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PRÉAMBULE 
 
Le présent document définit les procédures de sélection des athlètes pour faire partie des 
programmes de l’équipe nationale de sauts 2019-2020.  
 
 
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 et aux Championnats du monde.  
 
Objectifs du groupe A et B de l’équipe nationale de sauts :  

• Assister et préparer des athlètes dans le but qu’ils atteignent régulièrement  le podium 
lors d’événement de haut niveau et qui pourraient, d’ici moins de quatre ans, 
remporter des compétitions d’envergure. 

   
Objectifs du groupe NextGen de l’équipe nationale de sauts :   

• Acquérir de l’expérience lors de compétitions internationales; 
• Apporter un soutien technique et un soutien par la science du sport aux athlètes que 

l’on croit avoir le potentiel d’atteindre le podium lors de compétitions d’envergure d’ici 
trois à huit ans. 

 
 

2. DÉFINITIONS 
 

• Freestyle Canada (FC)   
• Programme de haute performance (PHP)   
• Directeur du programme haute performance (DPHP)   
• Développement à long terme de l’athlète (DLTA)   
• Développement des athlètes de haute performance (DAHP)   
• Coupe du monde (CM)   
• Coupe Nor-Am (CNA)   

 
 
3. PÉRIODE DE SÉLECTION 
 

• La sélection des membres de l’équipe nationale de sauts est habituellement valide 
pour une saison (mai à avril).   

• Période de sélection de l’équipe nationale de saut 2019-2020 : 1er décembre 2018 au 
30 avril 2019 inclusivement.  
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4. SÉLECTION 
 
La responsabilité de la sélection des athlètes qui participeront au PHP de Freestyle Canada 
revient au chef de la direction qui agit selon les recommandations du comité de sélection du PHP. 
Le chef de la direction peut infirmer toute décision  du comité de sélection du PHP.  
 
Les sélections engagent ce qui suit :  

• Comité de sélection de FC  
• Processus de sélection 
• Classement du PHP 

 
 
Comité de sélection du PHP  
Sous la houlette du chef de la direction, le comité de sélection de Freestyle Canada est 
responsable de toutes les sélections. Le présent document décrit en détails le protocole de 
sélection de l’équipe nationale ainsi que les critères relatifs à l’attribution des places en Coupe 
du monde. Le protocole de sélection ainsi que la période de sélection pour les événements 
d’envergure seront communiqués dans un document distinct.   
 
Dans le cours normal de ses activités, les fonctions du comité de sélection sont les suivantes :   

• Sélectionner les athlètes qui feront partie de l’équipe nationale et de ses différents 
groupes (A, B et C - NextGen);  

• Offrir aux athlètes du PHP l’occasion de participer à des compétitions FIS ciblées;  
• Toutes sélections de l’équipe sont valides pour une période de seulement un an.    

 
Le comité de sélection aura cinq votes (en cas d’égalité, le président aura le vote de départage). 
Le comité de sélection est composé des personnes suivantes :   

• Entraîneur-chef de l’’équipe nationale de sauts    
• Entraîneur du groupe NextGen  
• Directeur des sciences du sport et de la médecine sportive 
• Gestionnaire du développement des athlètes de haute performance   
• Directeur du programme haute performance (président) 

   
Lorsqu’applicable, le comité consultera les personnes suivantes :   

• Gestionnaire du programme haute performance 
• Consultant(s) en préparation mentale du PHP    
• Entraîneur(s) physique du PHP   
• Équipe médicale du PHP     
• Entraîneurs membres du groupe 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 devront s’abstenir de voter sur les 

questions qui affectent directement les membres de leur famille immédiate. 
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3. Le comité de sélection du PHP fonctionne par vote majoritaire. 
4. Les recommandations finales 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 par le directeur du PHP et distribuées aux 
membres du comité de sélection.  

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 soit pour faire 
partie du groupe A ou B ou du groupe NextGen (C) 

9. Le directeur du PHP devra faire circuler les résultats des réunions de sélection des 
équipes et informer les divisions de leur disponibilité. 

  
Processus de sélection :  
Dans les 30 jours suivant la fin de la saison : 

a) Pour ce qui est de l’équipe nationale, le comité de sélection prend connaissance de 
la liste initiale de classement du PHP et détermine s’il existe des considérations 
spéciales en matière de classement ou des erreurs dans la saisie de données. Après 
le 15 mai, aucune rectification ne pourra être apportée pour cette période de 
sélection (voir l’annexe 1). 

b) Les athlètes admissibles sont désignés et classés en vue des nominations. 
c) Les athlètes admissibles à la sélection en vertu de circonstances exceptionnelles 

(blessures, etc.) sont désignés et classés comme il se doit.  
d) Le groupe « A » de l’équipe nationale est formé. 
e) Le groupe « B » de l’équipe nationale est formé.  
f) Le groupe NextGen est formé à la suite du groupe A et B. 
g) Le comité de sélection déterminera si des membres « provisoires » ou « espoirs » 

seront nommés au groupe NextGen. 
h) Tout athlète sélectionné sera informé de façon officielle et aura 10 jours pour 

accepter ou refuser l’offre.  
 
Classement  
Le directeur de la haute performance et le gestionnaire du programme haute performance 
coordonnent le classement (pointages des compétitions) et les calculs associés à la sélection des 
équipes du PHP (voir section 8). Le comité de sélection prend connaissance de ces classements 
et les commente. Les entraîneurs se prononcent également sur le niveau d’habileté, le rythme 
de progression ainsi que le niveau d’efforts fournis et d’investissement de chaque athlète au 
cours des 12 derniers mois.   
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• Pour être admissible au classement, un athlète doit habituellement avoir fait un 
minimum de cinq (5) sauts lors de compétitions éligibles selon FC, au cours de la 
présente saison.    

• Les résultats des athlètes doivent être issus de la période de sélection indiquée à la 
section 3.  

 
 
 
5. STRUCTURE DE L’ÉQUIPE : ÉQUIPE NATIONALE 2019-2020 

 
Le programme de haute performance de Freestyle Canada désignera les athlètes qui feront 
partie de l’équipe nationale de sauts, composée comme suit :   

a. Les athlètes seront choisis pour le groupe A ou le groupe B en fonction de leur 
niveau de performance et pour établir le financement qui leur sera accordé.    
ET 

b. Les athlètes seront choisis pour l’équipe NextGen, soit le groupe C, selon leur niveau 
de développement et leur classement afin d’établir le financement qui leur sera 
accordé.    

   
*Le comité de sélection déterminera la taille de l’équipe nationale sur une base annuelle. La taille 
des groupes peut varier selon l’année en cours à l’intérieur du cycle olympique, la profondeur de 
l’équipe, le niveau de performance des athlètes, l’écart de points dans le classement ainsi que le 
budget financier de l’équipe. Freestyle Canada se réserve le droit de modifier la structure de 
l’équipe à n’importe quel moment afin d’assurer le maintien de la qualité du programme.  
 
 
6. ADMISSIBILITÉ 
 
Pour être admissible à la sélection de l’équipe nationale de sauts 2019-2020, un athlète doit 
répondre aux conditions suivantes :  
 
1) Critères généraux d’admissibilité. L’athlète doit : 

• être membre en règle de Freestyle Canada;  
• détenir un passeport canadien valide;  
• avoir l’âge requis pour prendre part aux compétitions de la Coupe du monde FIS 

pour la saison 2019-2020. 
 

2) Critères de performance :   
Groupe A : « Excellence » (stade du DLTA : S’entraîner à gagner) 
Les athlètes seront sélectionnés pour le groupe A en fonction du classement final 
(pointages de compétitions) 2018-2019 et selon l’atteinte de l’un ou de l’ensemble des 
critères suivants :   
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• Un (1) podium en Coupe du monde FIS de sauts lors de la saison 2018-2019 
(excluant les compétitions par équipe et les événements où le DD est diminué).  
ET/OU 

• Un (1) top 8 aux Championnats du monde 2019 à Park City.  
 

*Le comité de sélection se réserve le droit d’ajouter au  groupe A  des athlètes qui ont déjà 
accédé au podium lors d’événements internationaux antérieurs (voir Considérations 
spéciales du classement). 

 
Groupe B : « Performance » (stade du DLTA : Apprendre à gagner) 
Les athlètes seront sélectionnés pour le groupe B en fonction du classement final 
(pointages de compétitions) 2018-2019 et selon l’atteinte des critères suivants :  

 
• Être parmi les quatre premiers (par sexe, incluant les athlètes du groupe A) au 

classement final (pointages de compétitions) 2018-2019 (voir section 8)  
ET 

• Avoir réussi, au moins une fois en carrière, le critère d’habileté minimum suivant 
:  
o Hommes – Réussir sur la neige le niveau  6.1 ou plus du Plan de progression 

canadien en sauts - Hommes (LFF et FFF avec un pointage d’exécution d’au 
moins 25,8/30,0). 

o Femmes – Réussir sur la neige le niveau 5.1 ou plus du Plan de progression 
canadien en sauts – Femmes (LF et  FF avec un pointage d’exécution d’au 
moins 26,3/30,0). 

ET 
• Participer à au moins une finale en Coupe du monde FIS lors de la saison 2018-

2019. 
 

*Le comité de sélection peut ajouter au Groupe B jusqu’à deux athlètes par sexe de manière 
discrétionnaire (voir Considérations spéciales du classement).  

 
Groupe C : NextGen (stade du DLTA : S’entraîner à la compétition) 
1. Seuls les athlètes ayant réussi les critères d’habileté minimaux ci-dessus seront 

considérés par le comité  de sélection pour être sélectionnés pour le groupe C : 
 

o Hommes – Réussir sur la neige le niveau 4.3 ou plus du Plan de progression 
canadien en sauts – Hommes (LF et FF avec un pointage d’exécution d’au 
moins 26,3/30,0). 
 

o Femmes – Réussir sur la neige le niveau 3.3 ou plus du Plan de progression 
canadien en sauts – Femmes (LT et LL avec un pointage d’exécution d’au 
moins 25,8/30,0) 
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o ET avoir réussi, au moins une fois en carrière, le bF sur la neige avec un 
pointage d’exécution d’au moins 25,8/30,0. 

 
2. Pour sélectionner les athlètes du Groupe C, le comité de sélection s’appuiera sur le 

document Profile Médaille d’Or de Freestyle Canada et considérera une multitude 
de facteurs et d’habiletés athlétiques spécifiques à la discipline des sauts tels que :  
o Niveau de condition physique; 
o Habiletés acrobatiques; 
o Attitude; 

 
3. Pour le Groupe C, le comité de sélection se réserve le droit de nominer des athlètes 

à titre de membre provisoire et de membre espoir.  
o Les membres provisoires représentent les athlètes ayant atteint le critère 

d’habileté minimum, mais qui ne démontrent pas les habiletés techniques et 
athlétiques mentionnées dans le Profile Médaille d’Or de Freestyle Canada. 
Ces athlètes se verront attribuer des objectifs individuels spécifiques qu’ils 
devront atteindre d’ici au 15 octobre 2019 afin de déterminer s’ils pourront 
faire partie du groupe C. 

o Les membres espoir représentent les athlètes qui ont une expérience 
d’entraînement et de compétition de haut niveau dans un sport acrobatique 
(autre que les sauts), qui sont sérieusement impliqués dans un plan 
d’entraînement en ski acrobatique, qui font partie du programme RBC Futur 
Olympien et qui démontrent une progression intéressante au niveau des 
habiletés nécessaires pour la discipline des sauts (physique, sur trampoline, 
en ski, en saut sur les rampes d’eau, sur le air bag et sur la neige). Ces athlètes 
se verront attribuer des objectifs individuels spécifiques qu’ils devront 
atteindre d’ici au 15 octobre 2019 afin de déterminer s’ils pourront poursuivre 
leur entraînement avec le Groupe C.     

 
3) Freestyle Canada tentera de maintenir l’équité entre les sexes.  

 
PÉRIODE DE SÉLECTION : Les groupes A, B et C de l’équipe nationale de sauts seront 
habituellement nommés le 15 mai de chaque année. 
 
 
7. OCCASIONS DE COMPÉTITION 

 
1) Freestyle Canada n’est pas dans l’obligation de combler toutes les places allouées pour 

les Coupes du monde FIS et les Championnats du monde.     
2) La priorité pour l’allocation des places en Coupe du monde ira comme suit : athlètes des 

groupe A et B, suivis des athlètes Next Gen. Les athlètes NextGen seront choisis par le 
comité de sélection en fonction du classement (pointages de compétitions) ou des 
considérations spéciales du classement (voir section 8).    
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8. COMPÉTITIONS DE QUALIFICATION   
 
Pour la saison 2018-2019, les événements suivants seront comptabilisés pour le classement 
(pointages de compétitions) :  
 

1) Compétition de sauts admissibles 2018-2019 : 
 
 
 
 
 
 
 

2) Classement (pointages de compétitions)  
• Le classement de l’athlète sera déterminé par la somme de ses cinq (5) meilleurs 

sauts effectués au cours de la saison. Le comité de sélection peut recommander une 
modification du nombre de sauts retenus pour le classement selon l’horaire de la 
saison de compétition ou de facteurs extraordinaires.    

 
• Le pointage total (pointage des juges : points pour l’envol + points pour la forme + 

points pour la réception, multiplié par le degré de difficulté du saut) de chaque saut 
effectué lors de compétitions admissibles sera utilisé pour le classement. Mis à part 
lors de circonstances exceptionnelles (voir section 11), les pointages utilisés 
proviendront de la saison venant de se terminer.  
 

• Les athlètes seront classés en ordre décroissant (le pointage le plus élevé sera classé 
en premier).   

 
 

9. SÉLECTION POUR L’ALLOCATION DES PLACES EN COUPE DU MONDE 2018-2019  
 
Le Canada reçoit un nombre fixe de places pour les Coupes du monde. La FIS recalculera ce 
nombre en janvier 2019.  
 
La méthode de sélection suivante sera utilisée pour chaque allocation de places en Coupe du 
monde :  
   

• Les athlètes de l’équipe nationale des groupes A et B auront une place garantie pour 
chaque Coupe du monde de sauts 2018-2019;  
 

Niveau Coupe du 
monde: 

Niveau Coupe continentale: 

Coupe du monde Nor-Am 
Championnat du monde Coupe Europe 
Jeux olympiques Championnats du monde Jr 
 Championnats canadiens Sr 
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• Si des places additionnelles sont disponibles, elles pourront être attribuées comme 
suit :   
o Le comité de sélection se rencontrera régulièrement pour attribuer ces places en 

fonction des critères suivants :   
§ Les habiletés démontrées par l’athlètes lors des entraînements et des 

compétitions répondent aux standards de Coupe du monde comme 
indiqué dans le contrat de l’athlète, et; 

§ Le rang actuel de l’athlète et/ou son potentiel de se qualifier lors 
d’événements majeurs.  

 
*FC pourrait offrir moins de places en Coupe du monde que son quota maximum attribué par 
la FIS. FC pourrait choisir d’utiliser quelques places de manière alternative. Il n’est pas 
obligatoire ou nécessaire pour FC de remplir l’ensemble de son quota.    

 
Coupe de monde Lake Placid, janvier 2019 
 
Comme aucune Coupe du monde de sauts ne sera tenue au Canada cette année, une place (1) 
sera offerte à un athlète NextGen selon les critères suivants :  

• L’athlète devra avoir exécuté au moins une fois en compétition le LF (critère 
d’habileté minimum). 

• L’athlète ayant la meilleure somme de cinq sauts exécutés lors de la Coupe Europe à 
Ruka en décembre 2018 et de la Nor-Am à Park City en janvier 2019.  

 
 
10. CRITÈRES DE SÉLECTION ATTÉNUANTS  

 
1) Si au cours de la période de sélection un athlète du PHP ne fait pas les progrès 

nécessaires selon le comité du PHP, FC se réserve le droit d’appliquer les critères de 
sélection atténuants. 

 
2) Ces critères seront déterminés par le comité du PHP et convenus par écrit avec l’athlète 

concerné. Les critères de sélection atténuants s’ajouteront au contrat de l’athlète et 
seront appliqués à la période visée. 

 
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 définie.   
 

4) FC peut en tout temps suspendre les occasions de compétitions d’un athlète ou le 
retirer du PHP. 

 
 
11. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
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1) Les circonstances exceptionnelles incluent notamment des circonstances telles qu’une 
blessure ou un décès dans la famille. Le comité de sélection nommera les athlètes qui 
selon lui se qualifient en vertu de cette clause. 

2) Cette clause ne s’applique pas aux athlètes qui ne sont pas membres du PHP. Les athlètes 
provinciaux qui ont subi une blessure peuvent se joindre à l’équipe à la discrétion de 
l’entraîneur. 

3) Si un athlète rate une saison entière en raison d’une limitation de ses activités due à 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 résultats 
au cours de la saison en raison du ralentissement de ses activités dû à un problème de 
santé, la période de sélection sera prolongée rétroactivement jusqu’à un maximum d’un 
an. Les compétitions les plus récentes seront calculées jusqu’à obtention de huit résultats 
(exemple : les Championnats canadiens constitueraient la première compétition de 
remplacement s’il s’agissait de la dernière compétition de la saison). 

5) La prolongation rétroactive maximum de la période de sélection est habituellement 
limitée à une saison de compétition.  

6) Le comité de sélection peut à sa discrétion déroger à la clause sur les blessures dans des 
cas particuliers. Le comité le fait habituellement pour des athlètes qui ont obtenu 
suffisamment de résultats en Coupe du monde (médailles, top 6, ou top 16 à des 
compétitions d’envergure). Pour répondre à ces cas spéciaux, il pourrait être nécessaire 
de prolonger rétroactivement la période de sélection ou d’apporter d’autres 
modifications.  

7) FC peut, en tout temps, exiger à un athlète qui n’est pas en mesure de participer à un 
entraînement ou à une compétition en raison d’une blessure de se soumettre à un 
examen médical réalisé par un médecin de l’équipe. Cet examen a pour objectif de 
confirmer la gravité de la blessure de l’athlète et d’évaluer la durée de guérison. 

8) Le comité de sélection, avec la recommandation d’un médecin, peut empêcher un athlète 
de participer à une compétition si le rythme de rétablissement 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 d’une circonstance exceptionnelle doit obtenir une permission écrite 
auprès du directeur du PHP pour s’absenter. Le directeur du PHP peut exiger une 
attestation médicale. Les blessures qui étaient déjà présentes à d’autres compétitions ne 
sont habituellement pas des raisons valables pour manquer les Championnats canadiens.   

10) Dans certains cas, il n’est pas recommandé pour un athlète de haute performance, en 
raison d’une limitation de ses activités occasionnée par un problème de santé, de 
participer à un entraînement ou à des activités du PHP une année entière. Si tel est le cas, 
ce qui suit s’appliquera : 

a) Une telle décision doit être prise conjointement par l’athlète, le médecin 
personnel de l’athlète, FC et le médecin-chef de FC.  

b) L’athlète demeure membre du PHP, et devra se procurer une carte de membre 
de FC et un permis pour participer aux compétitions internationales.  

c) L’athlète demeurera admissible aux vêtements du PHP et à d’autres 
marchandises procurées par les fournisseurs, et continuera de faire l’objet de 
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promotion dans le Guide de l’équipe à l’intention des médias et sera admissible 
à l’octroi de brevets de Sport Canada et aux services du Centre national des 
sports. 

d) Un programme de réadaptation pour l’athlète sera mis sur pied en 
collaboration avec l’athlète et FC. Ce programme de réadaptation sera 
supervisé par FC, et évalué régulièrement. Le retour de l’athlète à une 
participation complète au PHP dépendra, en partie, des résultats du 
programme de réadaptation. 

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

f) L’athlète sera admissible à un retour complet au PHP seulement une fois que 
FC aura déterminé que le programme de réadaptation est terminé. 

 
12. PROCESSUS D’APPEL 

Tout membre ou compétiteur membre en règle de FC peut porter en appel une décision du 
comité de sélection. Les appels doivent être interjetés en vertu de la politique d’appel établie par 
FC. On peut consulter cette politique à www.freestylecanada.ski  
 
 
13. GÉNÉRALITÉS 

Les questions non traitées dans le présent document seront résolues par le chef de la direction 
de FC en collaboration avec le comité de sélection. 
 
 
 
14. CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES DU CLASSEMENT  

 
Le comité de sélection peut, dans certains cas, sélectionner des athlètes sans tenir compte du 
classement initial. Dans de tels cas, le comité de sélection doit justifier en détail sa décision. Les 
raisons de cette décision doivent s’appuyer sur les buts décrits au début du présent document.  
 
Les considérations de classement spéciales incluent notamment les exemples suivants :   

• Un athlète qui a d’excellents résultats et qui les améliore pourrait être classé à un rang 
supérieur à celui établi par les calculs. 

• Un athlète qui présente d’excellentes dispositions physiques (mesurables par des tests) 
et une excellente aptitude technique pourrait se voir attribuer un rang supérieur à celui 
établi par les calculs. Cela se produit surtout au début de la carrière d’un athlète. 
Explication : à certains stades du développement, un athlète peut s’investir pleinement 
dans l’entraînement et ne pas obtenir de si bons résultats en compétition. 
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• Un athlète qui a eu des occasions de s’améliorer et qui ne fait pas de progrès envers 
l’atteinte des objectifs du programme pourrait obtenir un rang inférieur à celui que lui 
attribuent les calculs.  

• Lorsque deux athlètes obtiennent des points très rapprochés, il est fort probable que la 
sélection se fera sans tenir compte de l’ordre de classement. 

• Un athlète très dévoué à la tâche et déterminé à participer aux occasions d’entraînement 
pourrait passer devant un athlète qui ne montre pas ces attributs. 

 
Sélection en vue des jeux d’envergure  
Au cours de la période des Jeux olympiques d’hiver ou des Championnats du monde, les athlètes 
qui ont de bonnes chances d’être sélectionnés pourraient se voir accorder la priorité dans 
l’attribution des places de substituts. Les critères de sélection pour les jeux d’envergure feront 
l’objet d’une politique distincte qui sera publiée sur le site Web de FC. 

 
Anomalie de pointage  
Dans certaines circonstances, trois ou quatre épreuves se déroulent sur la même piste dans un 
court délai, et ces épreuves sont souvent jugées par le même jury. Cela se produit souvent dans 
le bloc de compétitions Nor-Ams en décembre. Dans certains cas, cela peut fausser les 
classements en faveur des athlètes qui compétitionnent en Coupe continentale et 
potentiellement déloger des athlètes qui compétitionnent en Coupe du monde et qui ont des 
résultats tout à fait acceptables. Ce scénario peut donner lieu à une sélection spéciale non 
conforme au classement. 
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ANNEXE # 1 
 
Plan de progression canadien en sauts – HOMMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’équipe nationale groupe B, les athlètes doivent réussir sur le neige le niveau 6.1. avec un 
pointage d’exécution de 25.8/30.0. 
 
Le critère d’habileté minimum pour être considéré  pour l’équipe nationale NextGen est la 
réussite du niveau 4.3 avec un pointage d’exécution de 26.3/30.0. 
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ANNEXE # 2 
 
Plan de progression canadien en sauts – FEMMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’équipe nationale groupe B, les athlètes doivent réussir sur la neige le niveau 5.1 avec un 
pointage d’exécution de 26.3/30.0. 
 
Le critère d’habileté minimum pour être considéré  pour l’équipe nationale NextGen est la 
réussite du niveau 3.3 avec un pointage d’exécution de 25.8/30.0.  


