
 
 

ADDENDUM :  Championnat panaméricain 2020 :  Arc nu et arc à 
poulies, jeunes et maîtres 

Publié le : 13 décembre 2019 
 
 

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

1) Introduction 

Ce document sert d'addendum pour la sélection à la politique de sélection de l'équipe nationale d’arc à 
poulies de Tir à l'Arc Canada. 
 
Le but de cet addendum est de définir les scores minimums de qualification et les critères utilisés par Tir 
à l'Arc Canada pour nommer une équipe d'athlètes qui participera aux Championnats panaméricains 
2020 en mars 2020. 
 
À titre de référence, la politique de sélection des archers canadiens d’arc à poulies peut être consultée 
au lien suivant : 
 
https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/11/Compound-Canadian-Team-Selection-
Policy.pdf 
 

2) Taille de l'équipe 

Le nombre maximum d'archers que le Canada peut inscrire dans chaque catégorie pour les 
Championnats panaméricains est le suivant : 

● Hommes arc nu : 4 
● Femmes arc nu : 4 
● Hommes arc à poulies cadets : 4 
● Femmes arc à poulies cadettes : 4 
● Hommes arc à poulies juniors : 4 

https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/11/Compound-Canadian-Team-Selection-Policy.pdf
https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/11/Compound-Canadian-Team-Selection-Policy.pdf


● Femmes arc à poulies juniors : 4 
● Hommes maîtres arc à poulie : 4 
● Femmes maîtres arc à poulie : 4 

Note : Les divisions séniors arc à poulies sont également disputées à cet événement. Tir à l'arc Canada 
peut envoyer jusqu'à 4 hommes et femmes dans les divisions séniors, mais la sélection sera limitée aux 
archers nommés à l'équipe nationale sénior arc à poulies 2020. La sélection pour cette équipe est 
décrite dans la Politique de sélection de l'équipe nationale d’arc à poulies 2020 : 
 
https://drive.google.com/file/d/1i1dQO1WRhtbAIe7j-iL7QGWdXht4jCdS/view 

3) Processus 

L'équipe sera sélectionnée en fonction des critères de chaque catégorie, comme indiqué ci-
dessous. L'équipe sera composée au maximum de 4 archers par sexe et par catégorie.  

a) Arc nu hommes : 

Les archers admissibles auront obtenu un pointage enregistré de 535 ou plus lors d'une seule épreuve 
de 50 m au cours de la saison 2019.  

b) Arc nu femmes: 
 
Les archères admissibles auront obtenu un pointage enregistré de 400 ou plus lors d'une seule épreuve 
de 50 m au cours de la saison 2019.  

c) Arc à poulies cadets, hommes et femmes (doivent être d'âge cadet pendant la saison 2020, 
nés en 2003 ou après) 

 
Les archers admissibles auront atteint un niveau brigade or dans le classement de tir à l’arc sur cibles 
extérieures 2019. 
 

d) Arc à poulies juniors, hommes et femmes (doivent être d'âge junior pendant la saison 2020, 
nés en 2000 ou plus tard. Comprend les cadets qui sont passés à l'âge junior en 2020) : 
 

Les archers admissibles auront atteint un niveau brigade or dans le classement de tir à l’arc sur cibles 
extérieures 2019. 
 

e) Arc à poulies maîtres hommes : 
 
Les archers admissibles auront obtenu un pointage de 3350 ou plus dans le classement de tir à l’arc sur 
cibles extérieures 2019. 
 

f) Arc à poulies maîtres femmes : 
 
Les archères admissibles auront obtenu un pointage de 3300 ou plus dans le classement de tir à l’arc sur 
cibles extérieures 2019. 
 

https://drive.google.com/file/d/1i1dQO1WRhtbAIe7j-iL7QGWdXht4jCdS/view


Note : Si plus de 4 archers par catégorie, tel qu'indiqué ci-dessus, se qualifient et ont l'intention de 
participer à cet événement, la sélection sera déterminée en fonction du ou des meilleurs résultats et/ou 
du classement pour leur catégorie respective. Tous les autres archers seront inscrits comme 
remplaçants de l'équipe.  

4) Autres détails :  

 
Dates :  Les archers qui ont l'intention d'assister à cet événement devront aviser le coordinateur 
du programme non-olympique, compound@archerycanada.ca, d'ici le 20 décembre 2019, si l'intention 
est reçue après le 20 décembre 2019. Si l’intention est reçue après la date indiquée, les archers doivent 
savoir qu'ils peuvent être sujets à des frais de pénalité de la part de World Archery. L'application de frais 
ne sera pas connue avant que toutes les équipes (arc recourbé, arc à poulies et arc nu) soient finalisées. 
La sélection pour cet événement se fera au plus tard le 1er mars 2020. 
 
Autre :   Il s'agit d'un événement autofinancé, y compris pour tout le personnel de soutien. Les 
athlètes intéressés devraient prévoir des coûts projetés de 1 500 $US par personne, sans compter le 
billet d'avion. Les archers doivent prévoit également l'achat d'un ensemble d'uniforme conforme à la 
compétition, pour cet événement.  
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