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PRÉAMBULE 
 
Les Championnats du monde juniors de ski acrobatique FIS 2020 pour les disciplines de bosses 
et de saut auront lieu à Valmalenco, ITA du 3 au 7 avril 2020. 
 
Freestyle Canada procèdera à la sélection des athlètes qui participeront aux Championnats du 
monde juniors FIS de ski acrobatique en fonction des critères de sélection suivants. 
 
 
AUTORITÉ 
 
Les Championnats du monde juniors de ski acrobatique se déroulent selon les règles établies 
par la Fédération internationale de ski (FIS) pour le ski et le surf des neiges.  
 
Freestyle Canada sera responsable de ce qui suit : 

• Rédaction et mise en place des critères de sélection 
• Classement et sélection des athlètes 
• Sélection des entraîneurs 
• Supporter la planification et la logistique 
• 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 FIS de ski acrobatique 2020 : 
 
1. Le principal objectif de Freestyle Canada est de sélectionner, pour ces Championnats, les 

meilleurs skieurs acrobatiques juniors du Canada qui ont une chance d’atteindre le 
podium. 

2. L’événement procurera aux compétiteurs sélectionnés une expérience de haute 
performance dans un environnement compétitif international. 

3. L’événement procurera aussi aux entraîneurs choisis une expérience en matière de 
préparation et d’exécution de plan pour amener les athlètes à performer lors d’une 
épreuve internationale de haute performance. 

 
ADMISSIBILITÉ DE L’ATHLÈTE 
 

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

en présentant un passeport valide, dans ce cas-ci, le Canada. 
Ø Être né entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2005. Cela signifie que les 

athlètes auront entre 14 et 19 and dans le calendrier annuel de la FIS. 
 
 
 



 
RESPONSABILITÉ / ASSURANCE 
 
Le comité organisateur ne peut être tenu responsable de tout dommage ou accident pouvant 
survenir. Tous les participants doivent être adéquatement 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 / ÉPREUVES:   
 
Bosses 

o En simple 
o En parallèle 

Sauts 
o Individuel 
o Par équipe mixte (jusqu’à 3 participants par équipe) 

 
QUOTAS :  
 
La FIS déterminera le nombre d’athlètes par pays inscrit qui pourront participer aux 
Championnats du monde juniors FIS de ski acrobatique. La FIS a fixé les quotas suivants : 
 

 Hommes Femmes Équipe mixte 
Bosses / Bosses en 
parallèle* 

4 4 n/a 

Saut 4 4 n/a 
Saut par équipe mixte n/a n/a 3 (up to 9 athletes)** 

*chaque athlète de bosse sélectionné prendra part à l’épreuve de bosses en simple et  en parallèle 
 **selon les athlètes qualifiés lors de l’épreuve individuelle 

 
 
PROCESSUS DE SÉLECTION DES ATHLÈTES : 
 
Équipe de saut 
Le comité de sélection PHP de saut sera responsable de la sélection de l’équipe de saut. 
 
Équipe de bosses 
Le comité de sélection PHP de bosses sera responsable de la sélection de l’équipe de bosses. 
 
Processus de sélection 
Le classement PHP actuel (au 8 mars 2020) sera utilisé pour la sélection de toutes les épreuves.  

• La sélection se fera le ou avant le 10 mars 2020. 
• Les athlètes sélectionnés pour l’épreuve de bosse en simple prendront également part à 

l’épreuve de bosses en parallèle. 
• Tous les athlètes de saut admissibles et compétitifs auront l’opportunité de prendre part 

à la compétition par équipe selon les combinaisons possibles pour former les équipes; 



ces combinaisons seront déterminées par les entraîneurs. Notez que le format exact 
pour la compétition de saut par équipe n’a pas encore été publié. 

• Freestyle Canada réserve le droit de ne pas combler toutes les places disponibles. 

 
ENTRAÎNEURS : 
 
Freestyle Canada sélectionnera un maximum de 1 ou 2 entraîneurs pour chacune des 
disciplines. Les entraîneurs seront choisis selon ce qui suit : 
 

• Les entraîneurs canadiens possédant une licences seront considérés; généralement le 
Comp Dev «formé» est requis. Les entraîneurs doivent être qualifiés pour entraîner les 
manœuvres exécutées en compétition par les athlètes pour être considérés (ex. : 
doivent être certifiés pour entraîner des doubles sur la neige pour le saut).  

• L’équipe d’où provient la majorité des athlètes, c.-à-d. si 6 athlètes choisis sont de 
l’équipe NextGen, les entraîneurs de cette équipe seront choisis pour l’événement. 

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

 
Les entraîneurs seront normalement sélectionnés quatre (4) semaines avant le premier jour de 
l’entraînement. Les entraîneurs ne recevront pas de salaire pour cette activité, cependant les 
dépenses des entraîneurs seront couvertes par la contribution des athlètes.  
 
 
 
COÛTS POUR LES ATHLÈTES : 
Pour le moment, aucune aide financière provenant de Freestyle Canada ne sera offerte pour 
cette compétition. Les athlètes devront donc assumer leurs propres dépenses et les frais 
associés aux entraîneurs seront partagés également parmi le groupe d’athlètes d’une même 
discipline. Les OPS sont libres de contribuer aux financements de leurs athlètes.  
 
Chaque athlète sera responsable de :  

• Frais de 100CHF par jour (hébergement, déjeuner, souper et billet de ski)* 
• Billet d’avion 
• Dîner et dépenses personnelles 
• Une partie de frais de dépenses des entraîneurs 
• Une partie des frais de transport terrestre 

*Sujet à changement à la réception de l’invitation officielle.  
 
Le montant chargé aux athlètes pour les dépenses de l’entraîneur et le transport terrestre 
devrait varier entre 600$ et 900$ par athlète. 
 
 
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES / OPPORTUNITÉS 
 
Dans le cas où des circonstances imprévues, tel qu’établies par FC, ne permettraient pas 
d’appliquer de façon juste et objective les critères de sélection des Championnats du monde 
juniors, FC 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, FC se réserve le 
droit de modifier les critères pour inclure davantage d’athlètes. 
 
 
APPELS 

 
On peut en appeler de la décision concernant la sélection des athlètes menée par Freestyle 
Canada pour les Championnats du monde juniors FIS 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/  
 
 
 


