de Next Gen pour 

2017-20178. 
2. Offrir aux athlètes du programme national de bosses des occasions de compétitions 

pour les Championnats du monde, les Coupes du monde et les Coupes continentales 
en 2016-2017. 

 
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 CLTB afin 
d’obtenir leurs suggestions. Le CLTB aura 5 votes. Dans le cas d’une égalité, le directeur 
haute performance brisera l’égalité. Le CLTB est composé de : 
 

 Directeur haute performance  
 Entraîneur chef de la Coupe du monde – Femmes 
 Entraîneur chef de la Coupe du monde – Hommes  
 Directeur du développement des athlètes 
 Entraîneur chef du groupe Next Gen  

 
Si nécessaire, le comité consultera: 
 Les entraîneurs adjoints de la Coupe du monde 
 L’entraîneur de sauts du programme de bosses 
 Le conseiller en entraînement mental du PHP – bosses 
 L’entraîneur en conditionnement et en force musculaire du PHP – bosses 
 L’équipe médicale (au besoin pour un cas blessure) 
 
11. RÉUNIONS DU MTLC 
 

1. Le DHP présidera les réunions. Un minimum de 3 membres (incluant le DHP) 
doivent être présents pour tenir la réunion. 

2. Tous les membres du CLTB devraient s’abstenir de voter sur les questions qui 
affectent directement les membres de leur famille immédiate. 

3. Le CLTB fonctionne par vote majoritaire. 

4. Les recommandations finales du CLTB sont présentées au VP Sport à des fins 
d’examen et de décision finale. 

5. Les réunions du CLTB ne devront être ouvertes qu’aux membres du comité et aux 
invités. 

6. Les notes de la réunion seront prises par le DHP et distribuées aux membres du 

CLTB. 
7. Un résumé des décisions des réunions du comité devra être distribué au Chef de la 

direction et au directeur de haute performance de FC, et devra être rendu 
disponible aux autres parties intéressées, sur demande. 



8. Le HPD devra aviser par écrit les athlètes qui ont été sélectionnés pour l’équipe 
nationale de la Coupe du monde, pour l’équipe de l’Institut national ou pour une 

place en Coupe du monde. 
9. Le DHP 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 CLTB, FC se réserve le droit d’appliquer les 

critères de sélection atténuants. 
2. Les critères seront déterminés par le CLTB 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. FC 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, FC peut suspendre les occasions de compétitions d’un athlète ou le 

retirer du programme PHP. 
 

 

13. PROCESSUS DE SÉLECTION POUR LES PLACES DE COUPE DU MONDE 

2016-2017 
 

1. Les places pour le bloc de compétitions d’avant Noël en Coupe du monde seront 
octroyées en fonction des classements finaux de l’année précédente dans le PHP 

de bosses. 
2. La sélection est utilisée pour assigner les places en Coupe du monde après le bloc 

de compétitions d’avant Noël. 

3. La sélection sera aussi utilisée pour combler les places de pays hôte pour les 
Coupes du monde au Canada. 

4. La sélection sera normalement effectuée après certains blocs de compétitions 
prédéterminés; toutefois, octroyer une place en coupe du monde à un athlète 

utilisant le Smart Track peut être fait en tout temps au cours de la saison à la 

demande du directeur du DHP ou du CLTB et avec des raisons valides et évidentes. 
(voir section 6 ci-bas). 

5. La distribution des places selon le sexe, d’après les règlements de la Coupe du 
monde de la FIS, sera décidée par le CLTB. Les groupes de l’équipe nationale 

seront considérés en priorité. 

6. Les sélections Smart Track sont plus probables en présence d’un des facteurs 
suivants : 

a. Un athlète qui obtient d’excellents résultats au niveau Coupe continentale 
b. Une étoile montante qui semble avoir le potentiel pour les Olympiques ou les 

Championnats du monde 
c. L’athlète qui serait sélectionné remplace un athlète qui a participé à plusieurs 

récentes Coupes du monde sans avoir terminé dans les 12 meilleurs. 



 

 

14. ATTRIBUTION DES PLACES DE EN COUPE DU MONDE POUR 2016-2017 
 
 Pour la saison 2016-2017, le Canada a mérité 12 places en bosses pour le circuit de la 

Coupe du monde FIS. De plus, Chloé Dufour-Lapointe et Mikael Kingsbury ont leur 
place pour toute la saison, étant champions du circuit de la Coupe du monde 2015-16. 

 
 Trois blocs ont été identifiés en Coupe du monde pour cette saison: 
 

o Bloc #1 (Finlande : 1 départ) 
o Bloc #2 (Lake Placid, VSC, Calgary, Deer Valley: 5 départs) 

o Bloc #3 (Corée, Japon, Chine: 5 départs) 
 

 Les Athlètes du groupe ‘A’ ont leur place confirmée jusqu’à la Coupe du monde de 

Deer Valley inclusivement.  

 

Femmes (Group A) : 

1. Chloé Dufour-Lapointe 

2. Justine Dufour-Lapointe 

3. Audrey Robichaud 

4. Maxime Dufour-Lapointe 

5. Andi Naude 

 

Hommes (Groupe A) : 

1. Mikael Kingsbury 

2. Phil Marquis 

3. Marc-Antoine Gagnon 

4. Simon Pouliot Cavanagh 

 

Bloc #1 (Finlande : 1 départ) 

 

 Les Athlètes du groupe ‘B’ ont leur place confirmée jusqu’à la Coupe du monde de 

Finlande.  

 

Femme (Groupe B) : 
1. Alex-Anne Gagnon 
 
Hommes (Groupe B) : 
1. Laurent Dumais 
2. Simon Lemieux  
3. Luke Ulsifer  
 

 
La distribution des places selon les sexes peut varier selon les différences de points, des 
résultats et du stade de développement des athlètes en question.    



 
Substituts : 
 

 Si une place devient disponible en Finlande, elle sera octroyée en fonction du 
classement final PHP 2015-16. 

 
Places hôtes pour les coupes du monde au Canada: 
 

 Coupe du monde de VSC (3 par sexe) seront alloués selon les 3 meilleurs résultats 
(valeurs places et points) obtenu entre le 1er décembre 2015 et le 13 janvier 2017 
inclusivement. Au moins un (1) pointage et une (1) place (valeur) doivent provenir 
de la saison 2016-17. 
 

 Coupe du monde de Calgary (3 par sexe) seront alloués selon les 3 meilleurs 
résultats (valeurs places et points) obtenu entre le 1er décembre 2015 et le 21 
janvier 2017 inclusivement et au moins un (1) pointage et une (1) place (valeur) 
doivent provenir de la saison 2016-17.  

 
 

Bloc #2 (Lake Placid, VSC, Calgary, Deer Valley) : 5 départs : 
 
Les places disponibles pour les athlètes des groupes «B» et «C» seront alloué selon la 
moyenne des trois (3) meilleurs résultats (pointage et place (valeur)) obtenu entre le 1er 
décembre 2015 et le 18 décembre 2016 inclusivement. 
 
Si un athlète était sur une cause blessure en 2015-2016, le CLTB peut utiliser la clause 
Circonstances exceptionnelles (voir section 15) et sélectionner un athlète sans tenir compte 
de son classement PHP ayant la confirmation par l’équipe médicale de FC qu’il est prêt à 
reprendre la compétition. 

 
La distribution des places selon les sexes peut varier selon les différences de points, des 
résultats et du stade de développement des athlètes en question. 
 
 

Bloc #3 (Corée, Japon, Chine : 5 départs): 

 
Les places seront allouées selon la moyenne des trois (3) meilleurs résultats (pointage et 

place (valeur)) obtenu entre le 1er décembre 2016 et le 4 février 2017 inclusivement. 

 

Clause blessure : basée sur un potentiel de 6 départs en coupe du monde : 
1.Si un athlète manque 5 départs ou plus lors de la saison 2016-2017, dû à une 
blessure confirmée par l’équipe médicale de FC, l’athlète pourra utiliser trois (3) 
pointages et (3) places provenant de la saison 2015-2016.  
 



2.Si un athlète manque 4 ou 3 départs lors de la saison 2016-2017, dû à une blessure 
confirmée par l’équipe médicale de FC, l’athlète pourra utiliser deux (2) pointages et 
deux (2) places provenant de la saison 2015-2016. 
 
3.Si un athlète manque 2 ou 1 départs lors de la saison 2016-2017, dû à une blessure 
confirmée par l’équipe médicale de FC, l’athlète pourra utiliser un (1) pointage et une 
(1) place provenant de la saison 2015-2016. 
 

Pour la sélection du bloc 3, le CLTB se réserve le droit de sélectionner des athlètes du 

groupe A, sans suivre l’ordre du classement, pour des athlètes qui ont déjà obtenu 1 

podium en coupe du monde dans les années passées. 

 

De plus, le CLTB pourrait prioriser des athlètes qui étaient sur une clause blessure en 

2015-2016 et/ou qui auraient manqué les compétitions en décembre 2016 dû au retour de 

leur blessure.  

 

Si le nombre de départs en coupe du monde change dû à l’annulation de certains 

évènements, le CLTB se réserve le droit de modifier les clauses blessures.  

 

La distribution des places par sexes peut varier selon les différences de points, des résultats, 

et du stade de développement des athlètes en question. 
 
 

 
15. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES : 
 
1. Les circonstances exceptionnelles incluent, sans y être limitées, des circonstances 

telles qu’une blessure ou un décès dans la famille. Le CLTB nommera les athlètes qu’il 
juge qualifiés en vertu de cette clause. 

2. Les athlètes qui ne sont pas membres du PHP ne se qualifient par pour la clause de 

blessure. Les athlètes provinciaux qui ont souffert d’une blessure peuvent se joindre à 
l’équipe en vertu de la clause ‘à la discrétion de l’entraîneur’. 

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

4. Si un athlète rate une partie de la saison de compétition et obtient moins de huit (8) 
résultats dans la saison en raison d’une limitation de ses 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 huit résultats soient disponibles (exemple : les Championnats canadiens 

constitueront le premier événement de remplacement s’ils étaient le dernier 
événement de la saison). 

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

6. Dans des cas spéciaux, le comité de bosses 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 récents en Coupe du monde (médailles, top 6 ou top 16 lors 
de Jeux d’envergure). 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. 
7. FC peut, en tout temps, exiger d’un athlète qui n’est pas en mesure de participer à 

l’entrainement 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 l’importance 
degré de la blessure de l’athlète et le moment prévu de la guérison de l’athlète. 

8. Le comité de sélection peut empêcher un athlète de participer à un événement si le 
rythme de la réhabilitation de l’athlète le justifie. 

9. Un athlète qui n’est pas en mesure de participer aux Championnats canadiens en 

raison d’une blessure ou de circonstances exceptionnelles doit en demander la 

permission par écrit au directeur du PHP. Le directeur du PHP peut exiger les 
documents médicaux. Les blessures présentes lors  de d’autres événements ne 

constituent habituellement pas une raison de rater les Championnats canadiens. 
10. Il peut sembler inapproprié pour un athlète du PHP, en raison d’une limitation de ses 

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, FC et le médecin chef de FC. 

b. L’athlète doit demeurer membre du Programme de haute performance et 
devra se procurer une carte de membre de FC ainsi qu’un permis de 
compétiteur international. 

c. L’athlète doit demeurer admissible aux vêtements du PHP et aux autres biens 
procurés par les fournisseurs, il 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 FC. Le programme de réhabilitation devra être 
supervisé par FC, 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 FC aura déterminé qu’il a complété de façon 
satisfaisante son programme de réhabilitation. 

 

 

16. PROCESSUS DE SÉLECTION : 
 



La sélection des athlètes qui participeront au PHP – bosses de FC est la responsabilité du 
Chef de la direction, agissant sur les recommandations du VP Sport et du CLTB. Le Chef 

de la direction peut annuler toute décision du CLTB. 
 
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. Les révisions approuvées des documents du PHP doivent être 
publiées au moins 21 jours avant le début du bloc de compétitions de décembre, à moins 

que des modifications ne soient requises par des circonstances hors du contrôle de FC. 
 
Voici les étapes du processus de sélection : 
 
Dans les 21 jours qui précèdent la fin de la saison; 
 

a) Le CLTB 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 de circonstances 

exceptionnelles (p. ex. blessure, etc.) sont identifiés et ajoutés à la liste. 

d) Le groupe ‘A’ de l’équipe nationale de la Coupe du monde est identifié et déterminé 
à partir des sélections. 

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

f) L’équipe nationale Next Gen est identifiée et déterminée à partir des sélections. 

g) Le CLTB détermine ensuite si des athlètes seront considérés pour des places 
discrétionnaires pour l’équipe nationale Next Gen. Pour ces places, le comité des 

bosses du PHP peut effectuer son choix en tenant compte ou non de l’ordre de la 
liste de classement. 

h) Le CLTB déterminera si des substituts seront nommés. 

i) Les athlètes nommés seront officiellement avisés, et disposeront d’une période de 
14 jours pour accepter ou décliner la sélection. 

j) Les substituts peuvent être nommés pour une période de 30 jours. Après 30 jours, 
l’équipe sera finalisée pour la saison. 

 
 
 
17. AUDIENCES ET PROCESSUS D’APPEL : 
 
Tout membre ou compétiteur en règle de FC peut porter en appel une décision du CLTB. 
Les appels doivent être interjetés en vertu de la politique d’appel établie par FC. 
 

 

18. GÉNÉRALITÉS : 
 
Les questions non traitées dans ce document seront résolues par le Chef de la direction de 

FC, en consultation avec le comité de leadership technique de bosses. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXE # 1 
 
CONSIDÉRATIONS DE CLASSEMENT SPÉCIALES : 
Le comité des bosses 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. 

 
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. Cela est plus 
courant avec le bloc de compétitions NorAm en décembre. Dans certains cas, cela peut 

fausser les classements en faveur des athlètes participant aux compétitions de niveau 
coupe continentale et potentiellement « voler » des places aux athlètes de la Coupe du 

monde dont les résultats en Coupe du monde sont tout à fait acceptables. Ce scénario 
pourrait justifier une sélection spéciale, non-conforme au classement. 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



ANNEXE # 2 

 
Formules pour le classement basé sur le rang – Hommes : 
Pointage pour le rang en Coupe du monde = -0.0019(rang – 1)3 + 0.1052(rang – 1)2 – 
2.2932(rang – 1) + 100 
Pointage pour le rang en Coupe continentale = Xe-0.0117(rang – 1) 

 

Où : X = Facteur d’ajustement (100-85) 
 
Place CM CC Place CM CC 
1 100.00 85.00 42 51.8701 
2 97.81 84.01 43 48.4912 
3 95.82 83.03 44 44.8439 
4 94.02 82.07 45 40.9168 
5 92.39 81.11 46 36.6985 
6 90.93 80.17 47 32.1776 
7 89.62 79.24 48 27.3427 
8 88.45 78.32 49 22.1824 
9 87.41 77.40 50 16.6853 
10 86.50 76.50 51 10.84 
11 85.69 75.61 52 4.6351 
12 84.98 74.74 
13 84.35 73.87 
14 83.79 73.01 
15 83.30 72.16 
16 82.86 71.32 
17 82.46 70.49 
18 82.08 69.67 
19 81.73 68.86 
20 81.37 68.06 
21 81.02 67.27 
22 80.64 66.48 
23 80.24 65.71 
24 79.79 64.95 
25 79.29 64.19 
26 78.73 63.44 
27 78.10 62.71 
28 77.38 61.98 
29 76.56 61.26 
30 75.63 60.54 
31 74.58 
32 73.41 
33 72.08 
34 70.61 
35 68.96 
36 67.15 
37 65.14 
38 62.93 
39 60.51 
40 57.87 
41 54.99 
 
 
 



 
ANNEXE # 3 
 
Formules pour le classement basé sur le rang – Femmes : 
Pointage pour le rang en Coupe du monde = -0.0094(rang – 1)3 + 0.2763(rang – 1)2 – 
3.636(rang – 1) + 100 
Pointage pour le rang en Coupe continentale = Xe 1.5*-0.0194 (rang – 1) 

 

Où : X = Facteur d’ajustement (100-82) 
 

 
Place CM CC 
1 100.00 82.00 
2 96.63 79.65 
3 93.76 77.36 
4 91.32 75.14 
5 89.28 72.99 
6 87.55 70.90 
7 86.10 68.86 
8 84.86 66.89 
9 83.78 64.97 
10 82.80 63.11 
11 81.87 61.30 
12 80.92 59.54 
13 79.91 57.83 
14 78.77 56.17 
15 77.46 54.56 
16 75.90 53.00 
17 74.05 51.48 
18 71.86 50.00 
19 69.25 48.57 
20 66.19 47.17 
21 62.60 
22 58.44 
23 53.65 
24 48.16 
25 41.94 
26 34.91 
27 27.03 
28 18.23 
29 8.46 
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