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1. POLITIQUE 

 
1.1. Qu’à partir de 2011, tout OSP demandant une révision de la politique de 

rotation ne sera plus en mesure d’échanger ses dates avec un autre OSP 
sans négociations exhaustives avec la Direction et le Conseil d’administration 
afin d’éviter toute interruption de la politique.  

 
1.2. L’OSP demandant le délai doit le faire, au plus tard, deux (2) ans à l’avance de 

son tour dans la rotation. Après cette date, l’OSP est tenu d’accueillir les 
championnats nationaux de la FCTA dans l’ordre de rotation établi.  

 
1.3. L’OSP demandant le délai devra trouver un OSP consentant à accueillir les 

championnats dans l’année en question.  
 

1.4. Aucun changement ne sera apporté à l’ordre de la rotation.  
 

1.5. Aucun OSP ne peut demander un délai pour l’accueil des championnats plus 
d’une (1) fois en 10 ans.  

 
1.6. Le Conseil d’administration de la FCTA révisera la politique de rotation à son 

assemblée annuelle tous les quatre (4) ans à compter de 2011.  
 

1.7. La rotation est un cycle de neuf (9) ans, comme suit : Ontario, Manitoba, 
Québec, Nouvelle-Écosse, Saskatchewan, Île-du-Prince-Édouard, 
Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick, Alberta. 

 
2. JURIDICTION 
 
Cette politique sera gouvernée et interprétée en conformité avec les lois de la Province de 
l’Ontario.  
 
3. RÉVISION ET APPROBATION  
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Calendrier de rotation des championnats 

3.1. Le conseil d’administration de Tir à l’arc Canada et son président – directeur 
général réviseront cette politique tous les quatre (4) ans..  

 
Approuvée : 2011 
Révision approuvée : 9 août, 2017 
Révision : 2019 
 
4. POLITIQUES PERTINENTES ADDITIONNELLES :  

 
● Tir à l’arc Canada Politique de règlement extrajudiciaire des différends 
● Tir à l’arc Canada Entente de l’athlète  
● Tir à l’arc Canada Code de conduite et d’éthique  
● Tir à l’arc Canada Politique de plainte et de discipline  
● Tir à l’arc Canada Politique d’équité et d’inclusion  
● Tir à l’arc Canada Politique sur le harcèlement et l’abus  
● Tir à l’arc Canada Politique concernant les médias sociaux  
● Tir à l’arc Canada Politique de conflit d'intérêt 
● Tir à l’arc Canada Politique de confidentialité 
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