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PROCÉDURE INTERNE DE NOMINATION 

PROTOCOLE DE SÉLECTION DES JEUX OLYMPIQUES D’HIVER DE 2018 
 

Ratifié par le directeur exécutif : 11 janvier 2017 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
Les Jeux olympiques d’hiver de 2018 se dérouleront du 9 au 25 février 2018 à 
Pyeongchang en Corée du Sud. 
 
Les épreuves masculines et féminines de snowboard suivantes seront présentées aux 
Jeux olympiques d’hiver de 2018 : 

• SGP   Slalom géant parallèle 
• SBS    Slopestyle 
• BA     Big air 
• DL   Demi-lune 
• SBX   Snowboardcross 

 
Canada Snowboard (CS) s’est vu conférer le droit de présenter au Comité olympique 
canadien la candidature d’athlètes pour les épreuves ci-haut en vue d’une sélection dans 
l’équipe canadienne des Jeux olympiques d’hiver. Canada Snowboard (CS) les choisira en 
se fondant sur les politiques et procédures expliquées dans le présent Protocole de 
sélection ainsi que ses politiques et procédures d’ordre général citées en référence.  
 
Le Comité de sélection de Canada Snowboard évaluera tous les candidats admissibles à 
partir de ses critères et recommandera une liste d’athlètes, classés par ordre de priorité, 
à nommer dans l’équipe canadienne olympique de snowboard. Le Comité de mise en 
candidature de Canada Snowboard sera composé du directeur, sport et haute 
performance et du gestionnaire, haute performance. Pour rendre sa décision, il 
consultera le gestionnaire, développement de l’athlète haute performance ainsi que les 
entraîneurs de l’équipe nationale de chacune des disciplines. La liste classée par ordre 
des priorités sera présentée au directeur exécutif de Canada Snowboard qui donnera 
son accord en s’appuyant sur les recommandations du Comité de sélection du 
programme de haute performance.  
 
Le but du Protocole de sélection des Jeux olympiques d’hiver est de : 

a) Déterminer les athlètes admissibles à l’équipe canadienne des Jeux olympiques 
d’hiver de 2018; et 

b) Sélectionner les athlètes parmi ceux-ci dont la candidature sera présentée au 
Comité olympique canadien (COC) pour faire partie de l’Équipe olympique 
canadienne des Jeux de 2018.  
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2. MANDAT 
 

a) Le Comité international olympique (CIO) est responsable de l’organisation des 
Jeux olympiques d’hiver.  
 

b) Le COC est mandaté par le Comité international olympique (CIO) pour 
sélectionner les athlètes qui représenteront le Canada aux Jeux olympiques 
d’hiver de 2018.  

 
c) Le Comité international olympique (CIO) reconnaît la Fédération internationale de 

ski (FIS) comme l’organisme international directeur pour le snowboard (surf des 
neiges). C’est elle qui fixe le nombre d’athlètes en compétition aux Jeux 
olympiques d’hiver, établit les critères d’admissibilité et calcule le quota de 
chaque pays en fonction de la taille de son équipe nationale et du nombre de 
participants par sexe et par épreuve. Pour de plus amples renseignements, 
consultez le Système de qualification FIS en annexe. En cas de divergence, le 
Système de qualification FIS l’emporte. 

 
d) Le COC a donné à Canada Snowboard la mission de désigner les athlètes qui 

représenteront le Canada aux Jeux olympiques d’hiver de 2018 en fonction de 
ses propres critères de sélection et des normes de performance de la FIS. Le COC 
a cependant le dernier mot sur le choix des membres de l’Équipe olympique 
canadienne des Jeux d’hiver de 2018. 

 
 
3. OBJECTIFS 
 
Pour les athlètes d’élite canadiens de slalom géant parallèle, slopestyle, big air, demi-lune 
et snowboardcross, les Jeux olympiques d’hiver, organisés tous les quatre ans, revêtent 
une importance capitale parce que ses résultats influencent les sommes accordées par 
les différentes sources gouvernementales ou privées au financement des athlètes et au 
soutien du programme de haute performance de Canada Snowboard. 
 

Il est important de garder à l’esprit que les médailles sont le principal objectif de 
Canada Snowboard aux Jeux olympiques d’hiver de 2018 et le Comité de mise 
en candidature a établi ses critères de sélection en conséquence. 

 
 
4. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 
Pour être admissible à l’équipe des Jeux olympiques d’hiver de 2018, un athlète doit 
absolument :   

a) Être citoyen canadien en vertu de la Règle 41 de la Charte olympique; 
b) Être titulaire d’un passeport canadien valide dont la date d’échéance est 

postérieure au 28 août 2018; 
c) Être membre en règle de Canada Snowboard et de son association 

provinciale de snowboard; 
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d) Remplir les critères de la FIS de chacune des épreuves où sa candidature sera 
présentée :  

i. Classement parmi les 30 premiers lors d’une manche de la Coupe du 
monde de la FIS ou des Championnats du monde de la FIS entre le 1er 
juillet 2016 et le 21 janvier 2018. (Annexe A)  

ii. Minimum de 100 points (SBX, ALP) ou 50 points (DL, SBS ou BA) sur la 
liste de points des épreuves de snowboard de la FIS publiée le 22 
janvier 2018. (Annexe A); 

e) Avoir lu, signé et retourné l’accord de l’athlète 2017/18 de Canada 
Snowboard, l’accord de l’athlète du COC ainsi que le Formulaire de conditions 
d’admissibilité du comité d’organisation des Jeux olympiques d’hiver de 2018; 
et 

f) Satisfaire à toutes les conditions d’admissibilité de la FIS et du CIO. 
 

 
5. QUOTAS ATTRIBUÉS PAR LE CIO ET LA FIS 
 
Le CIO décide du nombre d’athlètes en compétition aux Jeux olympiques d’hiver de 2018 
en fixant des quotas pour toutes les disciplines et tous les pays participants.   
Pour les Jeux olympiques d’hiver de 2018, le CIO impose les quotas ci-dessous aux pays 
pour les compétitions de snowboard :  
 

• Un maximum de quatre (4) athlètes de chaque sexe par épreuve;  (Le 
slopestyle et le big air comptent pour une seule et même épreuve). 

• Un maximum de quatorze (14) planchistes de chaque sexe.  
• Un maximum de vingt-six (26) athlètes par équipe.   

 
La FIS et le CIO ont fixé le quota suivant pour les épreuves des Jeux olympiques d’hiver :   

 
Hommes :   

Slalom géant parallèle (PAR)* :     32  
Demi-lune (DL) :       30  
Snowboardcross (SBX) :     40  
Slopestyle et big air (SBS/BA) :      40   

 
Femmes :   

Slalom géant parallèle (PAR)* :     32  
Demi-lune (DL) :       24  
Snowboardcross (SBX) :     30  
Slopestyle et big air (SBS/BA) :      30   
 

*En slalom géant parallèle, la FIS fixera les quotas à partir du classement des deux 
épreuves en parallèle (SGP et SLP). 

 
Les places qualificatives seront accordées aux comités nationaux olympiques (CNO) dont 
les athlètes sont admissibles selon la Liste d’attribution des places de qualification 
olympique en fonction des quotas par épreuve. La liste répertorie la somme des points au 
classement de la Coupe du monde FIS, par épreuve et par sexe, récoltés du 1er juillet 2016 
au 21 janvier 2018 ainsi que le classement des Championnats du monde de snowboard 
de la FIS de 2017. La méthode de calcul des points sera la même que celle utilisée pour la 
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Coupe du monde. Dans le cas du big air, seuls les quatre meilleurs résultats en Coupe du 
monde d’un athlète seront pris en considération en plus des points récoltés aux 
Championnats du monde de snowboard de big air de la FIS de 2017.  
 
Une (1) place qualificative sera accordée par athlète en commençant par le haut de la 
liste d’attribution des places de qualification olympique jusqu’à ce que le nombre total de 
places par épreuve et par sexe en slalom géant parallèle, demi-lune, snowboardcross et 
slopestyle/big air soit atteint. Remarque : le slopestyle et le big air comptent pour une (1) 
seule épreuve. 
 
Une fois qu’un CNO aura atteint le nombre maximum de quatre (4) places, ses autres 
concurrents ne seront plus pris en compte et le CNO occupant le rang suivant sur la Liste 
d’attribution des places de qualification olympique recevra une place.  
 
Dans le cas où un CNO se verrait attribuer plus que le nombre maximum de 26 places, il 
lui appartiendra de choisir, parmi les diverses épreuves, ses 26 concurrents (14 par sexe 
au maximum) entre le 22 et le 24 janvier 2018. Après l’attribution des places 
qualificatives et la confirmation des inscriptions par les CNO, la FIS réattribuera les 
places inutilisées au prochain CNO admissible sur la Liste d’attribution des places de 
qualification olympique de chaque épreuve et sexe.    

 
**En cas de divergence entre l’explication précédente et le système de qualification réel 
de la FIS, les critères de qualifications olympiques publiés par la FIS l’emportent. Le 
système de qualification détaillé de la FIS se trouve dans l’annexe A. Canada Snowboard 
est lié par toutes les modifications apportées par la FIS. Si celles-ci avaient un effet sur la 
Procédure interne de nomination, l’organisation apportera les changements nécessaires 
et avisera tous les athlètes touchés, ainsi que le COC, dans les plus brefs délais.  
 
 
6. ATTRIBUTION DES PLACES QUALIFICATIVES À CANADA SNOWBOARD 
 
Comme l’explique la Section 5, le CIO et la FIS décident des quotas attribués au Canada 
dans chacune des disciplines. À cette étape, les places sont accordées à la discipline et 
non aux athlètes. Les athlètes seront nommés selon les critères expliqués dans la Section 
8.  
 
Qualification de catégorie A 
 
Disciplines de vitesse : 
Hommes : athlètes classés parmi les 30 premiers sur la dernière liste de points en 
snowboard de la FIS 
Femmes : athlètes classées parmi les 25 premières sur la dernière liste de points en 
snowboard de la FIS 
 
Disciplines freestyle : 
Hommes : athlètes classés parmi les 30 premiers sur la dernière liste de points World 
Snowboarding Tour (WSPL) 
Femmes : athlètes classées parmi les 25 premières sur la dernière liste de points World 
Snowboarding Tour (WSPL) 



    
 www.canadasnowboard.ca 
 

Procédure interne de nomination de Canada 
2017-01-18   Protocole de sélection des Jeux olympiques d’hiver de 2018 Page 5 of 20 

 

 
Les athlètes retraités ou inactifs ne sont pas admissibles et le classement sera ajusté en 
conséquence.  
 
Pour la qualification de catégorie A, c’est le classement des athlètes en date du 1er janvier 
2018 qui déterminera l’ordre d’attribution des places qualificatives. 
 
Qualification de catégorie B 
 
S’il y a lieu, les places qualificatives restantes seront attribuées directement aux athlètes 
après la nomination des athlètes de chaque discipline (voir la Section 8). Les athlètes qui 
répondent aux critères de la catégorie B seront nommés dans leur discipline respective. 
Pour la qualification de catégorie B, les places seront attribuées selon les priorités 
suivantes : 
 
Priorité 1 :  Athlètes ayant de bonnes chances de monter sur le podium des 

Jeux olympiques d’hiver de 2018 à Pyeongchang.  
Déterminé par :  Nombre de podiums d’importance (Coupe du monde, 

Championnats du monde, compétition d’élite) au cours des deux 
dernières saisons et nombre de classements parmi les huit 
premiers OU en cas de blessure, les résultats de la saison 
précédente.  

 
Priorité 2 :  Athlète pouvant aider un coéquipier à monter sur le podium des 

Jeux olympiques d’hiver de 2018 à Pyeongchang. 
Déterminé par :  Une stratégie de compétition qui convient en toute situation.   
 
Priorité 3 :  Athlète ayant de bonnes chances de monter sur le podium des 

Jeux de 2022 et qui peut terminer parmi les 16 premiers en 2018. 
Déterminé par :  Le profil de médaille d’or de Canada Snowboard, le cheminement 

vers le podium ainsi que les courbes de performance et le 
pourcentage (%) de résultats parmi les 16 premiers seront pris en 
compte dans la comparaison des athlètes. 

 
Priorité 4 :  Athlète ayant de bonnes chances de terminer parmi les huit 

premiers. 
Déterminé par : Le pourcentage (%) de résultats parmi les huit premiers, OU 

résultats de la saison précédente en cas de blessure.  
 
Priorité 5 :  Athlète ayant de bonnes chances de monter sur le podium des 

Jeux de 2022. 
Déterminé par :  Le profil de médaille d’or de Canada Snowboard, le cheminement 

vers le podium ainsi que les courbes de performance et le 
pourcentage (%) de résultats parmi les 16 premiers seront pris en 
compte dans la comparaison des athlètes. 

 
Priorité 6 :  Athlète ayant de bonnes chances de terminer parmi les 16 

premiers. 
Déterminé par : Le pourcentage (%) de résultats parmi les huit premiers, OU 

résultats de la saison précédente en cas de blessure.  
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7. COMPÉTITIONS ADMISSIBLES  
 
Pour que Canada Snowboard accepte la candidature d’un athlète pour une nomination 
dans l’Équipe olympique canadienne, celui-ci doit participer aux compétitions qui 
serviront à déterminer la sélection des athlètes : les « compétitions admissibles ». Nous ne 
tiendrons compte d’aucun autre résultat de compétition dans le choix des nominations. 
La liste des compétitions admissibles est indiquée dans le processus des nominations de 
catégorie A et de catégorie B et pour être pris en considération, un athlète doit.  

La «�période de sélection pour les disciplines de vitesse�» s’étend du 1er juillet 2016 au 14 
janvier 2018, inclusivement.  

Les compétitions admissibles pour les disciplines de vitesse (slalom géant parallèle et 
snowboardcross) sont les manches de la Coupe du monde FIS (SGP ou SBX) ainsi que les 
épreuves de SGP ou SBX des Championnats du monde de snowboard de la FIS de 2017 
disputés pendant la période de sélection.  
 
La «�période de sélection des disciplines freestyle�» s’étend du 1er juillet 2016 au 1er 
janvier 2018, inclusivement. 

Pour la qualification de catégorie A, il n’y aura que cinq (5) compétitions admissibles pour 
les disciplines freestyle (slopestyle, big air et demi-lune). On les appellera «�circuit 2016-
17 de sélection olympique de l’équipe canadienne des Jeux d’hiver�».   
 
Pour la qualification de catégorie B des disciplines freestyle, les compétitions figurant au 
classement du International and Elite World Snowboarding Tour (WSPL) d’une valeur 
d’au moins 700 points disputés pendant la période de sélection seront également 
admissibles entre 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018. 
. 
8. PROCESSUS DE NOMINATION 
 
Dans toutes les disciplines, les places qualificatives seront attribuées conformément à la 
Section 6 «�Attribution des places qualificatives à Canada Snowboard�» et aux 
règlements de la FIS et du CIO (26 places au total, 14 par sexe, 4 par discipline/sexe) 
jusqu’à ce que le nombre total soit atteint. REMARQUE : la nomination ne reviendra pas 
nécessairement à l’athlète qui a procuré une place qualificative au Canada ou dans sa 
discipline. Dans toutes les disciplines, les nominations de catégorie A ont priorité sur 
celles de catégorie B, et chaque priorité devra être épuisée avant de passer à la suivante.  

 
Le slopestyle et le big air comptent pour une seule (1) discipline. Nommés selon la 
procédure ci-dessous, les athlètes de l’équipe de slopestyle et de big air participeront aux 
deux épreuves lors des Jeux olympiques d’hiver. Il est important de noter qu’une (1) seule 
place qualificative de chaque sexe sera attribuée à partir des résultats de big air, mais 
que l’athlète nommé doit également réussir les mêmes résultats minimums en slopestyle 
décrits dans la qualification de catégorie A. 
 
 
 
 



    
 www.canadasnowboard.ca 
 

Procédure interne de nomination de Canada 
2017-01-18   Protocole de sélection des Jeux olympiques d’hiver de 2018 Page 7 of 20 

 

8.1 CATÉGORIE A – NOMINATION (PROVISOIRE) HÂTIVE POUR TOUTES LES 
DISCIPLINES 

 
Le nombre maximum d’athlètes admissibles à une nomination de catégorie A auprès du 
COC est : 

a) Deux (2) planchistes masculins et planchistes (2) féminines chacune des 
disciplines : slopestyle, slalom géant parallèle, demi-lune et snowboardcross 

i. Big air : un (1) athlète masculin et une athlète féminine par 
l’intermédiaire du big air seulement si les résultats du big air sont 
supérieurs à un résultat des deux meilleurs athlètes au classement 
du slopestyle. Dans ce cas, il y aurait un (1) athlète du slopestyle et 
un (1) athlète en big air avec une nomination de catégorie A. 

 
Il est possible de présenter provisoirement au COC la candidature des athlètes 
admissibles en fonction des résultats obtenus aux compétitions du circuit de sélection 
olympique de l’équipe canadienne des Jeux d’hiver ci-dessous : 
 

a) Le circuit de sélection olympique de l’équipe canadienne des Jeux d’hiver - 
disciplines de vitesse (SGP et SBX) comprend toutes les manches de la Coupe du 
monde FIS de la saison 2016-17 (SGP ou SBX) ainsi que les Championnats du 
monde de snowboard de la FIS de 2017 (épreuves de SGP ou de SBX). 
 

b) Le circuit de sélection olympique de l’équipe canadienne des Jeux d’hiver – 
disciplines freestyle comprend les cinq (5) compétitions de slopestyle, big air et 
demi-lune ci-dessous   

 
CIRCUIT DE SÉLECTION OLYMPIQUE DE L’ÉQUIPE CANADIENNE DES JEUX D’HIVER – 

DISCIPLINES FREESTYLE 
 

SLOPESTYLE 

Compétition Lieu Dates prévues 

Coupe du monde FIS de 
Laax  

Laax, SUI 16 au 21 janvier 2017 

X-Games d’Aspen Aspen, CO, É.-U. 23 au 29 janvier 2017 

Coupe du monde FIS de 
Québec  

Stoneham, QC, CAN 9 au 12 février 2017 

US Open Vail, CO, É.-U. 27 février au 4 mars 2017 

X-Games d’Oslo Oslo, NOR 7 au 12 mars 2017 

 

BIG AIR 

Compétition Lieu Dates prévues 
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Coupe du monde FIS 
d’Alpensia  

Alpensia, COR 23 au 26 novembre 2016 

Coupe du monde FIS de 
Copper  

Copper, CO, É.-U. 15 au 17 décembre 2016 

X-Games d’Aspen Aspen, CO, É.-U. 23 au 29 janvier 2017 

Coupe du monde FIS de 
Québec 

Québec, QC, CAN 10 et 11 février 2017 

X- Games d’Oslo Oslo, NOR 7 au 12 mars 2017 

 

DEMI-LUNE 

Compétition Lieu Dates prévues 

Coupe du monde FIS de 
Copper 

Copper, CO, É.-U. 14 au 16 décembre 2016 

Coupe du monde FIS de 
Laax 

Laax, SUI 16 au 21 janvier 2017 

Coupe du monde FIS de 
Mammoth 

Mammoth, CA, É.-U. 2 au 5 février 2017 

Coupe du monde FIS de 
Bokwang 

Bokwang, COR 17 et 18 février 2017 

Championnats du monde 
de snowboard de la FIS  

Sierra Nevada, ESP 10 et 11 mars 2017 

 
1. Pour faire l’objet d’une nomination provisoire de catégorie A auprès du COC, un 

athlète admissible doit : 
a. Réussir deux (2) podiums dans son épreuve dans le cadre des 

compétitions du circuit de sélection olympique de l’équipe canadienne des 
Jeux d’hiver; et  

b. Prendre part à au moins trois (3) compétitions du circuit de sélection 
olympique de l’équipe canadienne des Jeux d’hiver. 

i. Un athlète nommé en raison de ses résultats en big air doit 
également avoir pris part à trois (3) des cinq (5) compétitions de 
slopestyle et s’être classé parmi les 16 premiers ET premiers 2/3 de 
la liste des compétiteurs arrondis par défaut au chiffre entier le 
plus proche (en excluant les athlètes non partants). 

 
2. Les athlètes ayant participé à au moins trois (3) compétitions du circuit de sélection 

olympique de l’équipe canadienne des Jeux d’hiver dans leur discipline et qui ont 
réussi au moins deux (2) podiums seront classés selon la procédure suivante : 

a. Création de dix (10) listes de classement : une pour chaque sexe en 
slopestyle, big air, demi-lune, slalom géant parallèle et snowboardcross. 

b. Les trois (3) meilleurs résultats d’un athlète détermineront son classement. 
c. Pour être comptabilisés parmi les «�trois (3) meilleurs résultats d’un 

athlète�», ceux-ci doivent se situer parmi les 16 premiers et premiers 2/3 
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de la liste des compétiteurs arrondis par défaut au chiffre entier le plus 
proche (en excluant les athlètes non partants). 

d. Le classement sera calculé en additionnant les trois (3) meilleurs résultats 
de l’athlète. Par exemple, la somme d’un athlète dont les meilleurs 
résultats sont une deuxième, une troisième et une dixième place sera de 
15. L’athlète avec la somme la plus basse sera le meneur du classement.   

e. Pour une nomination de catégorie A, les athlètes doivent être en bonne 
posture au classement de leur discipline et de la Liste d’attribution des 
places de qualification olympique de la FIS le 21 janvier 2018, date de fin 
de la période d’attribution des quotas des Jeux olympiques d’hiver.  

 
Hommes :    

Slalom géant parallèle (SGP) :     32  
Demi-lune (DL) :       30  
Snowboardcross (SBX) :     40  
Slopestyle et big air (SBS/BA) :     40   

 
Femmes :   

Slalom géant parallèle (SGP) :     32  
Demi-lune (DL) :       24  
Snowboardcross (SBX) :     30  
Slopestyle et big air (SBS/BA) :     30   

 
f. S’il y a égalité entre le total des (3) meilleurs résultats d’au moins deux (2) 

athlètes, le choix s’arrêtera sur celui avec le meilleur résultat individuel.  
• Si l’égalité persiste, on choisira l’athlète avec le deuxième meilleur 

résultat.  
• Si l’égalité persiste, on choisira l’athlète avec le quatrième

 
meilleur 

résultat. 
• Si l’égalité persiste, on choisira l’athlète avec le cinquième meilleur 

résultat. 
• Si l’égalité persiste après la comparaison des cinq (5) résultats, on 

comparera les classements sur la liste de points World Snowboarding 
Tour (épreuves freestyle) ou la dernière liste de points FIS (disciples de 
vitesse) avant le 1er mai 2017.  

g. Pour une nomination de catégorie A, les athlètes doivent également 
réussir les critères de performance de base lors d’une compétition 
admissible de la saison 2017/18 en se classant parmi les 16 premiers et 
premiers 2/3 de la liste des compétiteurs (en excluant les athlètes non 
partants) à au moins une manche de la Coupe du monde (disciplines de 
vitesse) ou à une compétition d’une valeur d’au moins 700 points WSPL 
(disciplines freestyle). Les athlètes qui ne remplissent pas ces critères sont 
tout de même admissibles à une nomination de catégorie B. 

h. Advenant le cas où moins de trois (3) compétitions du circuit de sélection 
olympique de l’équipe canadienne des Jeux d’hiver de slopestyle ou big air 
auraient lieu, les athlètes ont tout de même droit à la qualification de 
catégorie A de l’autre discipline. Dans la situation peu probable où moins 
de trois compétitions de slopestyle et de big air ont lieu, les athlètes 
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devront se soumettre à la qualification de catégorie B expliquée ci-
dessous. 

i. Dans la situation peu probable où moins de trois (3) compétitions du circuit 
de sélection olympique de l’équipe canadienne des Jeux d’hiver auraient 
lieu en demi-lune, slalom géant parallèle ou snowboardcross, les athlètes 
devront se soumettre à la qualification de catégorie B expliquée ci-
dessous. 

 
8.2 QUALIFICATION DE CATÉGORIE B – NOMINATION EN FONCTION DES RÉSULTATS 

DANS TOUTES LES DISCIPLINES 
 
Le Comité de mise en candidature de Canada Snowboard est obligé de s’en tenir aux 
quotas imposés par le CIO et la FIS et définis dans la Section 5. Une fois toutes les places 
qualificatives attribuées dans une discipline ou un sexe, les autres athlètes perdent leur 
admissibilité, peu importe leur place au classement.   
 
8.2.1 QUALIFICATION DE CATÉGORIE B - DISCIPLINES DE VITESSE (SBX ET SGP)  
 
Les résultats des athlètes détermineront leur priorité : 

 
Priorité 1 :  

• Une (1) victoire en Coupe du monde FIS ou aux Championnats du monde de 
snowboard de la FIS de 2017 (SBX ou SGP). Les athlètes avec plusieurs 
victoires à leur actif obtiendront un classement supérieur;  

Priorité 2 :  
• Un (1) podium en Coupe du monde FIS ou aux Championnats du monde de 

snowboard de la FIS de 2017 (SBX ou SGP). Les athlètes avec plusieurs 
podiums à leur actif obtiendront un classement supérieur. 

Priorité 3 :  

• Deux (2) résultats parmi les 12 premiers dans le cadre d’une compétition 
admissible pendant la période de sélection. 

 
Priorité 4 :  

• Athlète dont les chances de monter sur le podium des Jeux de 2022 sont 
bonnes selon les courbes de performance, le profil de médaille d’or de 
Canada Snowboard et le cheminement vers le podium. 
 

Priorité 5 : 
• Deux (2) meilleurs résultats parmi la moitié (50 %) supérieure de la liste des 

participants dans le cadre de compétitions admissibles pendant la période de 
sélection.  

Pour classer les athlètes des différentes priorités, on tiendra compte de la courbe de 
performance à l’occasion des compétitions admissibles pour démontrer une amélioration 
de la performance avant les Jeux olympiques de 2018. 
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En cas d’égalité, celle-ci sera départagée par le meilleur percentile au classement et 
ensuite le deuxième meilleur, troisième meilleur et ainsi de suite. Seuls les résultats des 
compétitions admissibles seront pris en compte. La formule suivante est utilisée pour 
calculer le percentile au classement : (Nombre de compétiteurs - résultat)/Nombre de 
compétiteurs x 100. 
  
8.2.2 QUALIFICATION DE CATÉGORIE B - DISCIPLINES FREESTYLE (DL et SBS/BA) 
 
Tous les athlètes seront classés à l’aide de six (6) listes de classement distinctes : une (1) 
par sexe par discipline (SBS/BA/DL). Les trois (3) compétitions admissibles pendant la 
période de sélection où l’athlète aura obtenu son pointage le plus élevé dans le cadre 
d’une compétition d’une valeur d’au moins 700 point WSPL et confirmé par la liste de 
points World Snowboard (WSPL) pour déterminer le rang.  

 
Slopestyle (SBS) et big air (BA) 

En slopestyle, la liste de classement servira à déterminer le rang des athlètes pour 
l’obtention des places qualificatives restantes et un maximum de trois (3) 
remplaçants. 

a. La liste de classement du big air servira uniquement à départager une 
égalité dans le classement du slopestyle. La place qualificative 
olympique restante reviendra à l’athlète dont le classement est 
supérieur en big air. 

 
Dans le cas d’une égalité sur la liste de classement du slopestyle, la place qualificative 
olympique restante reviendra à l’athlète au rang supérieur en big air. Dans le cas d’une 
égalité sur la liste de classement du big air, le meilleur résultat dans le cadre d’une 
compétition admissible aux points WSPL en slopestyle sera utilisé pour départager les 
athlètes et attribuer la place qualificative olympique restante.  

 
 

Demi-lune (DL) 
En demi-lune, la liste de classement servira à déterminer le rang des athlètes pour 
l’obtention des places qualificatives restantes et un maximum de (3) remplaçants. 

 
 
En cas d’égalité sur la liste de classement de la demi-lune, le meilleur résultat à une 
compétition admissible et répertoriée sur la liste des points WSPL en demi-lune sera 
utilisé pour départager les athlètes et attribuer la place qualificative olympique restante. 
 
8.3 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES POUR TOUTES LES DISCIPLINES 

 
Canada Snowboard se réserve le droit, en cas notamment de modifications au calendrier 
de la FIS, d’annulation de compétitions ou des conditions de compétitions inadéquates, 
de remplacer les compétitions admissibles de la Section 8. Si un tel remplacement devait 
avoir lieu, Canada Snowboard fera de son mieux pour substituer une compétition 
similaire en termes de dates, de lieu, de qualité de compétiteurs et de type de parcours. 
Canada Snowboard avisera les athlètes aussitôt que possible et au meilleur de ses 
capacités.  
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Canada Snowboard se réserve le droit d’attribuer une place qualificative ou de nommer 
les athlètes dans un ordre différent que celui indiqué dans la «�Section 6 - Attribution 
des places qualificatives�» ou la «�Section 8 - Processus de nomination�» et en 
particulier les sous-sections 8.1 Qualification de catégorie A et 8.2 Qualification de 
catégorie B (8.2.1 Disciplines de vitesse et 8.2.2 Disciplines freestyle) ci-dessous. Canada 
Snowboard aura l’obligation de justifier ses décisions par écrit. Celles-ci doivent 
respecter les objectifs énoncés dans le présent Protocole de sélection. 

Les facteurs pouvant entrer en compter dans le choix d’une sélection contraire à l’ordre 
déterminé sont, mais sans s’y limiter :  

 
a) L’assiduité d’un athlète à un programme d’entraînement à long terme 

prouvée par les registres d’entraînements, les évaluations et d’autres 
documents conservés par l’athlète et son entraîneur. 

b) La condition physique de l’athlète conformément aux standards minimums 
pour la force et le conditionnement physique :  
http://www.canadasnowboard.ca/files/Strength&ConditioningMinStandards.
pdf . 

c) Des anomalies relevées dans les compétitions en raison de facteurs comme la 
température ou une liste de compétiteurs anormalement longue ou courte qui 
pourraient avoir eu une influence sur la qualité du résultat. 

d) Un écart considérable entre les pointages des athlètes au classement. Par 
exemple si trois planchistes ont obtenu chacun 100, 97 et 96 points et que le 
suivant ne cumule que 85 points, on jugera peut-être que l’écart témoigne de 
sa capacité ou de son incapacité potentielle à se situer au même niveau que 
ses coéquipiers. 

e) La perte d’occasions de compétition en raison d’une limitation des activités 
pour des raisons de santé ou le rétablissement d’un athlète à la suite de 
problèmes de santé qui ont limité ses activités.  

 
 
9. REMPLAÇANTS 
 
Pour chaque discipline et chaque sexe, Canada Snowboard choisira un maximum de trois 
(3) athlètes qui remplissent les critères de nomination indiqués dans la Section 8, mais 
que le nombre limité de places qualificatives empêche de nommer dans l’équipe. Ils 
seront désignés «�remplaçants�» dans une ou plusieurs épreuves.   
 
Si un athlète refuse sa nomination à n’importe quel moment avant le 21 janvier 2018 ou si 
un athlète n’est pas apte à participer de façon compétitive, il sera remplacé par le 
remplaçant avec le meilleur classement de l’épreuve ou des épreuves.   
 
Si un athlète refuse sa nomination après le 21 janvier 2018 à 23 h 59 HE, la date limite du 
COC, où s’il est déclaré inapte à participer de façon compétitive, il sera remplacé 
conformément à la Politique de remplacement tardif de l’athlète du comité 
d’organisation des Jeux de Pyeongchang et aux règlements de la FIS par le remplaçant 
avec le meilleur classement calculé selon le protocole de l’épreuve ou des épreuves en 
question. 
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10. INSCRIPTION DE L’ÉQUIPE OLYMPIQUE 
 
La sélection dans l’équipe olympique ne garantit pas la participation à une épreuve des 
Jeux olympiques d’hiver. C’est le chef d’équipe de Canada Snowboard, en collaboration 
avec les entraîneurs de l’équipe olympique canadienne de snowboard, qui choisira les 
participants aux épreuves des Jeux olympiques d’hiver.  
 
 
11. ACTIVITÉS LIMITÉES POUR DES RAISONS DE SANTÉ 
 
Si un athlète admissible devait être blessé pendant la période de sélection et était 
incapable de participer aux compétitions pendant une durée prolongée, les dispositions 
suivantes seront prises pour l’inclure au classement en vue d’une nomination (sous 
certaines conditions) au COC pour faire partie de l’équipe canadienne des Jeux 
olympiques d’hiver de 2018.  
 

a. Pour être considéré «�inapte à la compétition pour cause d’activités limitées pour 
des raisons de santé�», un athlète doit être conforme au règlement sur le statut 
de «�blessé�» de la FIS (section 4.2.7 du Règlement des points FIS {Snowboard})  
(http://www.fis-
ski.com/mm/Document/documentlibrary/Snowboard/02/03/10/SB_FIS_Pointsr
ulebook1617final_English.pdf) et le statut de «�blessé�» doit avoir été confirmé 
par le médecin en chef de Canada Snowboard.   

 
b. Canada Snowboard peut, en tout temps, demander une consultation médicale à 

un athlète qui semble inapte à prendre part à l’entraînement ou aux compétitions 
pour cause d’activités limitées pour des raisons de santé. Il reviendra ensuite à 
Canada Snowboard de statuer si l’athlète est en mesure de participer aux Jeux 
olympiques d’hiver de manière compétitive et de retirer ou non l’athlète de la liste 
des candidatures pour une nomination dans l’équipe canadienne des Jeux 
olympiques. 

 
c. Dans tous les cas, pour qu’un athlète admissible soit pris en compte dans des 

circonstances exceptionnelles, son médecin personnel doit documenter la blessure 
et le médecin en chef de Canada Snowboard doit l’approuver. 

11.1 SNOWBOARDCROSS (SBX) ET SLALOM GÉANT PARALLÈLE (SGP) 
 

Il est possible qu’un athlète normalement invité par Canada Snowboard ne soit 
pas en mesure de participer à au moins trois compétitions admissibles pendant la 
période de qualification pour cause d’activités limitées pour des raisons de santé. 
La période de qualification sera prolongée en incluant le même nombre de 
compétitions de la discipline principale que celles ratées. Celles-ci auront déjà eu 
lieu à une date antérieure, dans les limites ci-dessous : 
a. Un maximum de trois (3) résultats antérieurs sera pris en compte.  
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b. La période de qualification prolongée n’est pas admissible à une nomination 
de catégorie «�A�» 

c. Seuls les résultats des compétitions de la Coupe du monde FIS et de la saison 
2015/16 seront pris en compte. 

d. Les résultats remplaceront les compétitions admissibles ratées entre le 1er 
mai 2016 et le 22 janvier 2018 uniquement. 

 
11.2 SLOPESTYLE/BIG AIR (SBS/BA) ET DEMI-LUNE (DL) 

 
Il est possible qu’un athlète normalement invité par Canada Snowboard ne soit 
pas en mesure de participer à au moins trois compétitions admissibles pendant la 
période de qualification pour cause d’activités limitées pour des raisons de santé. 
La période de qualification sera prolongée en incluant le même nombre de 
compétitions de la discipline principale (SBS ou DL seulement) que celles ratées. 
Celles-ci auront déjà eu lieu à une date antérieure, dans les limites ci-dessous : 
a. L’athlète doit avoir remis un dossier médical décrivant la blessure et avoir fait 

une demande de gel de ses points.  
b. Les points gelés ne tiendront compte que d’un maximum de trois (3) résultats 

à une compétition d’une valeur d’au moins 700 points WSPL.  
c. Seules les compétitions avec un niveau et une quantité de compétiteurs 

équivalents seront pris en compte. Les compétitions d’une valeur d’au moins 
700 points de la saison 2015/16 uniquement seront prises en compte. 

d. Les résultats remplaceront les compétitions admissibles ratées entre le 1er mai 
2016 et le 22 janvier 2018 uniquement. 

 
 
12. DATE LIMITE POUR LA PRÉSENTATION DES CANDIDATURES 
 

Canada Snowboard doit présenter la liste des athlètes qu’il propose de nommer au 
COC en vue d’une place dans l’équipe canadienne des Jeux olympiques d’hiver de 
2018 le 21 janvier 2018. La liste pourrait faire l’objet de changements à la suite de la 
réattribution par la FIS des places inutilisées.  
 
Le 21 janvier 2018 également, Canada Snowboard doit donner la liste des athlètes 
choisis comme remplaçants au sein de l’équipe canadienne des Jeux olympiques 
d’hiver de 2018. 

 
  
13. APPROBATION ET PROCÉDURE D’APPEL  
 

Comme le veut normalement la procédure de nomination d’une équipe, le Protocole 
de sélection des Jeux de 2018 de Canada Snowboard sera présenté au conseil des 
athlètes et au conseil d’administration en vue d’obtenir leurs commentaires. La 
formulation finale de leurs suggestions sera déterminée par le directeur exécutif de 
concert avec les demandeurs et le personnel du programme haute performance. 
 
Le Comité de sélection, composé des entraîneurs de l’équipe nationale et de la 
direction du programme haute performance, présentera la liste des nominations 
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qu’il recommande au directeur exécutif qui a le dernier mot sur toutes les décisions 
relatives aux Jeux olympiques d’hiver de 2018.  

 
Il est possible d’appeler des décisions relatives aux nominations prises selon le 
protocole de sélection. Les appels se déroulent conformément à la Politique en 
matière d’appel qu’il est possible de consulter sur le site web de Canada 
Snowboard : 
http://www.canadasnowboard.ca/files/AppealsProtocol.pdf  
 
Si les deux parties s’entendent, il est permis de ne pas passer par la Politique en 
matière d’appel de Canada Snowboard et de transmettre l’affaire au Centre de 
règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) qui s’occupera de la gestion 
de la procédure. 

 
 
14. MODIFICATION DU DOCUMENT 
 

Le directeur exécutif, en collaboration avec le directeur, sport et haute performance, 
est responsable de la résolution des questions dont le présent protocole de sélection 
ne fait pas état et plus particulièrement de l’accommodement des circonstances 
imprévues indépendantes de la volonté de Canada Snowboard qui empêcherait la 
bonne mise en œuvre du protocole dans sa forme originale. Le directeur exécutif et 
le directeur, sport et haute performance résoudront l’affaire comme bon leur 
semble, à leur discrétion, en tenant compte des facteurs et circonstances qu’ils 
jugent appropriés.  

 
Le directeur exécutif se réserve le droit d’apporter des changements au présent 
document à sa discrétion pour garantir la présence de la meilleure équipe possible 
aux Jeux olympiques de 2018. Toutes les modifications seront communiquées 
directement aux athlètes touchés. Il est interdit d’invoquer cette clause pour justifier 
des modifications après une compétition ou des essais inscrits à la procédure interne 
de nomination à moins de circonstances imprévisibles. L’objectif de cette section est 
de permettre les changements nécessaires rendus nécessaires par une erreur 
typographique ou de clarifier une définition ou une formulation qui aurait une 
incidence sur les athlètes. Le but de ces changements est d’éviter les conflits portant 
sur la signification des dispositions du document plutôt que de permettre des 
modifications pour justifier la sélection d’athlètes autres que ceux choisis à l’origine. 
De tels changements doivent être raisonnablement justifiables conformément aux 
principes fondamentaux des règles de justice naturelle et d’équité en matière de 
procédure. Si un changement devait être apporté au document, Canada Snowboard 
doit en informer aussitôt le COC en se justifiant.   
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ANNEXE A 
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