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PRÉAMBLE 
 
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (YOG) 2020 prendront place à Lausanne en Suisse du 9 au 
22 Janvier 2020. Ils incluront les disciplines suivantes pour les hommes et les femmes:  

• Ski Demi-Lune  
• Ski Slopestyle  
• Ski Big Air  
• Ski Cross 

 
Freestyle Canada sélectionnera les athlètes, à l’exception des athlètes de Ski Cross, en fonction 
des critères mentionnés dans le présent document. Comme Canada Alpin est l’autorité 
responsable pour le Ski Cross au Canada (ACA) et que le quota d’athlètes pour chacune des 
disciplines des YOG est séparé et distinct, ACA déterminera les critères de sélection pour cette 
discipline dans un autre document.  
 
Pour toutes questions ou clarifications sur le contenu de ce document, contacter :  

Sabrina Guérin  
sabrina@freestylecanada.ski 
(514) 208-4872 

 
 
AUTORITÉ 
 
La version hivernale des Jeux Olympiques de la Jeunesse est organisée selon les règles de la 
Fédération Internationale de Ski (FIS), le Comité International Olympique (CIO) et le Comité 
Olympique Canadien (COC). 
 
Le COC a l’autorité et la responsabilité pour la sélection de l’Équipe canadienne aux YOG 2020. 
Leur sélection des athlètes en ski acrobatique sera faite selon les nominations misent de l’avant 
par Freestyle Canada.    
 
Freestyle Canada sera responsable de :  

Ø Rédiger et publier les « critères de nominations » 
Ø Appliquer le processus de nomination des athlètes et des entraîneurs incluant, mais sans 

être limité à :  
o Dresser et publier la liste des athlètes et des entraîneurs éligibles; 
o Mettre en place et publier le classement de sélection des athlètes et; 
o Faire approuver les nominations des athlètes et des entraîneurs par le COC. 

Ø Soumettre le formulaire d’inscription officiel FIS pour les YOG 
Ø Nommer un « chef d’équipe » pour le ski acrobatique qui sera responsable des décisions 

à prendre sur le terrain pour les YOG et qui agira à titre d’intermédiaire entre l’équipe de 
ski acrobatique et l’équipe Canada. 

 
 
 
PRINCIPES DIRECTEURS 
 
Les principes directeurs suivants ont été pris en considération lors du développement des 



critères de sélection de Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 :  
 

1. L’objectif principal de Freestyle Canada est de faire participer de « jeunes » skieurs 
acrobatique ayant le potentiel de remporter une médaille aux YOG 2020. 

2. Permettre aux athlètes ayant le potentiel de participer aux prochains Jeux Olympiques 
de vivre une expérience compétitive de niveau international lors de jeux multisports. 

3. Fournir aux entraîneurs une expérience compétitive de niveau international lors de jeux 
multisports. Leur permettre de préparer et de mettre en place un plan pour des athlètes 
de ce niveau.  

 
 
ÉVÉNEMENTS 
 

Hommes (4)  Femmes (4)  Disciplines mixtes (1)  

Ski Cross  
Ski Demi-Lune 
Ski Slopestyle  

Ski Big Air  

Ski Cross  
Ski Demi-Lune 
Ski Slopestyle 

Ski Big Air  

 Ski-Snowboard Cross en 
équipe 

 
• Ce document contient seulement les critères de sélection pour les athlètes 

hommes et femmes en Ski Demi-Lune, Ski Slopestyle et Ski Big Air. 
 
 
QUOTA 
La FIS détermine le quota initial assigné à chacune des nations. Le quota initial de Freestyle 
Canada est le suivant :  

• Quatre (4) places pour le Slopestyle & Big Air (2 hommes et 2 femmes) 
• Zéro (0) place pour la Demi-Lune (aucun homme ni femme)1 

 
*Maximum de 3 athlètes par sexes par épreuve.  

 
Jusqu’au 8 décembre 2019, la FIS continuera d’attribuer des quotas à certains pays en fonction 
des critères mentionnés dans le lien ci-dessous. Lorsque le quota final alloué à Freestyle Canada 
sera annoncé, le ou avant le 8 décembre 2019, un addendum à ce document sera porté et 
publié en ligne.   
 
Les critères émis par la Fédération International de Ski (FIS) sont disponibles ici :  
https://www.fis-ski.com/DB/general/winter-youth-olympic-games-quotas-
list.html?listid=2020&sectorcode=fs&disciplinecode=SS&nationcode En cas de divergence, les 
critères de la FIS primeront. Dans le cas où la FIS apporterait des changements aux critères de 
sélection et d’éligibilité, Freestyle Canada sera tenu d’appliquer ces changements et en 
informera ses membres le plus rapidement possible.  

 
1 Comme Freestyle Canada n’a pas participé au Championnat du monde junior FIS 2019, il n’était pas éligible à 
recevoir un quota initial.   



 
Places additionnelles pour circonstances spéciales :  

Ø Ski Demi-Lune : Jusqu’à un athlète additionnel par sexe et par CNO, déjà admis par le 
CNO pour l’épreuve du Ski Slopestyle/Big Air ou du Ski Cross, pourra aussi participer à 
l’épreuve de Ski Demi-Lune s’il répond aux critères d’éligibilité pour le Ski Demi-Lune. Si 
plus d’un athlète rencontre les critères d’éligibilité pour participer au Ski Demi-Lune, 
l’athlète avec le meilleur rang sur la liste de points YOG FIS sera choisi. 

Ø Ski Slopestyle/Big Air : Jusqu’à un athlète additionnel par sexe et par CNO, déjà admis 
par le CNO pour l’épreuve du Ski Demi-Lune ou du Ski Cross, pourra aussi participer à 
l’épreuve de Ski Slopestyle et/ou Big Air s’il répond aux critères d’éligibilité pour le Ski 
Slopestyle et Big Air. Si plus d’un athlète rencontre les critères d’éligibilité pour participer 
au Ski Slopestyle/Big Air, l’athlète avec le meilleur rang sur la liste de points YOG FIS 
sera choisi. 

 
 
 
ÉLIGIBILITÉ 
 
ÉLIGIBILTÉ du CIO:  

Tous les athlètes doivent adhérer à la Charte Olympique présentement en place, incluant la 
Règle 41 (Nationalité du compétiteur) : 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjN9su
8yO7jAhWJwFQKHT35ACMQFjABegQIDRAE&url=http%3A%2F%2Fnocnsf.nl%2Fcms%2Fstrea
mbin.aspx%3Frequestid%3D95CDFB00-C249-448B-9CCA-
44BE29BB5827&usg=AOvVaw2Rsvbi1EIzhaQjba6nDy7n 

Seules les athlètes ayant adhérés à la Charte Olympique pourront prendre part aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse. 

FREESTYLE CANADA – ÉLIGIBILITÉ GENERALE et TECHNIQUE: 
Ø Être membre en règle de Freestyle Canada 
Ø Avoir payé la Licence Internationale de FC 
Ø Avoir un numéro FIS 
Ø Être citoyen du pays pour lequel l’Association nationale de ski a émis la licence, 

passeport à l’appui. 
Ø Signer, soumettre et adhérer au Contrat de l’Athlète du COC et au formulaire des 

Conditions de participation de Lausanne 2020. 
Ø Pour le Ski Demi-Lune, les athlètes doivent obtenir des points YOG FIS en Ski Demi-

Lune. 
Ø Pour le Ski Slopestyle et Big Air, les athlètes doivent obtenir des points YOG FIS en Ski 

Slopestyle. Les athlètes ayant des points YOG FIS en Ski Slopestyle seulement sont 
éligibles pour participer aux deux épreuves.  
 

ÂGE ÉLIGIBILE: 
Les athlètes doivent être nés le ou après le 1er Janvier 2002 et le ou avant le 31 décembre 
2004.  
 



 
ÉLIGIBILITÉ FIS:  
La FIS distribuera une liste de points (YOG FIS points list) en fonction des points récoltés par 
les athlètes ayant l’âge éligible pour participer aux YOG entre le 1er juillet 2018 et le 8 décembre 
2019. Il y aura une liste pour la Demi-Lune et une liste combinée pour le Slopestyle et le Big 
Air. Les points YOG FIS sont récoltés durant la période de qualification pour les YOG selon le 
règlement FIS portant sur les points FIS. Les listes de points YOG FIS par épreuves seront 
publiées le 9 décembre 2019 sur le site de la FIS 
https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/youth-
olympics#7aa2a79e4c5867488054fd5a 
 
** IL EST IMPORTANT DE NOTER que ces listes déterminent SEULEMENT l’éligibilité d’un 
athlète au point de vue de la Fédération Internationale (FI). Elles ne servent pas de classement 
pour Freestyle Canada.  
 
 
PROCESSUS DE SÉLECTION POUR LES ATHLÈTES 
 
Parmi les athlètes qui rencontrent les critères d’éligibilité décrits ci-haut (CIO, FC, âge et FIS), 
Freestyle Canada va appliquer la procédure décrite plus bas afin de créer une « Liste de 
classement HPP YOG » pour chacune des catégories suivantes :  

• Demi-Lune - Hommes 
• Demi-Lune – Femmes 
• Slopestyle/Big Air (combiné) - Hommes 
• Slopestyle/Big Air (combiné) - Femmes 

 
La liste de classement HPP YOG pour chacune des 4 catégories tiendra compte des événements 
HPP s’étant déroulés durant la période de sélection des YOG (1er juillet 2018 au 8 décembre 
2019) en plus des Championnats du monde JR 2019.  
 
PÉRIODE DE QUALIFICATION: Les résultats des compétitions reconnues/sanctionnées par 
Freestyle Canada ayant eu lieu entre le 1er juillet 2018 et le 1er décembre 2019 seront les 
événements éligibles au classement.  
 

v Classement HPP YOG – Demi-Lune:  
o Somme des 3 meilleures valeurs de résultat obtenu lors des événements s’étant 

déroulés durant la période de sélection éligible aux YOG (1er juillet 2018 au 8 
décembre 2019).   

o Dans le cas où aucun athlète n’aurait obtenu de points au classement HPP YOG 
de Demi-Lune, mais qu’il aurait des points YOG FIS en Demi-Lune, l’athlète avec 
le plus de points YOG FIS en Demi-lune sera nominé. 

o Dans le cas où il y aurait une égalité de points au classement HPP YOG de Demi-
Lune, l’athlète avec le plus de points YOG FIS en Demi-Lune sera nominé. Si 
l’égalité persiste, la nomination ira à l’athlète ayant obtenu le meilleur résultat 
individuel lors d’un événement de qualification. 



v  Classement HPP YOG – Slopestyle / Big Air:  
Les athletes seront sélectionnés pour participer aux compétitions de Slopestyle et de Big 
Air. Il n’y aura pas de processus de sélection distinct pour chacune de ces deux 
disciplines.   
 

o Somme des 3 meilleures valeurs de résultat obtenu lors des événements s’étant 
déroulés durant la période de sélection éligible aux YOG (1er juillet 2018 au 8 
décembre 2019).  

o Dans le cas où aucun athlète n’aurait obtenu de points au classement HPP YOG 
de Slopestyle/BigAir, mais qu’il aurait des points YOG FIS en Slopestyle ou en Big 
Air, l’athlète avec le plus de points YOG FIS en Slopestyle ou en Big Air sera 
nominé. 

o Dans le cas où il y aurait une égalité de points au classement HPP YOG de 
Slopestyle/Big Air, l’athlète avec le plus de points YOG FIS en Slopestyle ou en 
Big Air sera nominé. Si l’égalité persiste, la nomination ira à l’athlète ayant le 
meilleur résultat individuel lors d’un événement de qualification. 

 
Pour les athlètes qui auront manqué des compétitions durant la période de sélection, aucun 
autre résultat ne pourra être pris en considération. Les athlètes devront se qualifier en fonction 
des résultats qu’ils auront obtenus durant la période de sélection éligible. 
Dans le cas où un athlète qualifié se blesse, une approbation médicale à sa participation, 
ordonnée 24 heures avant la date de départ annoncée par un docteur reconnu par Freestyle 
Canada, sera nécessaire.  
*Noter que des frais pour couvrir les dépenses des entraineurs pourraient s’appliquer tout 
dépendant du nombre d’entraîneurs accrédités qui participeront aux Jeux.  
 
SUBSTITUTS 
Tout remplacement ayant lieu après la nomination de l’équipe au COC sera sujet à l’approbation 
du Comité de sélection de l’équipe du COC. Tout remplacement ayant lieu après le 16 décembre 
sera également sujet à la Politique de Remplacement Tardif des Athlètes du CIO. 

o Les athlètes substituts n’iront pas aux Jeux. 
Toutes les nominations seront finalisées par Freestyle Canada et remises au COC le ou avant le 
11 décembre 2019 (date finale du COC pour la nomination de l’équipe). Le COC est responsable 
de la sélection finale de l’équipe.  
 
 
PROCESSUS DE SÉLECTION D’ENTRAÎNEUR 
 
Freestyle Canada a créé un processus de sélection d’entraîneur dans un document distinct. 
Entre un et trois entraîneurs seront sélectionnés, puis nominés au COC selon :  

• Ses compétences dans une ou plusieurs disciplines (HP et/ou SS/BA) 
• Son niveau de certification PNCE/Freestyle Canada  
• La nécessité de cette expérience pour l’amélioration de ses habiletés d’entraîneur auprès 



d’athlètes haute-performance en développement. 
• Membre en règle avec le programme d’entraîneurs professionnels de l’Association 

canadienne des entraîneurs. 
 
En plus,  

• Les entraîneurs du Programme canadien Haute-Performance auront priorité. 
• Dans le cas où les entraîneurs HPP ne seraient pas disponibles, d’autres entraîneurs 

seront considérés. 
• Seront pris en considération les entraîneurs principaux des athlètes nominés sur 

l’équipe.  
• Les entraîneurs seront normalement sélectionnés d’ici le 11 décembre 2019. 

 
v Les entraîneurs sélectionnés pour cet événement ne recevront pas de compensation 

additionnelle; il est pris en considération que cet événement fait partie de leur contrat 
en cours. Les dépenses des entraîneurs seront couvertes suivant les protocoles du COC.  

 
 
CIRCONSTANCES IMPRÉVUES 
 
Dans le cas où une circonstance imprévue (déterminée par Freestyle Canada) ne permet pas 
d’appliquer objectivement les critères de sélection décrits plus haut, Freestyle Canada se 
réserve le droit d’appliquer un plan d’action approprié. 
 
 
RESPONSABITLITÉ/ASSURANCE 
 
L’organisation ne peut pas être tenue responsable en cas de dommage ou d’accident. Tous les 
participants doivent avoir une assurance personnelle ou offerte par leur Fédération Nationale les 
protégeant pour les accidents et la maladie.  
 
 
APPELS 

 
La sélection et la nomination pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse faites par Freestyle 
Canada peuvent être portées en appel en suivant les procédures indiquées dans le Protocole 
d’appel de Freestyle Canada.  
http://freestyleski.com/policies/  
 
Étant donné le temps considérable que peut prendre le processus décisionnel, les deux parties 
pourraient décider de renoncer au Protocole d’appel de Freestyle Canada et choisir une autre 
option tel que le Protocole d’appel du Centre de règlement des différends sportifs au Canada 
(CRDSC) afin de sauver du temps.  
 
 
*En cas de divergence entre la version anglaise et française des critères de sélection pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 
Freestyle Canada, la version anglaise primera.  


