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1. ATTRIBUTION DES QUOTAS POUR LE SLOPESTYLE/BIG AIR 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 
NorAm et le Rev Tour USSA (les compétitions du Rev Tour ne font pas toutes partie du 
circuit NorAm 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 NorAm et de soumettre les inscriptions aux épreuves de niveau FIS. 
 
 
 

1.1. 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 : 
 

Ø 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. 
 

Ø Offrir aux athlètes de l’équipe nationale des occasions de participer à des 
compétitions NorAm, lorsque nécessaire pour leur permettre d’améliorer leur 
classement au Canada. 
 

Ø Faire en sorte que la politique soit assez souple pour permettre aux Canadiens 
d’exception (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; 

 
Ø 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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2. PROCESSUS D’ATTRIBUTION DES QUOTAS  

 
 

2.1. 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 [1] 
pour toutes les compétitions américaines du circuit NorAm. 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 NorAm tenues en sol canadien, voir la 
section « Processus d’attribution » pour connaître la procédure d’attribution des places. 
 
Le processus d’attribution décrit plus bas sera appliqué individuellement pour le 
slopestyle/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/big air du PHP comme mentionné ci-dessous.  
 
Les places pour la demi-lune seront attribuées aux athlètes qui sont dans le classement 
de demi-lune du PHP comme mentionné ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 La FIS est présentement à réviser ce nombre de places assignées. En cas de 
changement, un addendum sera émis. 
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2.2. ADMISSIBILITÉ DE L’ATHLÈTE: 
 

Ø Les athlètes doivent détenir une licence de la FIS en règle avec un numéro FIS. 
Ø Une licence AcroCan 4 de Freestyle Canada, et une assurance pour les voyages à 

l’étranger le cas échéant 
Ø Avoir l’âge requis (l’athlète doit avoir 13 ans entre le 1er janvier et le 31 décembre 

2019). Voir les Règlements des compétitions internationales (ICR) de la FIS, 2014.2 
 
 

2.3. PÉRIODE DE SÉLECTION: 
Attribution des places NORAM en DEMI-LUNE : 

• Les attributions pour toutes les NorAm de demi-lune se feront le 1er novembre. 
• S'il y a plus d'athlètes au cours de la saison qui souhaitent participer à des 

compétitions NorAm de demi-lune, le comité les examinera au cas par cas au fur et 
à mesure que les demandes se présentent. 

 
Attribution des places NORAM en SLOPESTYLE : 

• Bloc 1 d’attribution des quotas (slopestyle et big air) 
o Les attributions se feront le 31 octobre 2019 pour les NorAm de : 

Mammoth, Aspen et Calgary  
o Classements : Le classement PHP 2018-2019 de slopestyle/big air suivi du 

classement de la coupe Canada 2019 seront utilisés. 
o Inscription pour ASPEN OPEN : Les athlètes canadiens doivent utiliser le 

système d’inscription en ligne du Aspen Open, à compter du 1er 
novembre 2019, midi (heure des Rocheuses). 

o 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 Une (1) place sur invitation pour ces 3 événements sera disponible. 
o Les applications pour les places sur invitation devront être envoyées à 

sabrina@freestylecanada.ski avant le 20 octobre 2019 et les athlètes 
recevant cette place sur invitation seront confirmés le 31 octobre 2019. Les 
vidéos des athlètes peuvent être partagés au lien suivant :  
https://www.dropbox.com/sh/2cho1uu0gc23z1g/AACjNDtrOlldxoohGjQELC51
a?dl=0 
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• Bloc 2 d’attribution des quotas (slopestyle et big air) 

o Les attributions se feront le 8 février 2020 pour les NorAm de : Woodward 
et Le Relais. 

o Le classement PHP de slopestyle/big air 2019-2020 + les événements du 
classement PHP de slopestyle/big air 2018-2019 s’étant déroulés entre le 9 
février 2019 et le 15 avril 2019 (résultats provenant d’une période de 12 
mois) 

o Le classement de la coupe Canada sera utilisé si nécessaire. 
o Deux (2) places sur invitation pour ces 2 événements seront disponibles 
o Les applications pour les places sur invitation devront être envoyées à 

sabrina@freestylecanada.ski avant le 15 janvier 2020 et les athlètes 
recevant cette place sur invitation seront confirmés le 8 février 2020. Les 
vidéos des athlètes peuvent être partagés au lien suivant :  
https://www.dropbox.com/sh/2cho1uu0gc23z1g/AACjNDtrOlldxoohGjQELC51
a?dl=0 

 
 
 
2.4. 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 NextGen de SS/BA et de HP); 
 
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 maximum d’une (1) place sur invitation par 
sexe pour le premier bloc d’attribution des places NorAm et un maximum de deux (2) 
places sur invitation par sexe pour le deuxième bloc d’attribution des places NorAm 
seront conservées pour être attribuées par le comité de sélection du PHP.  

 
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 NorAm. Les 
raisons d’absence comme les circonstances exceptionnelles, les blessures et l’acquisition récente 
d’une habileté pourraient être prises en compte.  
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Ø Si les places sur invitation ne sont pas utilisées avant la date limite, elles 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.  

 
NOTE: Les comités organisateurs tenteront de nous accommoder lorsqu’il y a des 
places non utilisées. Nous en informerons les entraîneurs dès que nous aurons 
l’information.   
 

 
NOTE: Les entraineurs des OPS auront 48 heures pour confirmer les places 
allouées.  
 
PLACES HÔTES: 
Pour ce qui est des compétitions canadiennes du circuit NorAm, 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. 

 
 
2.5. CLAUSE BLESSURE: 
Pour l’attribution des places NorAm, la clause blessure suivante peut être appliquée:  

• Un billet médical devra être envoyé à: sabrina@freestylecanada.ski 
o Le billet médical peut être rédigé dès que la blessure survient et DOIT être 

envoyé au moins deux semaines avant la date d’attribution des places pour 
chacun des blocs.  

• L’athlète doit avoir manqué au moins deux compétitions de suite; s'il manque moins 
de 2 épreuves ou 2 épreuves qui ne sont pas consécutives, la clause de blessure 
n'est pas applicable. 

• L’athlète blessé pourra utiliser ses résultats de la saison précédente pour des 
compétitions qui ont eu lieu dans les 12 derniers mois. 

 
o Lorsqu’une saison est manquée en partie (2 épreuves consécutives ou plus), 

les valeurs de position utilisées proviendront des compétitions de même 
niveau, durant la même période que celles qui ont été manquées, c’est-à-dire 
que si les 4 NorAm ont été manquées en 2018, les résultats des 4 NorAm de 
2017 seront utilisés, et inscrit sur la feuille de classement de l'année en cours 
dans la colonne Sommaire.  
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o Lorsque la saison complète est manquée, les 3 meilleures valeurs de position 
des athlètes seront prises de l'année précédente et inscrites sur la feuille de 
classement de l'année en cours dans la colonne sommaire. 

 
• 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 
exceptionnelles » sur la page des politiques du PHP à 
http://www.freestylecanada.ski/fr/programs/hp/policies/. 

 
 
 
3. PLACES POUR LE REV TOUR FIS 
 
Les événements du Rev Tour FIS qui ne sont pas désignés comme faisant partie du circuit 
NorAm ne seront pas comptés pour les classements de Freestyle Canada. Pour ces 
événements réguliers du Rev Tour, le Canada ne reçoit que cinq (5) places au total, les 
occasions de compétition sont donc injustes en raison du processus d’inscription ouvert. 
 
 
 
*En cas de divergences entre la version française et la version anglaise de cette politique, la version 
anglaise primera.  


