
 

 

Processus de sélection de l'équipe d’arc à poulies de 2020 
Note du traducteur : Pour la clarté du texte, dans le présent document, le masculin générique englobe le féminin.  

Objectif 
Ce document a pour objectif de choisir une équipe d’arc à poulies pour représenter le Canada à toutes les 
épreuves de tir sur cible en plein air de la World Archery (WA) pour la saison 2020. 
 

Processus 
L'équipe sera sélectionnée en fonction du classement des moyennes combinées des pointages des escadrons 
senior et junior de 2019, en date du 1er octobre 2019. 
L'équipe sera composée des six (6) archers les mieux classés, dans les divisions Hommes et Femmes junior et 
senior combinées à l’arc à poulies, qui ont réussi un pointage minimal du niveau de l'escadron Rouge ou mieux 
(Hommes - 3387, Femmes - 3306) 
L'archer est seul responsable de tenir à jour ses pointages, et les archers ont jusqu'au 10 octobre 2019 pour 
contester le classement de n'importe lequel des archers sélectionnés sur la liste de classement de 2019. 
Les archers sélectionnés représenteront le Canada au Championnat du monde de la World Archery, aux 
épreuves de la Coupe du monde et à d'autres compétitions potentielles, les quatre (4) premiers ayant le choix 
d'y participer ou non. Si un des quatre premiers archers choisit de ne pas participer, sa place ira à l'archer 
classé ensuite, et ce, jusqu'à concurrence de la sixième place. On ne tiendra compte d'aucun autre archer. 
Les archers sélectionnés devront signer l'Entente de l'athlète de 2020, et remplir et soumettre au bureau de Tir 
à l’arc Canada toute la documentation appropriée relative à l'athlète. Ceci inclut, sans toutefois s'y limiter, les 
formulaires médicaux, les informations de voyage, et la formation en Sport pur du CCES. 
On s'attend aussi à ce que les athlètes produisent un programme d'entraînement, avec la liste des projets 
auxquels ils pensent participer. 
 

Performance 
On s'attend aussi à ce que les archers sélectionnés participent au Championnat canadien de Tir à l’arc Canada, 
et continuent à être classés pendant la saison 2020, l'archer amorçant le processus de classement au plus tard 
le 30 mai 2020. On s'attend à ce que les archers réussissent les pointages qu'ils ont réussis pour la liste de 
classement de 2019. 
 

Retrait 
Les archers qui n'ont pas amorcé le processus de classement au plus tard le 30 mai 2020 pourront être retirés 
de l'équipe. 
 
Les athlètes peuvent se retirer eux-mêmes, en envoyant un courriel au coordonnateur des programmes non 
olympiques, à l'adresse suivante :  compound@archerycanada.ca  
Les archers pourront aussi être retirés de l'équipe d’arc à poulies de 2020 s'ils n'ont pas satisfait aux lignes 
directrices ci-dessus sans motif valable, et (ou) s'ils n'ont pas signé leur Entente de l'athlète de 2020. 
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