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PROTOCOLE DE SÉLECTION 

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS DE LA FIS 2017 :  
SNOWBOARD 

Ratifié le 5 décembre 2016 

 

INTRODUCTION 
 

1. En tant que membre de l’Association canadienne des sports d’hiver, Canada Snowboard se voit 
conférer par la FIS le droit d’inscrire des athlètes admissibles aux événements de snowboard 
sanctionnés par cette dernière, dont les Championnats du monde juniors (CMJ). Conformément aux 
politiques de la FIS et des associations nationales membres de celle-ci, les athlètes qui ne sont pas 
admissibles ne peuvent pas participer aux événements sanctionnés par la FIS. 

 
2. Les CMJ de la FIS 2017 comprennent trois événements distincts qui se dérouleront à des dates et 

lieux différents : 
 

Snowboard alpin et  snowboardcross :  du 18 au 21 février 2017 à Klinovec en République 
tchèque; 
 
Slopestyle et  Big Air :  du 30 mars au 4 avril 2017 à Spindleruv Mlyn en République tchèque; 
 
Demi-lune :  le 21 avril 2017 à Silvaplana en Suisse. 

 
3. Le présent document a pour objet d’établir la marche à suivre afin d’identifier les athlètes qui 

seront invités à prendre part aux Championnats du monde juniors de snowboard sanctionnées par 
la FIS. 

 
4. Pour obtenir plus de renseignements au sujet du processus de sélection pour les activités non 

mentionnées dans le présent document (Coupe du monde, Championnats du monde et Jeux 
olympiques), veuillez vous reporter à la section Protocole de sélection appropriée dans le « Centre 
de documents » de Canada Snowboard à l’adresse suivante :  
http://www.canadasnowboard.ca/fr/docs. 

 
5. Les décisions finales concernant la sélection des athlètes qui participeront aux CMJ seront ratifiées 

par le directeur général sur la base des recommandations du Comité de sélection pour les CMJ, 
lequel est formé du directeur du sport et du PHP, des gestionnaires du PHP et des entraîneurs de 
l’équipe nationale.  

 
6. Les athlètes, même s’ils sont reconnus comme étant admissibles à la sélection, seront inscrits 

uniquement s’ils s’engagent à financer eux-mêmes leur participation à cet événement 
autofinancé et à remettre un dépôt à l’avance pour couvrir leur participation. Tous les 
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athlètes sont responsables du partage des dépenses relatives aux services des 
docteurs,  des physiothérapeutes,  des chefs d’équipe et  des entraîneurs pour leurs 
disciplines.        
     

7. Les dates de sélection pour les CMJ 2017 sont établies comme suit : 
• Snowboard alpin : le 16 janvier 2017; 
• SBX : le 4 février 2017; 
• Slopestyle et Big Air : le 25 février 2017; 
• Demi-lune : le 15 mars 2017.  

 
 

TERMES 
 

8. Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent protocole de sélection :  
             
a) BA  :  Big Air 
b) LCC :   Liste de classement canadien  
c) FIS  :  Fédération internationale de Ski     
d) HP :   Demi-lune        
e) PHP :   Programme de haute performance 
f) CMJ :   Championnats du monde juniors         
g) PGS,   Slalom géant parallèle 
h) PSL :   Slalom parallèle 
i) CNO :  Comité national olympique 
j) SBS :   Slopestyle 

k) SBX,   Snowboardcross 
 

OBJECTIF 
 

9. L’objectif premier de Canada Snowboard est d’offrir aux athlètes des disciplines de vitesse 
(snowboard alpin et snowboardcross) qui participeront aux CMJ 2017 sanctionnés par la FIS une 
expérience de compétition de haut niveau afin qu’ils puissent démontrer leur capacité à monter sur 
le podium lors des compétitions nord-américaines. L’expression « Monter sur le podium lors des 
compétitions nord-américaines » signifie généralement atteindre le podium de façon régulière lors 
des courses sanctionnées par la FIS ou d’avoir monté deux ou trois fois sur le podium lors des 
compétitions de la Coupe NorAm et des Championnats nationaux juniors.  
 
L’objectif premier de Canada Snowboard est d’offrir aux athlètes des disciplines de style libre 
(slopestyle et demi-lune) qui participeront aux CMJ 2017 sanctionnés par la FIS une expérience de 
compétition de haut niveau afin qu’ils puissent démontrer leur capacité à monter sur le podium 
lors des compétitions nationales. L’expression « Monter sur le podium lors des compétitions 
nationales » signifie généralement atteindre le podium de façon régulière lors des compétitions à 
l’échelle provinciale, se classer parmi les cinq meilleurs lors des Championnats nationaux juniors 
ou parmi les douze premiers lors des Championnats nationaux seniors, et avoir pris part au World 
Snowboard Tour National ou à des compétitions de niveau international.  
 

ADMISSIBILITÉ 
 
10. Pour être admissible à une compétition des CMJ 2017 sanctionnée par la FIS, l’athlète doit : 
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a) Être membre en règle de Canada Snowboard et de son association provinciale ou territoriale 
de snowboard; 

b) Détenir une licence de la FIS valide; être membre de Canada Snowboard, être membre à titre 
de compétiteur avancé d’une association provinciale ou territoriale de snowboard et être 
protégé par une assurance PAAS de niveau 1 ou 2B; 

c) Pour les événements de snowboard alpin et  de SBX :   
i) Être né entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001;  
ii) Détenir au moins 50 points dans sa discipline selon la plus récente liste publiée par la 

FIS avant la date de sélection; 
d) Pour les événements de SBS,  BA et  HP :   

i) Être né entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2003;  
ii) Détenir au moins 30 points dans sa discipline selon la LCC au moment de la sélection. 

 
TAILLE DE L’ÉQUIPE 
 
11. Chaque association nationale reconnue par la FIS peut inscrire un maximum de 30 athlètes aux CMJ 

en respectant les restrictions relatives aux inscriptions suivantes : 
a) Un maximum de 6 athlètes par événement (p. ex., SBX Hommes);  
b) Un maximum de 22 athlètes par genre. 

 
12. Les athlètes peuvent être sélectionnés pour participer à plus d’un événement.  

 
13. Canada Snowboard doit habituellement sélectionner trois hommes et trois femmes dans les 

disciplines suivantes : demi-lune, slopestyle, snowboard alpin et snowboardcross. Toutefois, 
comme prévu aux articles 23, 24 et 25 ci-dessous, un plus petit ou un plus grand nombre d’athlètes 
peut être sélectionné si les motifs qui justifient cette décision sont décrits en détail et respectent les 
objectifs de la politique générale du Programme de haute performance. 

 
 
PROCESSUS DE CLASSEMENT – Snowboard alpin (PGS et  PSL) 
 
Priorité 1 :  
14. Tout athlète admissible à participer aux compétitions des Coupes du monde 2017 dans le bloc A 

ou B sera automatiquement sélectionné pour participer aux CMJ 2017 
(https://www.canadasnowboard.ca/files/ALP-WC-SelectionProtocol.pdf). 

 
Priorité 2 :  
15. Les athlètes admissibles seront classés selon leur discipline et leur genre, en fonction de la somme 

des points accumulés au classement de la FIS lors de leurs deux meilleures 
performances lors des compétitions nord-américaines suivantes :  
       
Du 16 au 18 décembre 2016 :  Buck Hill, MN, États-Unis   3x PSL 

 Du 4 au 7 janvier 2017 :  Le Relais, QC    2x PSL 
 Le 14 et 15 janvier 2017 :  Steamboat Springs, CO, États-Unis PGS-PSL 

a) En cas d’égalité, les athlètes seront classés en fonction du meilleur résultat qu’ils ont obtenu 
lors de ces compétitions, et ce, jusqu’à ce que l’égalité soit rompue ou qu’il n’y ait plus aucun 
résultat à comparer.  

b) S’il y a encore égalité, celle-ci sera brisée en faveur de l’athlète qui a obtenu le meilleur 
classement sur la liste de points la plus récente de la FIS.  
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PROCESSUS DE CLASSEMENT — SBX 
 
Priorité 1 :  
16. Tout athlète admissible à participer aux compétitions des Coupes du monde 2017 dans le bloc A 

ou B sera automatiquement sélectionné pour participer aux CMJ 2017 
(https://www.canadasnowboard.ca/files/SBX-WC-SelectionProtocol.pdf). 

 
Priorité 2 :  
17. Les athlètes admissibles seront classés selon leur genre, en fonction de la somme des points 

accumulés au classement de la  FIS lors de leurs deux meilleures performances lors des 
compétitions suivantes :    
 
30 nov. et 1er décembre 2016 : Pitzal, Autriche, CE   2x SBX 
3 et 4 décembre 2016 :   Pitzal, course junior   2x SBX 
15 et 16 décembre 2016 :  Val Thorens, France, CE   2x SBX 
Du 13 au 15 janvier 2017 :  Big White, C.-B., course de la FIS  2x SBX 
Du 1er au 3 février 2017 :  Tremblant, QC, NAC   2x SBX 

 

a) En cas d’égalité, les athlètes seront classés en fonction du meilleur résultat qu’ils ont obtenu 
lors de ces compétitions, et ce, jusqu’à ce que l’égalité soit rompue ou qu’il n’y ait plus aucun 
résultat à comparer.  

b) S’il y a encore égalité, celle-ci sera brisée en faveur de l’athlète qui a obtenu le meilleur 
classement sur la liste de points la plus récente de la FIS.  

 
 
PROCESSUS DE CLASSEMENT – SLOPESTYLE ET BIG AIR 
 
Les athlètes admissibles seront classés selon leur genre, en fonction du total de leurs points sur la Liste 
de classement canadien (LCC) en slopestyle au moment de la sélection. La Liste de classement canadien 
peut être consultée en ligne à l’adresse suivante : http://www.canadasnowboard.ca/fr/team/rankings/. 
 
Priorité 1 :  
18. Une allocation pour les occasions de participation à des compétitions pourrait être offerte aux 

athlètes admissibles qui ont obtenu un minimum de 60 points en slopestyle sur la Liste de 
classement canadien (LCC) au moment de la sélection.   

 
Priorité 2 :  
19. Les athlètes admissibles seront classés selon la somme des points obtenus sur la LCC lors de leurs 

deux meilleures performances lors des événements suivants de la Coupe Canada en 2017 : 
 
11 février 2017 :  Calgary, Alberta  SS 
15 et 16 février 2017 : Sun Peaks, C.-B.  2x SS 

 

a) En cas d’égalité, les athlètes seront classés en fonction du meilleur résultat qu’ils ont obtenu 
lors de ces compétitions.  

b) S’il y a encore égalité, celle-ci sera brisée en faveur de l’athlète qui a obtenu le meilleur 
classement sur la LCC au moment de la sélection. 
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PROCESSUS DE CLASSEMENT — DEMI-LUNE 
 
Les athlètes admissibles seront classés selon leur genre, en fonction du total de leurs points sur la Liste 
de classement canadien (LCC) en demi-lune au moment de la sélection. La Liste de classement canadien 
peut être consultée en ligne à l’adresse suivante : http://www.canadasnowboard.ca/fr/team/rankings/. 
 
Priorité 1 :  
20. Une allocation pour les occasions de participation à des compétitions pourrait être offerte aux 

athlètes admissibles qui ont obtenu un minimum de 60 points en demi-lune sur la LCC au moment 
de la sélection.   

 
Priorité 2 :  
21. Les athlètes admissibles seront classés selon leur genre, en fonction du total de leurs points sur la 

LCC en demi-lune au moment de la sélection. 
a)  En cas d’égalité, les athlètes seront classés en fonction du meilleur résultat qu’ils ont 

obtenu lors des Air Nation National Championships 2017.  
b) S’il y a encore égalité, celle-ci sera brisée en faveur de l’athlète qui a obtenu le meilleur sur 

la LCC au moment de la sélection. 
 
 
CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU CLASSEMENT  
 
22. Nonobstant le classement de sélection, Canada Snowboard se réserve la discrétion de refuser la 

participation d’un ou d’une athlète à une compétition conformément au « Protocole de retour à la 
compétition du PHP » (politique générale). 

 
23. Nonobstant le classement de sélection, Canada Snowboard se réserve le droit de choisir que les 

athlètes participent dans un ordre autre que celui indiqué dans les classements. 
Canada Snowboard peut également choisir un nombre moins élevé de femmes ou d’hommes que 
le quota indiqué par la FIS. Les motifs qui justifient une telle décision doivent être décrits en 
détail dans le procès-verbal de la réunion du comité de sélection et doivent être conformes au 
document sur les politiques générales du programme de haute performance. Les politiques 
générales se trouvent dans le « Centre de documents » sur le site Web de Canada Snowboard. 

 
Les considérations particulières relatives au classement incluent, sans toutefois s’y limiter, les 
exemples suivants :  

   
• Le niveau de conditionnement physique de l’athlète, évalué en fonction des « modèles de 

conditionnement physique » établis pour le programme de haute performance et disponible 
aux fins d’examen à : 
http://www.canadasnowboard.ca/files/Strength&ConditioningMinStandards.pdf  

• Le niveau de compétences techniques de l’athlète, évalué en fonction du tableau des 
compétences techniques du PHP et de la matrice de développement de l’athlète. Les points 
de référence sont établis en fonction des exigences en matière de performance pour chaque 
discipline, conformément au profil de la médaille d’or. 

• Des anomalies survenant au cours des compétitions attribuables à des facteurs comme la 
température ou la taille anormalement petite des pistes, ou l’inflation brute de la valeur des 
points de l’événement, qui sont considérées comme des facteurs jouant un rôle dans la 
capacité ou l’incapacité à atteindre les résultats. 

• Des écarts dans les pointages utilisés pour classer les athlètes, qui peuvent exprimer des 
écarts considérables entre les athlètes sur le plan de la performance. Un écart sera défini 
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comme une modification de cinq pour cent de l’attribution maximale de points. Par 
exemple, si trois athlètes détiennent respectivement 100, 97 et 96 points au moyen du 
système de pointage de la FIS (1 000 points maximum) et que l’athlète suivant figurant au 
classement détient 45 points, l’écart observé peut indiquer la capacité ou l’incapacité à 
prendre part au même niveau de compétition que les autres athlètes membres de 
Canada Snowboard dans la même discipline. 

• Un athlète affichant des résultats très élevés pourrait être placé à un niveau supérieur au 
classement qui lui a été attribué. 

• Un athlète possédant d’excellentes caractéristiques physiques (mesurées lors d’essais) ou 
capacités techniques pourrait être placé à un niveau supérieur au classement qui lui a été 
attribué. 

• Un athlète qui n’a pas réussi à mettre à profit plusieurs possibilités de participer à des 
compétitions et qui ne fait donc pas de progrès vers l’atteinte des objectifs du programme 
pourrait être placé à un niveau inférieur au classement qui lui a été attribué. 

 
 
DIMINUTION DES ACTIVITÉS CAUSÉE PAR UN ENNUI DE SANTÉ 
 
24. Il peut se présenter des situations où un athlète qui a été sélectionné pour participer, n’est ou ne 

sera pas en mesure de participer à une compétition en raison d’une diminution des activités 
causée par un ennui de santé. Dans de telles circonstances, Canada Snowboard se réserve la 
discrétion de remplacer cet athlète par un autre athlète admissible. 

 
25. En tout temps, Canada Snowboard peut exiger d’un athlète qui semble avoir un ennui de santé 

causant une diminution des activités et qui ne peut pas rendre part aux compétitions ou aux 
entraînements, qu’il obtienne une attestation médicale d’un médecin de l’équipe. Le but de 
l’attestation médicale est de confirmer le degré d’aptitude ou d’inaptitude de l’athlète à prendre 
part aux compétitions et aussi d’établir une date de rétablissement.  

 
 
ENTRAÎNEURS 
 
26. Aucun athlète ne peut participer à une compétition de snowboard la FIS s’il n’est pas représenté 

par un entraîneur officiel de Canada Snowboard. La liste des entraîneurs approuvés par Canada 
Snowboard peut être consultée à l’adresse suivante :  
http://www.canadasnowboard.ca/fr/programs/coaching/currentcoach/.  

 
Les entraîneurs inscrits hors du Canada peuvent être approuvés au cas par cas. L’entraîneur sera 
tenu d’accepter et de signer un formulaire de fiabilité et d’envoyer une photo de sa carte de 
membre d’entraîneur aux fins d’approbation au gestionnaire de haute performance, 
Tyler Ashbee, à l’adresse suivante : tyler@canadasnowboard.ca. Toute préoccupation en ce qui 
concerne cette exigence doit être adressée dans les plus brefs délais. 

 
 
PROCÉDURES D’APPEL 
 
27. Toute décision prise par le Comité de sélection peut en être appelée par les membres en règle de 

Canada Snowboard. Les appels doivent être traités conformément à la politique en matière 
d’appel de Canada Snowboard, laquelle peut être consultée sur son site Web à l’adresse suivante : 
http://www.canadasnowboard.ca/docs. 
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CLAUSE GÉNÉRALE 
 
28. Les enjeux qui ne sont pas abordés dans le présent protocole de sélection doivent être résolus 

conformément à la « politique en matière de résolution de différends », laquelle peut être 
consultée sur son site Web à l’adresse suivante : http://www.canadasnowboard.ca/docs. 

 


