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Freestyle Canada et Toyo Tires sont fiers de supporter la série de la Coupe Canada. 
Grâce à ce partenariat, Freestyle Canada remettra quatre prix de la Coupe Toyo à la 
fin de la saison, soit deux pour les hommes et deux pour les femmes.  Ces prix 
seront remis selon le classement final combiné des événements de la Coupe 
Canada pour :  

• La meilleure femme SS/BA/HP 
• La meilleure femme MO/AE 
• Le meilleur homme SS/BA/HP 
• Le meilleur homme MO/AE 

 
Ce document décrit les critères et le cadre de travail pour le classement de la 
Coupe Toyo. 
 
Ce classement est différent du classement de la Coupe Canada. Le classement de la 
Coupe Toyo combine certaines disciplines, alors que celui de la Coupe Canada est 
fait de manière individuelle pour chacune des disciplines.  
 
Historique : La Série de la Coupe Canada représente notre circuit national. Il a été 
créé pour s’assurer que les athlètes de Freestyle Canada aient accès à un circuit de 
compétition durable leur permettant de développer leurs habités à travers toutes 
les disciplines : Bosses, Saut, Slopestyle/BigAir et Demi-Lune. Ce circuit est 
principalement conçu pour les athlètes des stades S’entraîner à s’entraîner (T2T) et 
Apprendre et S’entraîner à la compétition (L2C/T2C) selon le Modèle de 
développement à long terme de l’athlète de Freestyle Canada. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

COMITÉ DE TRAVAIL DE LA COUPE TOYO 
Le comité de travail est composé des membres suivants :  

• Coordonnateur des partenaires et des événements de FC 
• Gestionnaire du développement du sport de FC 
• Directeur haute performance MO/AE de FC 
• Directrice haute performance SS/BA/HP de FC 
• Directeur des compétitions de FC 

 
Responsabilités : Le comité de la Coupe Toyo de Freestyle Canada est responsable 
de critères pour ce classement ainsi que de la tenue du classement au cours de la 
saison :  

• S’assurer que les critères rencontrent les besoins de Toyo Tires et de la 
Série de la Coupe Canada. 

• Assigner une personne pour entrer les résultats de classement. 
• Vérifier avec assiduité l’entrée des résultats. 
• Communiquer aux OPS et aux entraîneurs les critères du classement. 
• Identifier les 4 gagnants :  

o Femme MO/AE 
o Homme MO/AE 
o Femme SS/BA/HP 
o Homme SS/BA/HP 

 
 
CALENDRIER : 

• Le classement de la Coupe Toyo sera mis à jour 2 fois par mois au cours de 
la saison. 

• Les gagnants seront couronnés à la fin de la saison de Freestyle Canada. 
o Les gagnants seront contactés par téléphone et par courriel. 

• Les événements utilisés pour ce classement seront ceux de la saison de 
compétition en cours. 

 
 
 



 
 

 

CRITÈRES DE CLASSEMENT DE LA COUPE TOYO 
Il y aura deux classements par sexe, l’un pour les disciplines de Ski Acrobatique 
(MO/AE) et l’autre pour les disciplines de Freeski (SS/BA/HP). Le classement de la 
Coupe Toyo Freestyle servira à identifier les meilleurs athlètes pour les disciplines 
combinées en bosses et en saut, tandis que le classement de la Coupe Toyo Freeski 
servira à identifier les meilleurs athlètes pour les disciplines combinées en 
slopestyle/big air et en demi-lune. Les règlements et paramètres de ces 
classements sont expliqués plus bas.  
 
PRINCIPES DIRECTEURS :  

• Tous les athlètes qui prennent part à une compétition de la Coupe Canada 
Toyo est admissibles (incluant les athlètes NextGen). 

• Seulement les 10 premiers athlètes au classement des compétitions 
admissibles recevront des points; dans certains cas, seulement les 5 
premiers athlètes. 

• Pour chaque athlète, la somme de ses 3 meilleurs positions sera utilisée. 
• Les événements de la Coupe Canada seront utilisés en plus de quelques 

compétitions NorAm pour le saut et la demi-lune afin de s’assurer que ces 
athlètes aient un minimum de 3 résultats. 

• Les athlètes admissibles recevront des points selon le tableau des valeurs 
de position de la Coupe Toyo pour leurs meilleures performances dans leur 
discipline. 

• Le gagnant sera l’athlète masculin et l’athlète féminine avec le cumulatif de 
points plus élevé pour la Coupe Toyo Freestyle et pour la Coupe Toyo 
Freeski, selon les tableaux des valeurs de positions ci-dessous.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ÉVÉNEMENTS ADMISSIBLES ET TABLEAUX TOYO DES VALEURS DE POSITIONS  
 
COUPE TOYO FREESKI 
 

 SLOPESTYLE & BIG AIR 
PLACES COUPES CANADA CHAMPIONNAT CANADIEN JR 
1 1000 750 
2 950 700 
3 900 650 
4 850 600 
5 800 550 
6 750 500 
7 650 400 
8 550 300 
9 450 200 
10 350 100 
 
 

 DEMI-LUNE 
PLACES NORAM IDENTIFIÉES* & 

COUPES CANADA 
CHAMPIONNAT CANADIEN JR 

1 1000 750 
2 950 700 
3 900 650 
4 850 600 
5 800 550 
6 750 500 
7 650 400 
8 550 300 
9 450 200 
10 350 100 
*Le comité de travail identifiera en début de saison quelles NorAm canadiennes seront utilisées. 



 
 

 

COUPE TOYO FREESTYLE 
 

 BOSSES 
PLACES CHAMPIONNAT 

CANADIEN  
SÉLECTION 
CANADIENNE 

CHAMPIONNAT CANADIEN JR 
& COUPES CANADA 

1 1000 800 750 
2 950 750 700 
3 900 700 650 
4 850 650 600 
5 800 600 550 
6 750 550 500 
7 650 500 400 
8 550 350 300 
9 450 300 200 
10 350 250 100 
 
 

 SAUT 
PLACES NORAM 

IDENTIFIÉES** 
CHAMPIONNAT 
CANADIEN 

CHAMPIONNAT CANADIEN JR 

1 1000 750 500 
2 950 700 400 
3 900 650 300 
4 850 600 200 
5 800 550 100 
6 750 500  
7 650 400  
8 550 300  
9 450 200  
10 350 100  
 
**Le comité de travail identifiera en début de saison quelles NorAm seront utilisées. 


