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Énoncé de la philosophie de sélection: 

L'objectif de ce processus de sélection est de décrire un processus clair, équitable et transparent pour la 

sélection des juges et/ou des officiels à toutes les compétitions nationales de Tir à l'Arc Canada. Tir à 

l'arc Canada reconnaît l'importance d'avoir un processus de sélection des juges qui soit clair et de 

communiquer ce critère à tous les juges/officiels. Nous nous engageons à mettre en œuvre ce processus 

de manière équitable et appropriée.  

 

1. Processus de demande 

Les dates des compétitions nationales doivent être déterminées par le comité organisateur hôte, les 

délégués techniques nommés et ensuite approuvées par le conseil d'administration de Tir à l'arc Canada. 

Une fois qu'un évènement est attribué à un club hôte et que les dates de compétition sont approuvées, 

Tir à l'Arc Canada publiera un appel de candidatures pour l'évènement spécifique. L'appel sera 

communiqué sur le site web de Tir à l'arc Canada, via les médias sociaux appropriés, diffusé à chaque 

membre provincial et territorial, ainsi que directement aux juges nationaux et à chaque président 

provincial des juges. 

 

Le formulaire de candidature demandera aux juges de déclarer eux-mêmes le niveau de jugement qu'ils 

ont atteint, s'ils ont l'intention de passer ce niveau.  

 

2.   Critères de sélection 

Le niveau de jugement requis pour chaque épreuve nationale sera précisé dans l'appel de candidatures 

aux juges et communiqué à tous les candidats potentiels.  

 

La sélection des juges du tournoi sera effectuée par le comité des juges de Tir à l'arc Canada, avec 

référence au VP-Développement. La sélection sera basée sur les facteurs suivants : 

 

 



House of Sport, 2451 Riverside Drive, Ottawa, ON, K1H 7X7 
 information@archerycanada.ca | 613.260.2113  

Archerycanada.ca 
_________________________________________________________________________________________________________ 

● Banque de candidatures : Tous les juges intéressés auront une période de temps pour faire une 

demande d'être juge pour un événement national spécifique de Tir à l'arc Canada. La sélection 

des juges se fera uniquement à partir de ce groupe de candidats, et en fonction de circonstances 

imprévues.  
● Politique d'équité et d'inclusion de Tir à l'arc Canada: Tir à l'arc Canada s'engage à assurer 

l'inclusion et l'égalité d’opportunités pour tous les juges. Selon le bassin de candidats, Tir à l'arc 

Canada s'engage à s'assurer qu'il y a au moins un (1) juge bilingue, et un (1) juge de chaque sexe 

à l'événement.  

● Expérience & niveau actuels : Tir à l'arc Canada continue d'encourager la croissance et 

l'inclusion des candidats juges provinciaux et nationaux. Les juges sélectionnés pour 

l'événement incluront des juges très expérimentés, qui agiront comme mentors pour les 

aspirants juges nationaux ou pour les nouveaux juges nationaux. 

● Aspects géographiques : Comme les événements nationaux se déplacent d'une année à l'autre 

dans le pays, la préséance peut s'appliquer aux juges les plus près de la région, en raison des 

contraintes financières et du temps de déplacement. Cela dépendra du bassin de candidats 

juges pour l'événement. 

● Exigences en matière de certification des juges nationaux : Les juges nationaux sont tenus de 

juger une épreuve de niveau national au moins une fois tous les quatre ans pour maintenir leur 

certification de niveau national. Si la certification d'un juge arrive bientôt à échéance, afin de 

maintenir sa certification en vigueur, la priorité sera accordée à sa sélection pour l'événement.  

S'il y a lieu, Tir à l'arc Canada fournira des occasions pour les aspirants juges nationaux, ou les candidats 

juges provinciaux, qui espèrent obtenir le statut de juge national et qui ont été recommandés par leur 

président juge provincial ou territorial. 

Les aspirants juges nationaux peuvent être sélectionnés ou invités à assister à un championnat 

national. S'ils sont invités à l'événement, ils suivront un juge national pendant toute la durée de 

l'événement et seront tenus d'assister à la clinique nationale de formation des juges. Les dépenses 

pour assister à l'événement, pour l’aspirant juge national invité, seront à la charge du candidat.  

 

3.   Pouvoirs et processus de sélection 

La sélection des juges/officiels pour les événements nationaux de Tir à l'Arc Canada sera guidée par les 

critères décrits ci-dessus. Le Comité des Juges de Tir à l'arc Canada est responsable de la sélection des 

juges qui seront affectés à nos événements nationaux, conformément à ce processus.  
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Les demandes pour les juges/officiels seront affichées au moins 3 mois avant l'événement et auront une 

fenêtre d’application d'au moins 2 semaines. Toutes les demandes seront transmises au comité des 

juges à la fin de la période de dépôt. Le Comité des juges aura une semaine pour examiner toutes les 

candidatures, et fournir leurs sélections au Coordinateur du programme de Tir à l'arc Canada. 

 

Tous les juges qui ont postulé recevront soit une lettre de leur sélection, soit une liste en tant que 

suppléant. Les juges auront une (1) semaine pour confirmer leur nomination à un événement au 

Coordinateur de programme de Tir à l'arc Canada. Une fois que tous auront été confirmés, les juges 

sélectionnés seront annoncés et les organisateurs de l'événement seront informés de leur sélection.  

 

4.   Circonstances inhabituelles ou imprévues 
En cas de circonstances inhabituelles ou imprévues, liées à la mise en application de cette politique et 

déterminées par le Comité des juges de Tir à l'arc Canada, le Comité des Juges a tout le pouvoir de 

résoudre la question comme il le juge nécessaire, prenant en considération les facteurs et circonstances 

qu'il estime appropriés.  Note : Tout exercice d'un tel pouvoir discrétionnaire est assujetti au droit 

administratif canadien des principes d'équité. 
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