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PRÉAMBULE 
 

Le présent document a pour objet de définir les processus de sélection des programmes de l’équipe 

nationale de demi-lune 2019-2020. 

 

1. OBJECTIFS 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 pour les groupes A et B de l’équipe nationale :   

• Soutenir et préparer les athlètes, qui sont à moins de quatre années de remporter des 

compétitions d’envergure, afin qu’ils livrent régulièrement des performances dignes d’un 

podium au plus haut niveau; 

 

Objectifs pour le groupe NextGen de demi-lune :   

• Acquérir de l’expérience en compétition sur la scène internationale; 

• Offrir du soutien technique et en sciences du sport pour orienter les athlètes qui ont le 

potentiel de monter sur le podium lors d’importantes compétitions dans les 3 à 8 

prochaines années.   

 

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 (CNA) 

• 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 demi-lune 2019-2020 : du 1er décembre 2018 au 

30 avril 2019. 

 

  



 

4. SÉLECTIONS 
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. 

 

Les sélections comprennent ce qui suit : 

ü Le comité de sélection de FC,  

ü Le processus de sélection, 

ü Les classements du PHP. 

COMITÉ DE SÉLECTION DU PHP 
 

Sous l'autorité du chef de la direction, le Comité de sélection de FC est responsable de toutes les 

sélections. Les détails sur la sélection des équipes et l'attribution des places en Coupe du monde sont 

tels que décrits dans le présent document. Les événements majeurs seront publiés dans un document 

distinct correspondant à leurs échéanciers et à leurs exigences de sélection spécifiques. 

 

Les comités de sélection du PHP doivent, dans le cadre de leurs activités régulières :     

ü Sélectionner les athlètes qui se verront offrir une place dans l'équipe nationale et au 

sein des groupes de l'équipe (c.-à-d. A, B et C - NextGen).  

ü Attribuer aux athlètes du PHP des occasions de compétition pour les épreuves ciblées 

de l'AFP et de la FIS. 

ü Toutes les sélections d'équipe sont pour une période d'un an seulement.   

 

Le comité aura droit à six votes (en cas d’égalité, le président aura le vote de départage). Le comité de 

sélection du PHP est composé des personnes suivantes :   

 

• Entraîneur-chef de l’équipe nationale de demi-lune   

• Entraîneur-adjoint de l’équipe nationale de demi-lune   

• Entraîneur-chef de l’équipe NextGen  

• Directeur de la médecine sportive et des sciences du sport  

• Directeur du développement des athlètes de haute performance  

• Directeur du programme de haute performance (président)   

 

Lorsqu’applicable, le comité consultera : 

• Gestionnaire du programme haute performance 

• Consultant(s) en entraînement mental du PHP   

• Entraîneur(s) en force et conditionnement physique du PHP   

• Équipe médicale du PHP    

• Entraîneurs du groupe consultatif du DAHP 

 

 



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 dernières recommandations du comité de sélection du PHP seront présentées au Chef de la 

direction de Freestyle Canada pour être examinées et qu’une décision finale soit rendue. 

5. Les réunions du comité de sélection du PHP ne devront être ouvertes qu’aux membres du comité 

et aux invités. Au moins quatre membres, dont le président, doivent être présents. 

6. Les notes de la réunion seront tenues 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 avisera par écrit les athlètes qui ont été choisis pour faire partie des groupes 

A ou B, ou du groupe NextGen (C).   

9. Le directeur du PHP fera circuler les résultats des réunions de sélection des équipes et avisera les 

divisions qu’ils sont disponibles. 

 

PROCESSUS DE SÉLECTION 
 

Dans les 30 jours qui précèdent la fin de la saison; 

 

a) Pour l’équipe nationale de demi-lune, les membres du comité de sélection du PHP 

étudient les classements initiaux et déterminent s’il y a des considérations de 

performance ou s’il y a des erreurs dans la saisie des données. Aucune correction ne sera 

apportée après le 15 mai pour cette période de sélection (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 circonstances exceptionnelles (p. ex. 

blessure, etc.) sont identifiés et classés adéquatement. 

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) Le groupe NextGen est identifié et déterminé à partir des sélections après les groupes A 

et B. 

g) Le comité de sélection du PHP déterminera s’il y aura des athlètes nommés espoirs dans 

le groupe NextGen. 

h) Les athlètes nommés seront officiellement avisés, et disposeront d’une période de 

10 jours pour accepter ou décliner la sélection. 

 

 

Classement du PHP :  

Les critères de classement du PHP sont expliqués en détail à l'annexe 1. 

 

Le directeur du programme de haute performance et le gestionnaire du programme de haute 

performance coordonnent tous les classements du PHP et les calculs relatifs à la sélection des équipes 

du PHP. Ces classements sont présentés au comité de sélection du PHP pour commentaires et 



considération. Les entraîneurs font également rapport sur le niveau d'habileté de chaque athlète ainsi 

que sur sa progression et son engagement globaux au cours des 12 derniers mois.   

   

• Pour qu'un athlète soit classé, il doit normalement avoir participé à au moins trois 

compétitions différentes admissibles de Freestyle Canada pendant la saison en cours.    

• Les résultats des athlètes sont utilisés à partir de la période de sélection décrite à la section 

3 : Calendrier. 

 

5. STRUCTURE DE L'ÉQUIPE : ÉQUIPE NATIONALE 2019-2020 :   
Le programme de haute performance de Freestyle Canada nommera des athlètes à l'équipe nationale 

de demi-lune, qui est composée de : 

   

a. Groupes A et B en ce qui concerne le niveau de performance de l'athlète et le financement.    

ET   
b. L'équipe NextGen, appelée le groupe C pour le développement de l'athlète, la hiérarchisation 

et le financement.  

   

*Le comité du PHP déterminera la taille de l'équipe sur une base annuelle. La taille des groupes peut 
varier selon l'année du cycle, la profondeur et le niveau d'habileté des athlètes, les écarts de points 
aux classements et les fluctuations du financement. Freestyle Canada se réserve le droit de modifier 
la structure de l'équipe en tout temps afin d'assurer une programmation de qualité.   

 

6. ADMISSIBILITÉ  
 

Pour être admissible à la sélection du programme de demi-lune de l’équipe nationale 2019-2020, un 

athlète doit :    

 

1) Admissibilité générale 

 

• être membre en règle de Freestyle Canada,  

• avoir un passeport canadien valide, 

• avoir l'âge requis par la FIS pour participer aux épreuves de niveau Coupe du monde FIS 

pour 2019-2020. 

 

2) L’admissibilité liée à la performance pour chacun des groupes va comme suit : 

 
Groupe « A » – « Excellence podium » (stade du DLTA : S’entraîner à gagner) : 
Les athlètes seront sélectionnés pour ce groupe selon les classements du PHP 2018-2019 et 

l’atteinte des critères de performance suivants :   

 

• FEMMES : au moins un (1) podium ET un (1) top 6, de compétitions de niveau 1 de 

valeur neutre ou amplifiée. 



• HOMMES : au moins un (1) podium ET un (1) top 8, de compétitions de niveau 1 valeur 

neutre ou amplifiée. 

 
*Les événements peuvent être modifiés avec un préavis d'au moins 14 jours avant 
l'événement en raison d'événements inattendus et/ou nouveaux ajoutés au calendrier. 
 

***Seules les épreuves traditionnelles seront considérées comme des épreuves de 
niveau 1; les sites comportant de nouvelles caractéristiques ne seront pas pris en 
considération pour le classement 2018/2019 du PHP en demi-lune. 

 

• Le comité de sélection se réserve le droit de :   

sélectionner les athlètes du groupe A en fonction de considérations de 

classement spéciales ou de la claude relative aux circonstances extraordinaires. 

Articles 12 et 13. 

 

 

Groupe « B » : « Performeurs » (stade du DLTA : Apprendre à gagner) 
Le comité de sélection du PHP sélectionnera les athlètes de ce groupe selon les classements 

finaux de 2018-2019. Les classements du PHP se basent sur : 

 

• La somme des trois (3) meilleures places de l'athlète dans les compétitions admissibles 

de 2018-19 (établies à la section 8) et au cours de la période de sélection établie 

(section 3).   

 

o Pour être pris en compte dans le classement, le classement doit se situer dans les 2/3 

supérieurs de la taille du groupe (excluant les skieurs DNS), arrondis au nombre entier 

inférieur le plus proche. 

o L'athlète doit avoir obtenu au moins une place parmi les 16 premiers au classement 

des épreuves de niveau 1 qui sont jugées « neutres » ou « amplifiées » (les épreuves 

de niveau 1 « diminuées » ne sont pas admissibles). 

 

• Le comité de sélection se réserve le droit de sélectionner les athlètes du groupe B en 

fonction de considérations de classement spéciales ou de la clause relative aux 

circonstances extraordinaires. Articles 12 et 13.  

 

 

Groupe C : NextGen (stade du DLTA : S’entraîner à la compétition) :   
Pour être admissibles à la sélection pour ce groupe, les athlètes doivent répondre à l’une des 

catégories suivantes : 

   

a. Être classés parmi les 5 premiers au classement PHP de demi-lune (excluant les 

athlètes des groupes A et B du programme national). Les athlètes du groupe 

NextGen 2018-2019 qui ne sont pas choisis pour faire partie de l’équipe nationale 

(groupes A et B) sont également comptabilisés au classement; 

   



ET/OU   
 

b. Terminer premier au classement de la Coupe Canada 2018-19 chez les femmes ou 

les hommes en demi-lune.   

                           OU 
c. Évaluation des compétences : L'évaluation des compétences peut se faire tout au 

long de la saison par l'un ou l'autre de nos entraîneurs du programme national ou 

pendant le camp d'entraînement de demi-lune du PHP au printemps, qui a 

normalement lieu à Calgary.  

o Les compétences seront évaluées en fonction du cadre défini dans nos Profils 

de Médaille d'Or. 

• 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 2019 pour 

consolider leur place au sein de l’équipe.    

 

3) Freestyle Canada s'efforcera de maintenir l'équité entre les sexes.   

 

ÉCHÉANCIER : Les équipes nationales de demi-lune A, B et NextGen seront normalement nommées avant 

le 15 mai de chaque année. 

7. OCCASIONS DE COMPÉTITION   
   

1) Freestyle Canada n'est pas tenue de remplir tous les quotas de la Coupe du monde et des 

Championnats du monde FIS.   

2) Les occasions de compétitions en Coupe du monde seront classées par ordre de priorité pour les 

athlètes des groupes nationaux A et B, puis pour les athlètes du groupe NextGen, tel que 

déterminé par le comité du PHP en fonction du classement actuel des équipes ou de 

considérations spéciales.    

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

8. COMPÉTITIONS DE QUALIFICATION :   
Pour la saison 2018-19, les épreuves suivantes compteront pour le classement du PHP (si le lieu ou la 

date de l'épreuve change, l'épreuve demeurera admissible au classement, à moins que Freestyle Canada 

en avise autrement au moins 21 jours avant l'événement). Les événements admissibles sont classés en 

trois catégories différentes, afin d'établir les valeurs de classement pertinentes (les valeurs à l'intérieur 

de chaque catégorie peuvent varier en fonction de facteurs comme le niveau du groupe, la qualité et les 

conditions du parcours et/ou d'autres anomalies signalées par les membres actuels du Comité de 

sélection du PHP.   

  



9. ATTRIBUTION DES PLACES EN COUPE DU MONDE 2018-2019 
 
Le Canada obtient un nombre fixe de places pour les compétitions de Coupe du monde. Elles seront à 

nouveau calculées par la FIS en janvier 2019. Les méthodes suivantes seront utilisées pour chaque place 

attribuée au Canada pour la Coupe du monde :  

 

• Les athlètes de l’équipe nationale des groupes A et B ont une place assurée à toutes les Coupes 

du monde FIS de la saison 2018-2019 en demi-lune. 

 

• Si d’autres places sont disponibles, elles seront attribuées aux athlètes de l’équipe NextGen 

comme suit: 

 

o Les membres du comité du PHP se rencontreront à l’occasion pour attribuer les 

places restantes en Coupe du monde, en considérant les points suivants :  

o Répondre aux critères d’habiletés établis pour la Coupe du monde lors des camps 

d’entraînement ou des compétitions, selon le contrat signé par l’athlète;  

o Les classements du PHP et/ou le potentiel de se qualifier pour des compétitions 

d’envergure.  

 

10. CRITÈRES DE SÉLECTION ATTÉNUANTS 
 

1. Si, au cours de la période de sélection, un athlète du PHP ne fait pas les progrès nécessaires, tel 

que déterminé par le comité de sélection du PHP, FC 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 concerné. Les critères de sélection atténuants seront ajoutés au contrat de l’athlète, 

en tant qu’entente relativement aux critères 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. 

 

11. 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 du 

PHP 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 

d’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. FC 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 son rétablissement. 

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, 

FC et le médecin-chef de FC. 

b. L’athlète demeurera membre du Programme de haute performance et devra détenir une 

carte de membre de FC 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 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. 

 

12. 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. La politique peut être consultée 

sur le site Web de FC : http://www.freestylecanada.ski/fr/programs/hp/policies/  

 



13. 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. 

 

 

14. CONSIDÉRATIONS DE CLASSEMENT PARTICULIÈRES : 
   

Le comité de sélection peut, dans certains cas, choisir de sélectionner les athlètes en dehors de l'ordre 

de classement initial. Dans de tels cas, le comité doit consigner en détail les motifs de ses décisions. 

Ces raisons doivent appuyer les objectifs du programme décrits au début du présent document.   

   

Les considérations particulières de classement comprennent, sans s'y limiter, les exemples suivants :   

• Un athlète qui obtient d'excellents résultats et qui augmente ses résultats de performance peut 

être placé à un niveau supérieur à son classement calculé.    

• Un athlète qui présente d'excellentes caractéristiques physiques (mesurables lors des tests) et / 

ou une capacité technique peut être placé à un niveau supérieur à son classement calculé. Cela 

est plus susceptible de se produire au début de la carrière d'un athlète. Rationnel : à certains 

stades de développement, un athlète peut se concentrer sur l'entraînement et ne pas performer 

aussi bien à la compétition.   

• Un athlète qui a eu amplement d'occasions et qui ne progresse pas vers les objectifs du 

programme peut voir son classement diminuer et ne pas être sélectionné dans l'une des équipes.  

Le comité de sélection relatif fournira une justification écrite. 

• Lorsqu'il y a un écart de points relativement étroit entre deux athlètes, il y a plus de chances que 

la sélection soit « hors-sélection ».   

• Un athlète qui réussit bien avec une solide éthique de travail et un engagement envers les 

possibilités d'entraînement pourrait devancer un athlète qui n'a pas démontré ces qualités.   

• Les athlètes qui ont atteint le podium dans des épreuves majeures au cours des dernières années 

(c.-à-d. les Jeux olympiques, les Championnats du monde et les 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 le même parcours, 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. 

 
  



ANNEXE # 1 - CRITÈRES DE CLASSEMENT DU PHP 
 

CALCULS POUR LE CLASSEMENT : 

 

• La somme des trois meilleurs pointages, au cours de la période de sélection, sera utilisée; 

   
• **En raison de la nature changeante du freeski, des changements d'horaire, de format et/ou 

de conditions de neige, le Comité de sélection du PHP, en consultation avec le groupe 
consultatif du DAHP, peut décider de supprimer ou d`ajouter des épreuves admissibles avec un 
préavis minimum de 2 semaines avant le début de la compétition. 
 

• Les compétitions admissibles et les valeurs sont classées en trois différents niveaux comme 

décrit plus bas.



CRITÈRES DE CLASSEMENT DU PHP, suite : 
Déterminer les compétitions et leur valeur : 
 

COMPOSANTE DÉTAILS 
ÉTABLISSEMENT DES NIVEAUX DU PHP Les niveaux sont établis en fonction du niveau de l'événement 

NIVEAU 1 Coupes du monde et événements majeurs de la FIS / Platine ou or de l'AFP identifiée 

NIVEAU 2 Nor-Ams de la FIS et AFP Gold identifiées 

NIVEAU 3 Coupe Canada et épreuves argent de l'AFP identifiées 

VAEUR DES NIVEAUX Le niveau 1 est l'événement le plus valorisé, puis le niveau 2. Le niveau 2 est plus valorisé que le niveau 3. 

  Chaque niveau peut recevoir une valeur plus détaillée :  "Neutre", "Amplifié" ou "Diminué" selon les lignes directrices suivantes 

  Il y a 5 valeurs dans un niveau : Amplifié : + 15 &+7.5 / Neutre / ou Diminué -7.5, &-15 

VALEUR DES CLASSEMENTS Les valeurs de placement sont établies par le niveau, puis si selon qu'elles sont Neutres, Diminuées ou Amplifiées. 

  Avoir une valeur décroissante de la 1ère à la dernière place dans l'épreuve. 

  Il y a une "valeur R" pour chaque niveau. 

  C'est le taux de diminution de la valeur pour chaque placement et il est relatif à la valeur et au niveau de l'événement. 

ÉTABLISSEMENT DES VALEURS DES 
ÉPREUVES 

Tous les éléments suivants sont pris en considération dans la détermination de la valeur des événements 

DÉTAILS DU PARCOURS Qualité de l'ensemble du parcours; caractéristiques, disposition ou fluidité du parcours, qualité des sauts ou de la demi-lune - mur et 
transition 

ÉVALUATION PAR LES JUGES Jugement de qualité tout au long des épreuves éliminatoires, pointages et classements précis à la fin de l'épreuve. 

CALIBRE DU GROUPE DE COMPÉTITEURS HABILETÉS : niveau global et qualité des compétences réalisées dans le top 10 pour les femmes, le top 20 pour les hommes. 

  COMPÉTITEURS : les meilleurs skieurs ont-ils participé? Pays participants, classement actuel de la FIS. 

  REMARQUE : Le classement de la FIS peut changer d'une semaine à l'autre et l'établissement de la valeur fluctuera donc en fonction 
du classement actuel de la FIS. 

  Les athlètes de haut niveau blessés qui ne sont pas présents seront également pris en considération. 

CONDITIONS DU PARCOURS les retards dus à la météo, les conditions de neige, le vent, l'entretien du site 

TAILLE DU GROUPE taille totale du groupe sans les DNS, nombre de pays 

FORMAT DE L’ÉPREUVE le format était-il propice à un événement de qualité? 

  Les épreuves éliminatoires ont-elles été bien conçues : taille / bonne répartition du calibre des athlètes? 

  # de manches dans chaque phase 

  # de descentes dans chaque manche 

 



REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT LES CRITÈRES DE 
CLASSEMENT : 

 

Les valeurs des compétitions seront établies après chaque compétition afin de s’assurer que les valeurs adéquates sont 
utilisées pour les classements finaux. 

Les valeurs des compétitions peuvent être modifiées tout au long de la saison. De cette façon, les compétitions obtiennent 
des valeurs équitables par rapport aux autres compétitions de la saison. 

Le comité de sélection se réserve le droit de décider qu’une compétition n’obtiendra pas de valeur jusqu’à deux semaines 
avant la première journée d’entraînement. 

Dans les deux semaines avant la compétition, celle-ci obtiendra une valeur, mais peut être déplacée dans un niveau différent. 
 
Le comité de sélection du PHP déterminera la valeur des compétitions de niveau 1. 
Le comité directeur du DAHP déterminera la valeur des niveaux 2 et 3. 
Ces comités peuvent décider d’ajouter des compétitions admissibles avec un préavis d’au moins trois semaines avant la 
première journée de compétition. 
 
 


