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1. PRÉAMBULE 
 
Les Championnats du monde FIS de ski acrobatique auront lieu à Park City, UT and Sollitude, UT, du 
1 au 10 février 2019. 
 
Les disciplines de ski acrobatique qui seront représentées aux Championnats du monde FIS 2019 
sont les suivantes :  
 

• Bosses en simple et en parallèle –  Hommes et Femmes 
• Sauts et finale de sauts par équipe –  Hommes et Femmes 
• Ski Cross –  Hommes et Femmes 
• Demi-lune –  Hommes et Femmes 
• Slopestyle et Big Air –  Hommes et Femmes 

 
Freestyle Canada (FC) sélectionnera les athlètes en vue des Championnats du monde FIS de ski 
acrobatique 2019 en bosses, sauts, demi-lune, slopestyle/big air d’après les critères de sélection 
décrits ci-après. La sélection pour le ski cross sera gérée par Alpine Canada. 
 

 
2. AUTORITÉ 
 
Les Championnats du monde FIS de ski acrobatique sont menés selon les règles établies par la 
Fédération internationale de ski (FIS), la fédération internationale régissant le ski et le surf des 
neiges. 
 
 
3. PRINCIPES DIRECTEURS 
 
Les principes directeurs suivants ont été pris en considération dans le développement des critères 
de sélection pour les Championnats du monde FIS de ski acrobatique 2019 : 
 

• L’objectif premier de Freestyle Canada est de remporter des médailles aux Championnats 
du monde FIS de ski acrobatique 2019; 

• Les athlètes de ski acrobatique choisis pour représenter le Canada aux Championnats du 
monde FIS de ski acrobatique 2011 doivent démontrer leur capacité à remporter des 
médailles ou démontrer leur potentiel à remporter des médailles lors de futurs 
événements importants, menant aux Jeux Olympiques de Pékin en 2022. 
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4. DATES IMPORTANTES 
 
FC doit soumettre au comité organisateur des Championnats du monde FIS de ski acrobatique 2019 
sa liste finale d’athlètes au plus tard 24 heures suivant la fin du dernier événement de la Coupe du 
monde FIS qui précède les Championnats du monde. 
 
 
5. COMITÉ DE SÉLECTION   
 
L’objectif du comité de sélection du PHP est de discuter et d’effectuer une sélection officielle des 
athlètes pour l’équipe des Championnats du monde 2019. 
 
Le directeur du programme de haute performance et le gestionnaire du programme de haute 
performance coordonnent tous les calculs en lien avec la sélection des membres l’équipe des 
Championnats du monde 2019. Ces calculs sont présentés au comité de sélection du PHP afin 
d’obtenir leurs suggestions.  
 
RÉUNIONS DU COMITÉ DE SÉLECTION DU PHP 

• Le directeur du PHP présidera les réunions. 
• 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.  
• PROGRÈS DE L’ÉQUIPE : les membres du comité se rencontreront fréquemment pendant 

l’année après les camps d’entraînement et les périodes d’importantes compétitions pour 
évaluer les progrès des athlètes. 

• 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. 

• Le comité de sélection du PHP fonctionne par vote majoritaire. 
• 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. 
• Les notes de la réunion seront tenues et distribuées aux membres du comité de sélection.  
• 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. 

• Le directeur du PHP ou le gestionnaire du PHP avisera par écrit les athlètes qui ont été 
choisis. 

• Le directeur du PHP devra faire circuler les résultats des réunions de sélection des équipes 
au comité. 
 

MEMBRES DU COMITÉ : 
Le comité est relatif à la discipline donnée et aura droit à quatre votes (en cas d’égalité, le président 
aura le vote de départage). Le comité de sélection est composé des personnes suivantes, et le vote 
s’effectuera dans cet ordre : 
 

• Entraîneur-chef de l’équipe nationale   
• Entraîneur technique adjoint de l’équipe nationale 
• Directeur de la médecine sportive et des sciences du sport du PHP 
• Entraîneur-chef de l’équipe NextGen  
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• Directeur du programme de haute performance (président, vote de départage)   
 

Lorsqu’applicable, le comité consultera: 
• Gestionnaire de programme haute performance  
• Consultant)s) en psychologie sportive du PHP   
• Entraîneur(s) en force et conditionnement physique du PHP   
• Autre membre de l’équipe médicale du PHP    

 
DATE LIMITE DE SÉLECTION :   
Les sélections pour les Championnats du monde 2019 seront complétées d'ici le 31 janvier 2019 pour 
toutes les disciplines. 
 
 
6. COMPÉTITIONS ADMISSIBLES 
 
Les périodes de sélection suivantes ont été établies à partir desquelles les résultats d'un athlète 
seront pris en considération pour établir un classement, en vue de sélectionner les athlètes qui feront 
partie de l'équipe des Championnats du monde de ski acrobatique FIS 2019. 
 
BOSSES ET SAUTS (incluant les épreuves de sauts par équipe et les épreuves de bosses en parallèle) : 

PÉRIODE DE SÉLECTION : 7 décembre 2017 au 26 janvier 2019 (inclusivement). 
ÉVÉNEMENTS ADMISSIBLES :  Coupes du monde FIS de ski acrobatique, au cours de la 
période de sélection (y compris les qualifications individuelles des épreuves par équipe de 
sauts, qui servent de résultats finaux pour le classement de la Coupe du monde); 
 

SLOPESTYLE - BIG AIR  
PÉRIODE DE SÉLECTION : 1er janvier 2018 au 30 janvier 2019 (inclusivement).  
ÉVÉNEMENTS : Les événements du niveau 1 et une victoire du niveau 2 neutre ou supérieur 
seront considérés. 
 

HALFPIPE 
PÉRIODE DE SÉLECTION : 1er décembre 2017 au 31 janvier 2019 (inclusivement).  
ÉVÉNEMENTS : Les événements du niveau 1 qui sont évalués à un niveau neutre ou supérieur 
seront pris en compte. 

 
*REMARQUE : Seuls les résultats des athlètes identifiés par FC, obtenus pendant la période de 
sélection, seront pris en compte dans la sélection des athlètes pour les Championnats du monde de 
ski acrobatique FIS 2019. 
 
 
7. ATHLÈTES ADMISSIBLES 
 
ADMISSIBILITÉ GÉNÉRALE POUR TOUS LES ATHLÈTES 

• Être membre du programme de haute performance de Freestyle Canada pendant la 
saison de compétition 2018/19 

• Être membre en règle de FC 
• Détenir un passeport canadien valide 
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• Avoir le minimum de points FIS selon les précisions des règlements FIS spécifiques aux 
Championnats du monde FIS de ski acrobatique et de surf des neiges 2019 à Park City, 
UT et Solitude, UT 

• Être un membre actif de la FIS 
 
ADMISIBLITÉ MINIMALE DE LA FIS 
 
BOSSES ET BOSSES EN PARALLÈLE 

• Quota de base : 1 athlète peut être inscrit avec un minimum de 5 points FIS. 
• Quota supplémentaire : Les autres athlètes doivent avoir un minimum de 25 points FIS. 

 
SAUTS ET SAUTS PAR ÉQUIPE 

• Quota de base : 1 athlète peut être inscrit avec un minimum de 5 points FIS. 
• Quota supplémentaire : Les autres athlètes doivent avoir un minimum de 25 points FIS. 

 
DEMI-LUNE 

• Quota de base : 1 athlète peut être inscrit avec un minimum de 5 points FIS. 
• Quota supplémentaire : Les autres athlètes doivent avoir un minimum de 50 points FIS. 

 
BIG AIR 

• Quota de base : 1 athlète peut être inscrit avec un minimum de 5 points FIS. 
• Quota supplémentaire : Les autres athlètes doivent avoir un minimum de 50 points FIS. 

 
SLOPESTYLE 

• Quota de base : 1 athlète peut être inscrit avec un minimum de 10 points FIS. 
• Quota supplémentaire : Les autres athlètes doivent avoir un minimum de 50 points FIS. 

 
 
 
 

8. QUOTA POUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE  
 
La FIS a établi les quotas suivants pour le ski acrobatique, y compris le ski cross : 
 

QUOTA : 
36 : le Ski Cross recevra automatiquement 8 places + les champions du monde 
en titre 

QUOTA DE FC : 28 places 
DISCIPLINES : SS et BA / MO et DM / AE et AE par équipe / HP 
QUOTA / DISCIPLINE : 8 par discipline 
QUOTA PAR SEXE : max 4 par discipline, 16 total par équipe 

 
*Le Canada n'a pas de champions du monde en titre. 

 
a. Maximum de quatre (4) athlètes par sexe et par épreuve; 
b. Il y aura une sélection par équipe pour les bosses et les duels; 
c. Il y aura une sélection par équipe pour les épreuves de sauts et de sauts par équipe. 
d. Il y aura une sélection d'équipe pour le slopestyle et le big air. 
e. Il y aura une sélection d'équipe pour la demi-lune. 
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f. Incluant le Ski Cross : taille maximale globale de l'équipe de 36 athlètes, maximum de 
20 par sexe, plus les champions du monde en titre de la FIS. 

g. FC n'est pas tenue de remplir le quota dans aucune des disciplines et se réserve le droit 
de sélectionner moins d'athlètes pour une discipline que le quota alloué par la FIS. 

 
h. Pour le Slopestyle et le Big Air, le nombre de participants à l'événement sera de 90 

maximum. Il est possible que Freestyle Canada puisse obtenir un quota réduit d'ici le 10 
janvier 2019. 

 
 
9. PROCÉDURE DE NOMINATION DES ATHLÈTES 

 
Les athlètes de ski acrobatique qui sont admissibles seront sélectionnés pour participer aux 
Championnats du monde FIS de ski acrobatique 2019 d’après la procédure suivante : 
 

9.1 Renseignements généraux 
 
Les athlètes admissibles seront classés par discipline, selon le sexe et seront classés selon 
une seule liste de classement comme suit  

i. Bosses en simple et en parallèle 
ii. Sauts (individuel et par équipe) 

iii. Slopestyle et Big Air 
iv. Demi-lune  

 
9.2 BOSSES 
 

a) Tous les athlètes de bosses admissibles seront classés d’après leurs trois (3) 
meilleures places au cours de la période de sélection (5.0) 

 
i. Un maximum d'un (1) classement final aux bosses en parallèle est 

applicable pour le classement ; 
ii. Un athlète peut utiliser 3 résultats provenant d'un résultat aux bosses en 

simple. 
 

b) Le classement sera établi en fonction de la somme des trois (3) meilleurs résultats 
de chaque athlète. Par exemple, si un athlète termine aux 1er, 2e et 10e rangs lors 
de ses trois (3) meilleures performances, il aura alors un total de 13 points; 
 

c) L’athlète ayant le plus petit total de points sera classé au premier rang, et ainsi de 
suite. 

 
d) Dans le cas d’une égalité au classement, l’athlète ayant obtenu la position la plus 

élevée au cours des événements admissibles de la Coupe du monde 2018-19 sera 
classé devant. Si l’égalité persiste, celui des athlètes dont la deuxième plus haute 
position des événements admissibles de la Coupe du monde 2018-19 sera classé 
devant. L’opération se poursuivra ainsi jusqu’à ce que l’égalité soit brisée. Au 
besoin, les résultats de la saison 2017-2018 seront utilisés. 
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e) Aux fins du classement des athlètes de bosses admissibles, seul le classement final 
des épreuves de bosses en simple et en parallèle de la Coupe du monde de bosses 
sera utilisé. 

 
f) Le nombre d’athlètes que peut sélectionner FC pour les bosses est limité par les 

quotas établis par la FIS, tel qu’indiqué à la section 7.0 ci-dessus 
 
 

9.3 SAUTS 
 
a) Pour être admissibles à la sélection, les athlètes devront atteindre le niveau d'habileté 

minimal :  
Hommes : Compétition sur neige avec au moins un triple saut 
Femmes : Ont réussi sur neige, au moins une fois dans leur carrière, le niveau 4.3 du Plan 
de progression aérienne du Canada (FL et FF avec une note brute de 25,8). 

 
b) Tous les athlètes de sauts admissibles seront classés d’après leurs trois (3) meilleurs 

résultats au cours de la période de sélection (5.0). 
 

c) Le classement sera calculé d’après la somme des trois (3) meilleurs résultats de chaque 
athlète. Par exemple, un athlète obtient les 1e, 2e et 10e places dans ses trois (3) meilleurs 
événements, il aura donc une somme de 13 points 
 

d) L’athlète ayant le total le plus bas sera classé 1er et ainsi de suite. 
 

e) Dans le cas d’une égalité au classement, l’athlète ayant obtenu la position la plus élevée 
sera classé devant. Si l’égalité persiste, celui des athlètes dont la deuxième plus haute 
position en sauts est la plus élevée sera classé devant. L’opération se poursuivra ainsi 
jusqu’à ce que l’égalité soit rompue. Si nécessaire, les résultats de la saison 2017-2018 
seront utilisés. 

 
f) Le nombre d’athlètes que peut sélectionner FC pour les sauts est limité par les quotas 

établis par la FIS, tel qu’indiqué à la section 7.0 ci-dessus 
 

 
9.4 SLOPESTYLE / BIG AIR 

La liste de classement des Championnats du monde de Slopestyle / Big Air (nouveau) qui sera 
utilisée pour la sélection. Cette liste de classement compilera les critères suivants : 

 
PÉRIODE DE SÉLECTION : 1er janvier 2018 au 30 janvier 2019 (inclusivement).  
ÉVÉNEMENTS : Les événements de niveau 1 et une victoire de niveau 2 neutre ou 
supérieur seront considérés. 

 
a) Hommes : Avoir un résultat parmi les 16 premiers dans le top 50 % dans un 
événement de niveau 1 pendant la période de sélection (excluant les DNS). 
Femmes : Avoir un résultat parmi les 10 premières dans le top 50% dans un événement 
de niveau 1 pendant la période de sélection (excluant les DNS) 
* Pour les événements sur invitation tels que les X Games, la taille du groupe n'aura 
aucune restriction. 
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a) Tous les athlètes de Slopestyle et de Big Air admissibles seront classés en fonction 

de leurs trois (3) meilleures valeurs de classement du PHP admissibles pendant la 
période de sélection. La somme de leurs 3 classements peut être n'importe quelle 
combinaison de ce qui suit :  

 1 de Slopestyle, 2 de Big Air 
 1 de Big Air, 2 de Slopestyle. 
 3 de Slopestyle 
 3 de Big Air 

 
b) Doit compter au moins un (1) résultat de la saison 2018-19 (août 2018 au 27 janvier 

2019). 
 

c) En cas d'égalité au classement, l'athlète ayant obtenu le meilleur classement de la 
saison 2018-19 des épreuves admissibles de la Coupe du monde sera classé premier. 
Si les athlètes sont toujours ex aequo, l'athlète ayant obtenu le deuxième meilleur 
classement parmi les épreuves admissibles de la Coupe du monde 2018-19 sera classé 
devant. Ce processus se poursuivra jusqu'à ce que l'égalité soit brisée. Si nécessaire, 
les résultats de la saison de la Coupe du monde FIS 2017-18 seront utilisés. 
 

d) Le nombre d’athlètes que peut sélectionner FC pour les sauts est limité par les quotas 
établis par la FIS, tel qu’indiqué à la section 7.0 ci-dessus 

 
 

9.5 DEMI-LUNE 
 

Les critères de classement du PHP seront utilisés de concert avec la période admissible aux 
Championnats du monde et les épreuves admissibles : 

PÉRIODE DE SÉLECTION POUR LA DEMI-LUNE : du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2019 
(inclusivement).  
ÉVÉNEMENTS : Les événements de niveau 1 qui sont évalués à un niveau neutre ou 
supérieur seront pris en compte. 
 

a) Tous les athlètes de demi-lune admissibles seront classés en fonction de leurs trois (3) 
meilleures valeurs de classement admissibles pendant la période de sélection (ci-
dessus). 
 

b) Les épreuves qui n'offrent pas de sites comparables à ceux des championnats du monde 
ne seront pas admissibles au classement.  
 

c) En cas d'égalité au classement, l'athlète ayant obtenu le meilleur classement de la saison 
2018-19 des épreuves admissibles de la Coupe du monde sera classé premier. Si les 
athlètes sont toujours ex aequo, l'athlète ayant obtenu le deuxième meilleur classement 
parmi les épreuves admissibles de la Coupe du monde 2018-19 sera classé devant. Ce 
processus se poursuivra jusqu'à ce que l'égalité soit brisée. Si nécessaire, les résultats de 
la saison de la Coupe du monde FIS 2017-18 seront utilisés. 

 
d) Le nombre d'athlètes que FC peut sélectionner est limité par les quotas établis par la FIS 

comme indiqué dans la section 7.0 ci-dessus. 
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10. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
 

10.1  Blessures subies durant la période de sélection 
 
Dans le cas où un athlète admissible se blesse durant la période de sélection et ne peut prendre part 
à des compétitions admissibles, les dispositions suivantes seront appliquées afin de permettre à cet 
athlète d’être classé pour la sélection en vue des Championnats du monde FIS de ski acrobatique 
2019. 
 
Pour qu’un athlète admissible puisse jouir des dispositions applicables aux circonstances 
exceptionnelles, sa blessure (physique) doit être documentée médicalement par un médecin, en 
accord mutuel avec FC et l’athlète lui-même ou son représentant. 

 
En outre, lorsqu’un athlète a obtenu les résultats lui permettant de faire partie de l’équipe des 
Championnats du monde, mais qu’en raison d’une blessure, il n’a pas participé aux deux dernières 
compétitions de la période de sélection, cet athlète doit obtenir un certificat écrit du personnel 
médical de FC attestant qu’il est en condition de reprendre pleinement son entraînement au début 
de la période d’entraînement pour les Championnats du monde. L’athlète qui ne reçoit pas 
l’approbation de l’équipe médicale se verra refuser l’accès à l’équipe. (Objectif : si l’athlète ne peut 
raisonnablement s’attendre à pouvoir être remis de sa blessure au début de la période 
d’entraînement, il ne sera pas accepté dans l’équipe). 

 
(a) Athlètes de bosses et de sauts qui, en raison de circonstances extraordinaires, sont 

incapables de prendre part aux compétitions au cours de la période de sélection : 
 

i. i. Un athlète qui a participé à 4 compétitions admissibles ou moins au cours de la 
période de sélection pourra utiliser jusqu'à un résultat de la saison 2016-2017. 

ii. ii. Un athlète qui a obtenu deux podiums ou plus au cours de la période de sélection 
ET qui a participé à quatre compétitions admissibles ou moins au cours de la période 
de sélection pourra utiliser jusqu'à deux résultats de la saison 2016-17. 
 

(b) Athlètes de Slopestyle / Big Air qui, en raison de circonstances extraordinaires, sont 
incapables de prendre part aux compétitions au cours de la période de sélection : 

 
i. Un athlète qui a participé à 4 compétitions admissibles ou moins pourra utiliser un 

classement de la saison 2016-2017 (Coupes du monde FIS et épreuves admissibles au 
classement Platine 17-18 du PHP de l'AFP seulement). 

 
10.2 Désistement d’un athlète après la fin de la période de sélection  
  
Dans le cas où un athlète sélectionné ne peut pas participer aux Championnats du monde 
FIS de ski acrobatique 2019 après la date limite des inscriptions, FC remplacera cet athlète 
par celui ayant la prochaine plus haute position tel que défini dans les présentes et 
conformément aux quotas relativement aux disciplines et aux genres. 
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11. CIRCONSTANCES IMPRÉVUES 
 
Si les critères de sélection de l’équipe ne pouvaient être suivis de façon juste et objective à cause de 
circonstances imprévues (telles que déterminées par FC), FC se réserve le droit de décider de la 
procédure à adopter. 
 
Si la sélection conformément aux critères de sélection se traduit par un nombre d’athlètes inférieur 
à celui permis par le quota, FC se réserve le droit d’ajuster les critères afin d’inclure des athlètes 
supplémentaires. 
 
 
12. APPELS 

 
On peut en appeler de la sélection de FC pour les Championnats du monde FIS de ski acrobatique 
2019 en se référant aux procédures prévues à cet effet dans les Politiques en matière d’appel de FC. 
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APPENDIX 1: HPP RANKING CRITERIA - DETERMINING  VALUES OF EVENTS:



 

 

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 NorAms 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", "Boosté" ou "Diminué" selon les lignes directrices suivantes 

  Il y a 5 valeurs dans un niveau : Boosted : + 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 Boostées. 

  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 
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