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Freestyle Canada est fier de collaborer avec Toyo Tires à la présentation de notre série 
de la Coupe Canada. Notre partenaire, Toyo Tires, est le fournisseur du prix de la Coupe 
Canada remis à la fin de l’année. Ce prix est décerné à la meilleure skieuse et au 
meilleur skieur du classement général combiné de la série de la Coupe Canada. Ce 
document a été créé pour présenter les critères et le cadre du système de classement 
de la Coupe Toyo.   
  
Ce système est différent des classements de la Coupe Canada créés pour chacune des  
disciplines.  
  
Contexte : La série de la Coupe Canada fait partie de notre circuit national. Elle a été 
mise sur pied pour offrir à nos athlètes de ski acrobatique un circuit canadien compétitif 
et viable où ils peuvent perfectionner leurs compétences de compétition dans toutes nos 
disciplines; bosses, sauts, slopestyle et demi-lune. Elle vise principalement les athlètes 
des stades S’entraîner à s’entraîner (T2T) et Apprendre à s’entraîner et S’entraîner pour 
la compétition (L2C/T2C) du modèle de développement à long terme de l’athlète.    
  
  
COMITÉ DE TRAVAIL DE LA COUPE TOYO  
  
Le groupe de travail comprend les postes suivants:  

• Directeur de la commercialisation et des partenariats – Freestyle Canada  
• Vice-président du sport - Freestyle Canada   
• Directeur du développement de l’athlète de haute performance - Freestyle 

Canada   
• Directeur des programmes de bosses et sauts du PHP - Freestyle Canada 
• Coordonnateur des compétitions - Freestyle Canada  

  
  
  



  

 

  

 
 
 
ATTRIBUTIONS : Le comité de classement Toyo de Freestyle Canada est responsable 
des critères de classement et de la mise à jour des classements tout au long de la 
saison :  
  

• Veiller à ce que les critères répondent aux besoins de Toyo Tires et de la série de 
la Coupe Canada.  

• Nommer une personne qui s’occupera de la saisie de données.  
• Vérifier l’exactitude des données saisies  
• Communiquer aux OPS et aux entraîneurs les critères du système de classement  
• Déterminer les deux gagnants  

  
  
CALENDRIER :   

• Les classements de la Coupe Toyo seront mis à jour hebdomadairement au cours 
de la saison.  

• Les gagnants seront couronnés à la fin de la saison de Freestyle Canada. Les 
gagnants seront avisés par téléphone ou par courriel.  

• Les épreuves utilisées dans le classement proviendront de la saison de 
compétition en cours 
  

 
  



  

 

  

 
 
 
CRITÈRES DE CLASSEMENT DE LA COUPE TOYO   
  
Ce classement permettra de comparer et de choisir les meilleurs athlètes qui font preuve 
de constance dans nos quatre disciplines olympiques. Les critères suivants expliquent 
tous les règlements et les paramètres.  
  
LES GRANDES LIGNES DIRECTRICES :  
  
 Tout athlète qui participe à la série de la Coupe Canada est admissible (y compris 

les athlètes du programme NextGen).  
 Seulement les 10 meilleurs classements seront utilisés pour chaque épreuve, dans 

certains cas seulement les 5 meilleurs (voir les tableaux de valeur de position).  
 Chaque athlète utilisera la somme de ses 3 meilleurs classements.  
 Les compétitions de la série de la Coupe Canada seront utilisées en plus d’une 

épreuve de sauts Nor-Am pour faire en sorte que les athlètes de sauts aient un 
minimum de 3 résultats à utiliser.  

 Les athlètes admissibles obtiendront des points de la Coupe Toyo pour leurs 
meilleures performances dans leur discipline.   

 Les gagnants seront l’athlète masculin et l’athlète féminine ayant accumulé le 
plus grand nombre de points de la Coupe Toyo conformément au processus 
décrit ci-après.  



 

 

COMPÉTITIONS ADMISSIBLES ET POINTS ATTRIBUÉS PAR TOYO:  
  
SLOPESTYLE     

  

  
   
   
    
   

DEMI-LUNE     

POSITION  CCO  NATIONAUX 
JUNIORS  POSITION  CCO  NATIONAUX 

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

 
  
BOSSES           
  

  

  
  
   
   
    
  

SAUTS        

POSITION  
CHAMPIONNAT 
S NATIONAUX  

SÉLECTIONS  
CANADIENNE 

S  
SÉRIE 
CAN  

NATIONAU 
X JUNIORS  POSITION  

NORAM VSC  
/ OMNIUM 
CANADIEN  

CHAMPIONNAT 
S NATIONAUX  

NATIONAU 
X JUNIORS  

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



 

 

 


