
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CRITÈRES DE SÉLECTION POUR LES 
CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS 
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PRÉAMBULE 
 
Les épreuves de sauts, de bosses en simple, et de bosses en parallèle des Championnats du 
monde juniors de ski acrobatique FIS 2017 auront lieu à Valmalenco, en Italie, les 4, 5 et 6 avril 
2017 respectivement.  
 
Freestyle Canada procèdera à la sélection des athlètes qui participeront aux Championnats du 
monde juniors de ski acrobatique FIS 2017 en fonction des critères de sélection suivants. 
 
 
COMPÉTENCE 
 
Les Championnats du monde juniors de ski acrobatique se déroulent selon les règles établies 
par la Fédération internationale de ski (FIS), la fédération internationale qui régit le ski et le surf 
des neiges.  
 
Freestyle Canada sera responsable de ce qui suit : 

• Critères de sélection 
• Procédure de sélection des athlètes et des entraîneurs 
• Au besoin, aider les entraîneurs à planifier la logistique et à organiser les voyages avec 

les conseillers en voyage de Freestyle Canada. 
• Soumettre le formulaire d’inscription officiel de la FIS 

 
 
PRINCIPES DIRECTEURS 
 
Les principes directeurs suivants ont été pris en considération dans l’élaboration des critères de 
sélection des Championnats du monde juniors de ski acrobatique FIS 2017 : 
 
1. Le principal objectif de l’ACSA est de sélectionner les meilleurs skieurs acrobatiques 

juniors du Canada qui aspirent au podium afin de leur donner la chance de participer à 
une compétition internationale de haut niveau. 

 
 
ADMISSIBILITÉ 
 
 Être membre en règle de Freestyle Canada 
 Avoir payé les droits de la licence internationale de l’ACSA (licence FIS requise). 
 Posséder un numéro actif de la FIS 
  Être citoyen du pays duquel il est membre de l’association de ski nationale et le prouver 

en présentant un passeport valide.  
 Date de naissance : pour les bosses, être né entre 1997 et 2002 

 
 

ASSURANCE RESPONSABILITÉ – L’organisateur ne peut être tenu responsable de tout 
dommage ou accident pouvant survenir. Tous les participants doivent être suffisamment 
assurés contre les accidents et les maladies, que ce soit par l’entremise d’une protection 



souscrite de façon personnelle ou par le biais de leur fédération nationale.   
 
DISCIPLINES :  bosses, bosses en parallèle et sauts. 
 
 
QUOTAS :  
 
La FIS déterminera le nombre d’athlètes qui pourront participer aux Championnats du monde 
juniors de ski acrobatique FIS pour chaque pays inscrit. La FIS a fixé les quotas suivants : 
   

4 garçons, 4 filles 
 

 
PROCÉDURE DE SÉLECTION DES ATHLÈTES : 
 
Les athlètes de bosses seront sélectionnés en fonction des classements de bosses en simple du 
PHP. Les athlètes sélectionnés pour les épreuves de bosses en simple participeront également 
aux épreuves de bosses en parallèle.  
 
Les athlètes de sauts seront sélectionnés en fonction des classements actuels de sauts du PHP. 
 

1. Les sélections se feront d’ici au 7 mars 2017. 
Les classements du PHP 2017 au 6 mars 2017, résultats de la Nor-Am inclus. 

2. Au besoin, les classements de la Coupe Canada au 28 février 2017. 
 
 
 
ENTRAÎNEURS : 
 
Freestyle Canada sélectionnera 1 ou 2 entraîneurs pour l’épreuve de bosses et 1 entraîneur 
pour l’épreuve de sauts. Pour être sélectionnés, les entraîneurs doivent satisfaire aux  
conditions suivantes : 

• Bien connaître l’équipe de la majorité des athlètes qui ont le plus de chances de 
participer 

• Expérience requise pour devenir un entraîneur approuvé du DAHP 
• Détenir des certifications d’entraîneur de Freestyle Canada 

 
Les entraîneurs seront normalement sélectionnés 6 semaines avant le premier jour de 
l’entraînement. 
 
 
FINANCEMENT : 
Aucune aide financière n’est offerte pour cette compétition, les athlètes (ou leurs provinces) 
devront donc assumer leurs propres dépenses et les frais associés aux entraîneurs. Le coût total 
tourne généralement autour de 1000 $, si on inclut les frais de déplacement, les coûts liés à la 
compétition, en plus des frais liés au déplacement des entraîneurs (lesquels sont partagés entre 
les athlètes participants). 
 



 
 
CIRCONSTANCES IMPRÉVUES 
 
Dans le cas où des circonstances imprévues, tel qu’établies par l’ACSA, ne permettraient pas 
d’appliquer de façon juste et objective les critères de sélection des Championnats du monde 
juniors, l’ACSA se réserve le droit de prendre une décision concernant la marche à suivre.  

 
Si les critères engendrent un nombre moindre que ne le permettent les quotas, l’ACSA se 
réserve le droit de modifier les critères pour augmenter le nombre d’athlètes admissibles. 
 
APPELS 

 
On peut en appeler de la décision concernant la sélection des athlètes menée par Freestyle 
Canada pour les Championnats du monde juniors de ski acrobatique en vertu des procédures 
prévues à cet effet dans les Politiques en matière d’appel de l’ACSA. 
http://www.freestylecanada.ski/fr/programs/hp/policies/  

http://www.freestylecanada.ski/fr/programs/hp/policies/

