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PROTOCOLE DE SÉLECTION POUR LE PROGRAMME DE HAUTE PERFORMANCE 

DISCIPLINE ALPIN : ANNÉE 2016-2017  
 

actualisé le 24 feb. 2016 
Ratifié le 6 mar 2016 par le directeur exécutif 

INTRODUCTION 
 
1. Le programme de haute performance (PHP) comprend les athlètes officiellement 

désignés par Canada Snowboard (CS) et qui reçoivent également un appui 
directement de CS. Les athlètes sélectionnés pour le PHP sont reconnus comme 
des membres de l'équipe nationale de Canada Snowboard dans la discipline alpine,  
demi-lune, Big Air, slopestyle, snowboardcross ou para-snowboard; ou comme des 
membres d'un groupe de perfectionnement ou NextGen. 

 
2. Le présent « protocole de sélection pour le programme de haute performance » 

définit le processus d'identification des athlètes admissibles à la sélection de 2016-
2017 pour le programme de haute performance dans la discipline de Alpin. 

 
3. Le présent protocole et les autres protocoles de sélection de Snowboard Canada 

sont disponibles sur la page de leur discipline respective du site Web de Canada 
Snowboard  
(www.canadasnowboard.ca). 

 
4. Les athlètes admissibles à la sélection pour le PHP sont choisis et classés. Ils se 

voient offrir une place dans l’équipe nationale de snowboard conformément aux 
procédures particulières énoncées dans la section « Processus de sélection » du 
présent protocole. 

TERMES 
 
5. Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent protocole : 

a) FIS :   Fédération Internationale de Ski 
b) PHP :  Programme de haute performance 
c) CM :   Coupe du monde 
d) CDM :  Championnats du Monde 
e) JOH :  Jeux olympiques d'hiver 
f) CE :   Coupe d'Europe 
g) CNA :  Coupe NorAm 
h) PAR  Discipline parallèle (PGS/PSL) 

OBSERVATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 
 
6. La direction du PHP et le personnel d’entraînement se rencontreront au plus tard le 

1er mai 2016 dans le but de déterminer les athlètes qui seront recommandés pour 
une place au sein du PHP pour l'année à venir.     
     

 
7. Les recommandations de Canada Snowboard pour le PHP seront formulées sur la 
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base des performances des athlètes au cours de la saison d'août 2015 à avril 2016. 
 
8. Toutes les sélections des athlètes pour le PHP sont pour une période d’un an 

seulement, se terminant le 30 avril 2017. 
 
9. Le nombre maximum de postes disponibles au sein du PHP sera déterminé dès le 

début du processus de sélection. Ce nombre se fondera principalement sur les 
contraintes budgétaires du PHP. 

 
Remarque : En raison de ces contraintes, le PHP pourrait ne pas être en mesure 
d'appuyer un groupe de développement ou un programme NextGen dans certaines 
disciplines. Si c'est le cas pour une discipline donnée, le protocole de sélection pour 
le groupe de développement ou le programme NextGen sera annulé puisqu'il n'y 
aura tout simplement pas de programme pour cette saison. 

 
10. Le classement des athlètes en fonction du processus de sélection déterminera 

normalement l’ordre de sélection pour les places disponibles dans le PHP. 
Toutefois, la direction du PHP et le personnel d'entraînement de Canada Snowboard 
ont le droit de recommander des athlètes pour la sélection dans un ordre autre que 
celui indiqué par le classement. Les raisons de telles recommandations doivent être 
expliquées en détail et doivent être conformes au document « Politiques générales 
du Programme de haute performance » qui se trouve sur la page propre à chaque 
discipline sur le site Web de Canada Snowboard. 

DÉTERMINATION DE L'ADMISSIBILITÉ 
 
11. Pour être admissible à la sélection pour le PHP, l'athlète doit : 

a) Être en règle avec Canada Snowboard et son association de snowboard 
provinciale/territoriale.  

b) Avoir pris part à au moins trois (3) événements de la Coupe continentale ou 
de niveau supérieur lors de la dernière saison. 

c) Avoir au moins 50 points PAR de la FIS sur la plus récente liste de la FIS. 
 
PROCESSUS DE SÉLECTION  
 
Équipe nationale de Alpine 
 
Équipe « A » : 
 
Intention de l'équipe A :  Procurer un programme Alpin de renommée mondiale qui est 

capable de se classer parmi les 16 meilleures places lors des 
Coupes du monde pendant la saison. 

 
Événements principaux :   Tournée de la Coupe du monde et Coupes continentales (y 

compris les CDM/JOH).  
 
Résultats minimums : 

• Un (1) podium lors de la CM, ou 
 
• Deux (2) classements parmi le top 16 lors de la CM, ou 
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• Un (1) classement parmi le top 16 lors de la CM, et 
• Un (1) classement parmi le top 5 lors de la CNA ou un (1) 

classement parmi le top 8 pour la CE.         
  
 
 
 
Équipe « B » :  
 
Intention avec l'équipe B :  Permettre aux planchistes en apprentissage à se classer de 

façon constante dans la première moitié de la liste lors des 
Coupes du monde. 

 
Événements principaux :   Coupes du monde et Coupes continentales. 
 
 
Résultats minimums :   
 

• Deux (2) classements parmi le top 24 (F) ou 32 (H) lors de la 
CM, ou 

 
• Classement parmi le top 3 dans le classement général de la 

tournée de la CNA, ou 
 
• Deux (2) classements parmi le top 16 lors de la CE, ou 
 
• Podium lors des Championnats du monde junior. 

 
Remarque: 
sélection de l'équipe «B» est soumis aux exigences supplémentaires énumérées ci-dessous les 
critères de développement / NextGen 
 
Groupe de développement ou programme NextGen (en fonction des contraintes du 
PHP) : 
 
Intention : Dépister les athlètes plus jeunes (âgés de 21 ans et moins en 

date du 31 décembre 2016) qui ont le potentiel de satisfaire aux 
exigences de l'équipe nationale dans l'avenir. 

 
Événements principaux : Coupes continentales 
 
Résultats minimums :   

• Classement parmi le top 10 (F) ou 16 (H) dans le classement 
général de la tournée de la CNA, ou 

 
• Un (1) classements parmi le top 16 lors de la CE, ou 
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• Un (1) classement parmi le top 8 lors des Championnats du 
monde junior. 

 
Exigences supplémentaires pour la sélection dans l’equipe «B» et groupe de 

développement/programme NextGen :   
 
Le comité de sélection effectuera l'analyse de la performance de chaque athlète, tel que requis, en 
se fondant sur les facteurs suivants : 

• Historique des performances compétitives des athlètes; 
• Courbes de performances des athlètes; 
• Montant des places de quota en CM; 
• Compétences techniques et potentiel d'amélioration des athlètes; 
• Engagement et adhésion des athlètes à un programme d'entraînement 

de haute performance approuvé (Canada Snowboard permet à 
l'entraîneur de fournir un plan d'entraînement annuel aux athlètes); 

• Condition physique des athlètes. 

APPROBATION ET PROCESSUS D'APPEL 
 
12. Les décisions finales sur la sélection des athlètes, qui se verront offrir une place 

dans le PHP, seront prises par le directeur exécutif de Canada Snowboard, sur la 
base des recommandations formulées par le directeur du PHP en concertation avec 
le personnel d'entraînement de Canada Snowboard et les gestionnaires du PHP. 

 
13. Les sujets qui ne sont pas abordés dans le présent protocole de sélection seront 

examinés par le directeur exécutif de Canada Snowboard, en concertation avec le 
directeur du PHP. 

 
14. Toute décision du personnel en lien avec le fonctionnement et le déroulement du 

PHP peut être interjetée par toute personne directement touchée par une décision 
de Canada Snowboard, à condition qu'elle soit membre en règle de Canada 
Snowboard et de son association de snowboard provinciale/territoriale et qu'elle ait 
des motifs raisonnables de faire appel conformément au « Protocole d'appel » de 
Canada Snowboard, disponible sur le site Web de Canada Snowboard. 


