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 1.     CHAMPIONNATS PANAMÉRICAINS, MONTERREY, MEXIQUE 22-29 MARS 2020 

1)  Introduction 

Ce document sert d'addendum à la politique sur la sélection de l'équipe nationale de tir à l’arc recourbé 
de Tir à l'arc Canada. 

Le but de cet addendum est de définir le processus spécifique et les critères utilisés par Tir à l'arc 
Canada pour sélectionner l'équipe de quatre (4) athlètes qui participeront aux Championnats 
panaméricains (CPA) 2020 et l'équipe de trois (3) athlètes qui participeront au Tournoi continental de 
qualification (CQT) des prochains Jeux olympiques de Tokyo. 

Tir à l'arc Canada se concentrera particulièrement sur la compétition féminine et n'inscrira donc pas 
d'hommes seniors à la compétition. 

Pour référence, la Politique canadienne de sélection pour le tir à l’arc recourbé se trouve au lien suivant 
: 

https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/07/Recurve-Canadian-Team-Selection-Policy.pdf 

2) Critères d'admissibilité au PCA et au TQC 

La sélection de l'équipe sera faite conformément à la politique de sélection de l'équipe nationale de tir à 
l’arc recourbé de Tir à l'arc Canada, le cas échéant, et à cet addendum. Les critères d'admissibilité 
doivent être respectés, comme il est indiqué dans les Lignes directrices en matière de sélection et dans 
le présent addendum. 

 

https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/07/Recurve-Canadian-Team-Selection-Policy.pdf


 

 

3) Pouvoir décisionnel 

Sous la direction du CHP, l'entraîneur de l'équipe nationale de l'arc recourbé est responsable de la 
sélection des athlètes et du personnel pour leur participation aux épreuves, conformément à la politique 
de sélection de l'équipe canadienne d'arc recourbé et aux critères propres à chaque épreuve. 

 

4) Taille de l'équipe 

Le nombre maximum d'archères que le Canada peut inscrire aux Championnats panaméricains est de 
quatre (4). 

Le nombre maximum d'archères que le Canada peut inscrire au Tournoi de qualification continental des 
Jeux olympiques de Tokyo est de trois (3). 

5) Procédure de sélection des équipes - Critères propres à l'épreuve 

1.       Compétition définie 

Les athlètes devront participer à un camp de sélection qui aura lieu les 23 et 24 février. Le camp 

comprendra des éléments conçus pour simuler les trois types de compétition suivants : 

- · Épreuves de classement 

- · Matchs individuels 

- · Compétitions par équipes. 

Le pointage total accumulé pour les trois composantes de la compétition sera combiné et divisé 

par le nombre total de flèches tirées par l'athlète individuelle. La valeur moyenne des flèches en 

résultant sera utilisée pour classer les athlètes en vue de leur sélection au sein des équipes : 

1. Les trois (3) meilleures archères seront sélectionnées pour participer au tournoi de 
qualification continental des Jeux olympiques de Tokyo (TQC). 

2. Les quatre (4) meilleures archères seront sélectionnées pour participer aux 
Championnats panaméricains (CPA) 2020.  

2.       Performance passée 

 En raison de la nature du camp de sélection, l'événement sera limité à douze (12) 
archères. Les performances passées ne seront utilisées que si plus de douze (12) athlètes 
s'inscrivent pour participer au camp de sélection. Dans ce cas, les inscrites seront triées 



selon leur rang dans la catégorie tir à l’arc recourbé Femmes du Système de classement 
de Tir à l'arc Canada en date du 31 décembre 2019, et seront inscrites par ordre de rang 
jusqu'à ce que les douze (12) places disponibles aient été remplies. 

 Pour plus de clarté : Les archères n'ont pas besoin d'être classées parmi les douze (12) 
premières pour s'inscrire à l'événement. Les archères classées en dessous de la douzième 
place peuvent être en mesure de participer au camp de sélection, à condition que toutes 
les archères classées parmi les douze (12) premières ne se soient pas inscrites avant la 
date limite d'inscription. 

En dehors des fins d'inscription, la performance passée ne jouera aucun rôle 
supplémentaire dans les critères spécifiques à l'événement utilisés pour la sélection de 
cette équipe. 

À titre de référence, la liste de classement canadien se trouve au lien ci-dessous : 

 https://can.service.ianseo.net/General/ArcherRank.php?RankType=1iv=1lass=2 

3.       Physiologie  

Les athlètes nommées à l'équipe doivent atteindre le niveau bleu standard de contrôle, tel que 
décrit dans le protocole de contrôle de la condition physique et de la physiologie : 

https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/10/2019-Fitness-Test-Protocols-For-new-
site.pdf 

6) Autres 

Dates :                La sélection pour cet événement se fera au plus tard le 2 mars 2020. 

Autre :    Le niveau de financement de cet événement n'a pas encore été fixé. En plus de 
payer les frais accessoires, les athlètes devraient prévoir une redevance. 
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