
 
Coupe du monde de tir à l’arc recourbé 2020 

Addendum pour la sélection 
Publié le 27 novembre 2019 
Mis à jour le 13 janvier 2020 
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COUPE DU MONDE, BERLIN, ALLEMAGNE    22 - 28 JUIN 2020 

1. Introduction 
Ce document sert d'addendum pour la sélection à la Politique de sélection de l'équipe nationale 
de Tir à l'arc Canada. 
 
Le but de cet addendum est de définir les critères spécifiques utilisés par Tir à l'arc Canada pour 
sélectionner les athlètes qui participeront aux épreuves de la Coupe du monde de tir à l'arc 
2020. 
 
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 pour les coupes du monde 
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 aux 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
https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/07/Recurve-Canadian-Team-Selection-Policy.pdf


 

3. Détails de la sélection  
Pour la saison de la Coupe du monde 2020, un processus de sélection distinct sera utilisé pour 
chaque sexe. 
 

4. Taille de l'équipe 
Le nombre maximum d'archers que le Canada peut inscrire à chacune des épreuves de la Coupe 
du monde est de quatre (4) par sexe. 

5. Procédure de sélection de l'équipe - Critères propres à l'événement 
a) Hommes : 

Un processus de sélection sera utilisé pour sélectionner une seule équipe qui participera aux 
trois épreuves de la Coupe du monde énumérées ci-dessous : 

 

1. COUPE DU MONDE, GUATEMALA CITY, GUATEMALA  19 - 26 AVRIL 2020 
2. COUPE DU MONDE, SHANGHAÏ, CHINE    4 - 10 MAI 2020 
3. COUPE DU MONDE, BERLIN, ALLEMAGNE    22 AU 28 JUIN 2020 

 
Tel qu'indiqué à la section 4.1 de la politique de sélection, les deux (2) critères suivants 
spécifiques à l'épreuve seront appliqués pour sélectionner les athlètes qui feront partie des 
équipes de la Coupe du monde 2020.  

 
1. Performance définie à la compétition : 

La performance définie aux compétitions 2020 suivantes déterminera la sélection : 

2. Camp international Chula Vista 2020, Chula Vista, Californie, février 2020 
3. Camp international et compétition 2020 Turquie, Antalya, Turquie, mars 2020 

 
La performance définie à la compétition est mesurée en fonction de deux indicateurs, comme suit : 

1. Valeur moyenne des flèches 720 (VMF) dans le classement des performances aux épreuves de 
classement 

2. VMF lors des match plays  
3.  

Note : Pour les deux (2) compétitions définies (Chula Vista et Turquie), toutes les composantes de 
la compétition ne seront pas incluses. Les athlètes seront avisés des éléments pertinents à la 
sélection pour ces deux (2) compétitions dès que le calendrier des épreuves sera disponible.  
 
Les calculs pour les deux (2) indicateurs de performance de la compétition seront effectués de la 
façon suivante : 
 



Pour la VMF : Les calculs seront effectués comme suit : 

• Épreuve 720 : La VMF 720 sera calculée en divisant le(s) pointage(s) final(s) des archers dans la 
(les) ronde(s) de 720 par le nombre de flèches tirées. 

• Match Play : La VMF de match play sera calculée en additionnant la valeur de toutes les flèches 
tirées par l'athlète spécifique dans la compétition individuelle et dans la compétition par 
équipes masculines (y compris les bris d'égalité), divisée par le nombre total de flèches obtenues 
dans les épreuves correspondantes.  

 
Pour chacune des épreuves, le total des points attribués sera calculé en additionnant les VMF 
720 et les VMF de match play : 

(Moyenne des flèches720) + (Moyenne des flèches de match play) = Points de sélection 

Les points de sélection pour chaque épreuve de compétition définie seront ensuite additionnés 
pour créer un grand total. Le grand total déterminera l'ordre de classement pour les 
nominations aux épreuves de la Coupe du Monde. 
 
Note : Si un athlète est blessé, malade ou autrement incapable de participer à l'une ou l'autre des 
compétitions de compétition définie, il peut quand même être admissible à la sélection 
conformément à la section 5.2 de la Politique de sélection de l'équipe canadienne de tir à l’arc 
recourbé.  
 
2. Physiologie -- Test de niveau standard bleu 

Autres détails (Hommes) 

Taille de l'équipe :  

Tir à l'arc Canada peut choisir jusqu'à 4 archers masculins et des substituts supplémentaires qui 
ne voyagent pas. 

Dates :  

La sélection pour les 3 épreuves de la Coupe du monde se fera au plus tard le 8 avril 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    

 
 
B) Femmes 



COUPE DU MONDE, SHANGHAÏ, CHINE                    4 - 10 mai 2020 

1. Performance définie Les athlètes admissibles seront automatiquement sélectionnées 
pour gagner une place de quota olympique à l’épreuve continentale de qualification 
olympique de Tokyo lors des Championnats panaméricains à Monterey, au Mexique. Si 
une place de quota individuel est gagnée à Monterrey, Mexique, l'athlète qui a gagné la 
place de quota individuel sera automatiquement sélectionnée pour l'équipe. Dans le cas 
où deux (2) femmes obtiennent la même place de quota, la Canadienne ayant obtenu la 
meilleure place finale à l’épreuve de qualification pour la place de quota olympique sera 
sélectionnée pour l'équipe.  
 

2. Physiologie - Test de niveau standard Bleu 

 
 

Autres détails (femmes) 

Taille de l'équipe :  

Tir à l'arc Canada peut sélectionner 1 archère féminine. Si aucune femme archer ne remplit les critères 

de sélection automatique, il n'y aura pas d’athlète féminine participant à l'événement 

Dates :  

La sélection pour la Coupe du monde de Shangaï se fera au plus tard le 1er avril 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. 

 
COUPE MONDIALE, Berlin, Allemagne    22 - 28 juin 2020 

1. Concurrence définie  

Dans l'éventualité où aucune femme canadienne n'obtiendrait le Quota Olympique à Monterey 
Mexique, Tir à l'arc Canada peut nommer des athlètes admissibles à la sélection qui ont obtenu 
un (1) point 720 égal ou supérieur au pointage dans le tableau ci-dessous, aux Championnats 
Pan Américains 2020, Monterey, Mexique ou la Coupe Gator 2020, Gainesville, Floride. 

 
 

 
 
 
 
Les athlètes admissibles seront automatiquement mises en nomination pour la sélection 
si elles sont membres d'une équipe qui obtient un (1) pointage de qualification d'équipe 

Catégorie Arc recourbé (720) 
Femmes 

(Individuel) 
643 



égal ou supérieur au pointage indiqué dans le tableau ci-dessous, aux Championnats 
panaméricains 2020 à Monterey, Mexique : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Les athlètes admissibles seront automatiquement nommées si elles sont membres d'une 
équipe qui se classe au premier rang du classement final de la compétition par équipe 
aux Championnats panaméricains 2020 à Monterey, au Mexique. 

 

2. Physiologie -- Test de niveau standard bleu 

Autres détails (femmes) 

Taille de l'équipe : 

 Tir à l'arc Canada peut sélectionner jusqu'à 3 archères et des substituts supplémentaires qui ne 
voyagent pas. 
Si aucune athlète féminine ne remplit les critères de sélection automatique, aucune athlète 
féminine ne participera à la compétition. 
Dates :  

La sélection pour la Coupe du monde de Berlin se fera au plus tard le 27 mai 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    

 

Catégorie Arc recourbé (720) 
Femmes 
(Équipe) 

1929 
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