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Procédure de nomination interne (PNI) 

pour les Jeux olympiques de 2020 
Tokyo, Japon : 23 au 31 juillet 2020 

Publiée le : 28 novembre 2019 
Mis à jour : 13 janvier 2020 

 
Note du traducteur : Pour la clarté du texte, dans le présent document, dans les passages pertinents, le 
masculin générique englobe le féminin.  
 
En cas de divergence d'interprétation entre les versions anglaise et française du présent document, la version 
anglaise aura préséance.  

1. INTRODUCTION 

La Procédure de nomination interne (PNI) à l’arc recourbé pour les Jeux Olympiques de 2020 est 
définie par le présent addendum spécifique à l'événement à la Politique de sélection de l'équipe 
d’arc recourbé de Tir à l'arc Canada. (voir Recurve Team Selection Policy). 
 
Le présent addendum a pour but d'énoncer les critères d'admissibilité et les critères de sélection 
propres aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo, au Japon. 
 
Contact : Pour toute question ou clarification relative au contenu de ce document, veuillez 
contacter Alan Brahmst à l'adresse suivante : abrahmst@gmail.com 
  

2. OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Basé sur des niveaux de performance significativement différents démontrés par nos athlètes 
hommes et femmes au cours de la dernière période quadriennale, les objectifs de performance de 
Tir à l'arc Canada pour les Jeux Olympiques de Tokyo diffèrent selon le sexe comme suit : 
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Pour les hommes - la PNI est conçue avec pour objectif d'atteindre une performance olympique 
du niveau du podium en compétition individuelle ou par équipe. 
 
Pour les femmes - la PNI est conçue pour permettre la qualification olympique afin de continuer à 
obtenir une représentation aux Jeux Olympiques. 

3. TAILLE DE L'ÉQUIPE 

La taille de l'équipe sera déterminée par le nombre de places de quota allouées au Canada par la 
World Archery (WA), jusqu'à un maximum de trois (3) athlètes par sexe. 
 
Pour plus de détails sur le processus d'allocation des quotas, cliquez ici : 
 
https://extranet.worldarchery.org/documents/index.php/documents/?doc=4338 
 
À la date de la publication de la PNI, il y a actuellement une (1) place de quota olympique 
attribuée et confirmée pour les hommes du Canada. 

4. DIVERGENCES ET MODIFICATIONS 

En cas de divergence, la version originale de la WA prévaudra. Dans le cas de changements 
apportés par la WA aux critères de sélection et d'admissibilité, Tir à l'arc Canada est liée par ces 
changements, et par conséquent examinera et modifiera la présente PNI pour se conformer aux 
éventuels nouveaux règlements ou conditions. 
  
Dans le cas peu probable d'un besoin de modification de cette PNI, le Comité de haute 
performance (CHP) de Tir à l'arc Canada sera l'autorité décisionnelle. Une telle modification 
n'interviendrait qu'avant toute compétition faisant partie de la présente PNI, ou s'il y a des 
changements imprévus apportés par la World Archery aux critères internationaux, aux processus 
d'allocation de quotas ou en ce qui concerne les événements en rapport avec la présente PNI. 
 
Les modifications à ce document seront communiquées directement aux athlètes et officiels 
affectés, et affichées sur le site Web de Tir à l'arc Canada. 

5. CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ 

Pour être admissibles à une nomination au Comité d'approbation de la sélection, les athlètes 
doivent satisfaire aux critères d'admissibilité de la Politique de sélection de l'équipe canadienne 
d’arc recourbé (voir Recurve Canadian Team Selection Policy), en plus des cinq (5) critères 
d'admissibilité suivants : 
 
1. être citoyen canadien conformément à la Règle 41 de la Charte olympique et avoir un 
passeport canadien valide qui n'expire pas au plus tard le 9 février 2021; 
 
2. être en conformité avec toutes les exigences d'admissibilité pertinentes de la World 
Archery et du CIO; 
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3. signer, soumettre et se conformer à l'Entente des athlètes du Comité olympique canadien 
(COC) et au Formulaire des conditions de participation à Tokyo 2020 avant la date limite requise; 
 
4. être membre en règle de Tir à l'arc Canada; 
 
5. se conformer à tous égards aux Règles antidopage de la WA, au Programme canadien 
antidopage («PCA») et aux Règles antidopage de toute autre organisation antidopage qui a 
autorité sur eux, et ne pas purger une période de suspension pour une violation des règles 
antidopage. 

6. PROCÉDURES DE NOMINATION 

A) Généralités 

 
La sélection de l'équipe sera faite conformément à la politique de sélection de l'équipe nationale 
d’arc recourbé de Tir à l'arc Canada, le cas échéant, et à cet addenda. La politique de sélection de 
l'équipe nationale se trouve au lien suivant : 
 
https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/07/Recurve-Canadian-Team-Selection-
Policy.pdf 
 
Tir à l'arc Canada utilisera son processus du Comité d'approbation de la sélection pour confirmer 
les nominations faites par l'entraîneur national. Conformément  au processus de comité 
d'approbation de la sélection, ce comité se compose des membres suivants : 
1 membre neutre du comité; 
1 membre du conseil d'administration de Tir à l’arc Canada; 
1 membre du comité de haute performance de Tir à l’arc Canada ou membre du personnel de Tir à 
l’arc Canada. 
 
B) Critères applicables 

Les critères suivants, tirés de la criteria section 4.1.1 de la politique de sélection de l'équipe 
canadienne d’arc recourbé, seront utilisés pour appuyer la nomination des athlètes admissibles à 
l'équipe. 
 
Compétition(s) définie(s) 

Ces compétitions varient selon le sexe et les nominations automatiques et non automatiques, tel 
qu'indiqué dans les sections 6 et 7. 

7. PROCESSUS DE SÉLECTION AUTOMATIQUE  

Pour les femmes : 
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Les deux (2) compétitions définies de 2020 suivantes offrent des possibilités de sélection 
automatique : 
 
1.  le Championnat panaméricain de 2020, Monterrey, Mexique, en mars 2020; et 
2. la troisième étape de la Coupe du monde de 2020, à Berlin, en Allemagne, en juin 2020. 
 
Nota : À la date de publication de la PNI, il n'y a aucune place de quota allouée pour les femmes. 
  
Le samedi 28 mars, un «Tournoi continental de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo» 
sera organisé parallèlement au Championnat panaméricain, à Monterrey, au Mexique. Si une place 
de quota individuel est gagnée à Monterrey, au Mexique, l'athlète qui a gagné la place de quota 
individuel sera automatiquement nommée au sein de l'équipe. Dans le cas où deux (2) femmes 
obtiennent la même place de quota, celle qui a obtenu la meilleure place au classement final du 
«Tournoi continental de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo» sera nommée au sein de 
l'équipe. Les deuxième et troisième femmes les mieux classées au «Tournoi continental de 
qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo» seront mises en nomination en tant que 
première et deuxième remplaçantes. 
 
On présume qu'un «Tournoi continental de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo» sera 
organisé en parallèle avec la troisième étape de la Coupe du Monde, à Berlin, en Allemagne. Si une 
place de quota individuel est gagnée à Berlin, en Allemagne, l'athlète qui a gagné la place de 
quota individuel sera automatiquement nommée au sein de l'équipe. Dans le cas où deux (2) 
femmes obtiennent la même place de quota, celle qui a obtenu la meilleure place au classement 
final du «Tournoi continental de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo» sera nommée au 
sein de l'équipe. Les deuxième et troisième femmes classées dans le «Tournoi continental de 
qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo» seront mises en nomination en tant que 
première et deuxième remplaçantes. 
 
Si une place de quota d'équipe est gagnée à la troisième étape de la Coupe du monde, à Berlin, en 
Allemagne, les trois (3) athlètes qui ont gagné la place de quota d'équipe seront automatiquement 
nommées au sein de l'équipe. Les athlètes qui se classent immédiatement après dans le 
classement canadien seront nommées première et deuxième remplaçantes. 
 
Pour les hommes : 

Les trois (3) compétitions définies de 2020 suivantes offrent des possibilités de sélection 
automatique : 
la première étape de la Coupe du monde de 2020, à Guatemala City, au Guatemala, en avril 2020; 
la deuxième étape de la Coupe du monde de 2020, à Shanghai, en Chine, en mai 2020; 
la troisième étape de la Coupe du monde de 2020, à Berlin, en Allemagne, en juin 2020 
 
Nota : À la date de publication de la PNI, il y a une (1) place de quota olympique pour les 
hommes. 
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Pour les deux (2) premières étapes de la Coupe du Monde (Guatemala et Shanghai), un processus 
en trois (3) étapes sera suivi pour obtenir la sélection automatique pour la place individuelle de 
quota: 
  
Étape 1 : Si un athlète se classe parmi les trois (3) premiers à l'épreuve individuelle à une (1) des 
deux (2) premières étapes ou aux deux (2) premières étapes de la Coupe du monde de 2020 de 
l'année (Guatemala ou Shanghai), il sera automatiquement nommé au sein de l'équipe. 
 
Étape 2 : Si plusieurs athlètes se classent parmi les trois (3) premiers à l'épreuve individuelle à une 
(1) des deux (2) premières étapes ou aux deux (2) premières étapes de la Coupe du monde de 
2020 de l'année (Guatemala ou Shanghai), l'athlète ayant obtenu le plus grand nombre de places 
dans les trois premiers sera automatiquement nommé au sein de l'équipe. 
 
Étape 3 : Si plusieurs athlètes obtiennent un nombre égal de classements parmi les trois premiers, 
le processus de sélection non automatique se poursuivra et décidera ensuite de la nomination 
pour la place de quota individuelle. Le processus de sélection non automatique déterminera 
également la nomination des athlètes remplaçants. 
 
On présume qu'un «Tournoi continental de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo» aura 
lieu parallèlement à la troisième étape de la Coupe du monde de 2020, à Berlin, en Allemagne. Si 
une place de quota d'équipe est gagnée lors de la troisième étape de la Coupe du monde de 
2020, à Berlin, en Allemagne, les trois (3) athlètes qui ont gagné la place de quota d'équipe seront 
automatiquement nommés au sein de l'équipe.  

8. PROCESSUS DE SÉLECTION NON AUTOMATIQUE 

Nota : Le processus de sélection non automatique ne s'applique qu'aux hommes. 
 
Si, après le processus de sélection automatique, tel que défini à la section 6, aucune nomination 
n'est faite et qu'il reste des places dans l'équipe, la performance aux quatre (4) compétitions 
définies de 2020 suivantes déterminera la sélection non automatique : 
 
1. stage d'entraînement et compétition internationale de Chula Vista - Février; 
2. stage d'entraînement et compétition internationale de Turquie - Mars; 
3. Coupe du monde de Guatemala City - Avril; 
4. Coupe du monde de Shanghai - Mai. 
 
La performance aux compétitions définies est mesurée en fonction des trois (3) indicateurs de 
performance suivants : 
 
1. valeur moyenne des flèches (VMF) en ronde 720 obtenue pendant la ronde de classement; 
2. valeur moyenne des flèches (VMF) en match de confrontation;  
3. classement final (place) au tournoi (CFT). 
  
Nota : Pour les deux (2) premières compétitions définies de 2020 (Chula Vista et Turquie), les 
composantes des compétitions ne seront pas toutes incluses. Les athlètes seront avisés des 
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éléments de compétition pertinents pour la PNI en ce qui concerne ces deux (2) compétitions dès 
que le calendrier des épreuves sera disponible. De plus, pour Chula Vista, le CFT ne sera PAS inclus 
dans les mesures de performance applicables. 
 
Pour établir les points de sélection pour chaque athlète, les calculs pour les trois (3) indicateurs de 
performance en compétition définie seront effectués comme suit : 
 
Pour la VMF : 
 
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 de confrontation : La VMF en match de confrontation sera calculée en additionnant la 
valeur de toutes les flèches tirées par l'athlète en question dans la compétition individuelle et dans 
la compétition par équipe masculine (y compris les bris d'égalité), divisée par le nombre total de 
flèches tirées dans les tours correspondants. 
 
Pour le CFT :  
Trois (3) des épreuves des compétitions définies seront prises en considération. Chula Vista est la 
seule compétition pour laquelle l'attribution de points de CFT NE S'APPLIQUE PAS. Les calculs 
seront effectués comme suit : 
 
Les points de classement final au tournoi seront déterminés en fonction du classement final de 
l'athlète selon le tableau ci-dessous. 
 

Place Points 
1er 1.0 
2e 0.9 
3e 0.8 
4e 0.7 
5e à 8e 0.6 
9e 0.5 
17e 0.3 
33e 0.1 

 
Le classement général de l'athlète pour la nomination sera calculé de la façon suivante : 
 
Pour chacune des compétitions définies, le total des points attribués sera calculé en additionnant 
la VMF en ronde 720, la VMF en match de confrontation, et les points de CFT (sauf pour Chula 
Vista, où aucun point de CFT n'est attribué) pour déterminer les points de sélection des athlètes 
comme suit : 
(VMF 720) + (VMF confrontation) + (points de CFT) = Points de sélection 
 
Les athlètes accumuleront des points pour chacune des compétitions pertinentes auxquelles ils 
participent. 
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Les points de sélection pour chacune des quatre (4) compétitions définies seront ensuite 
additionnés et divisés par quatre (4) pour déterminer un total général. Le total général établit 
l'ordre de classement pour la nomination au sein de l'équipe olympique, l'athlète classé numéro 1 
devenant l'athlète mis en nomination. Les athlètes classés au deuxième et troisième rangs seront 
nommés comme premier et deuxième remplaçants. 
 
Les deux (2) calculs suivants sont des exemples de calculs appliqués au Championnat du monde de 
2019 : 
 
Exemple Archer A (Mauro Nespoli, Mondiaux 2019) 
Pointage 720 : 691 
Total en match individuel 477/51 flèches 
Total dans la ronde par équipe 132/14 flèches 
Classement final : 4e place  
CALCUL Exemple A : 
= (691/72) + (609/65) + (0,7) 
= 9.5972 + 9.3692 +0,7 
NOTE TOTALE = 19,6664 
 
Exemple Archer B (Ruman Shana, Mondiaux 2019) 
Pointage 720 : 676 
Total en match individuel 869/93 flèches 
Total dans la ronde par équipe 146/16 flèches 
Classement final : 3e place  
CALCUL Exemple B : 
= (676/72) + (1015/109) + (0,8) 
= 9.3888 + 9.3119 + 0,8 
NOTE TOTALE = 19,5007 

9. DATES DE MISE EN CANDIDATURE : 

Les nominations se feront de la façon suivante : 
 
D1) Place individuelles chez les femmes : 

Au plus tard le 1er avril et à la fin de l'épreuve de qualification de quota olympique à Monterrey, 
au Mexique. 
Au plus tard le 30 juin et à la fin de l'épreuve de qualification de quota olympique à Berlin, en 
Allemagne 
 
D2) Places au sein de l'équipe féminine : 

Au plus tard le 30 juin et à la fin de l'épreuve de qualification de quota olympique à Berlin, en 
Allemagne. 
 
D3) Places individuelles chez les hommes : 
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Au plus tard le 15 mai et à la fin de la Coupe du monde à Shanghai, en Chine  
 
D4) Places au sein de l'équipe masculine : 

Au plus tard le 30 juin et à la fin de l'épreuve de qualification de quota olympique à Berlin, en 
Allemagne. 

10. RETRAIT DE L'ÉQUIPE 

Si un athlète nommé au sein de l'équipe olympique de Tokyo 2020, à tout moment entre la date 
limite d'inscription par sport du 6 juillet 2020 et la réunion technique sportive pour les Jeux 
Olympiques 2020, refuse sa nomination ou est déclaré incapable de participer de manière 
concurrentielle, cet athlète sera remplacé, sous réserve de l'approbation du Comité de sélection de 
l'équipe du COC, de la politique de remplacement tardif des athlètes du CIO, et des règlements de 
la World Archery, selon le processus alternatif décrit ci-dessous : 
  
1. le premier substitut désigné sera sélectionné et nommé au COC pour remplacer cet athlète 
à condition qu'il ait satisfait aux normes de performance minimales; 
2. le deuxième remplaçant deviendra le premier remplaçant. 
 
Les substitutions effectuées entre le 1er juillet et le 6 juillet 2020 suivront le processus décrit ci-
dessus et sont sujettes à l'approbation du Comité de sélection de l'équipe du COC. 

11. BLESSURES ET CIRCONSTANCES IMPRÉVUES 

Dans le cas où un athlète est blessé, malade ou autrement incapable de participer à l'une (1) des 
compétitions définies, l'athlète se verra attribuer des points de sélection pour ladite épreuve, en 
fonction de la plus faible valeur obtenue dans chacun des indicateurs individuels (VMF 720, VMF 
confrontation, CFT), pour les autres compétitions auxquelles il participe. Si l'athlète n'est pas en 
mesure de participer au camp d'entraînement et de compétition international de Chula Vista, seuls 
les VMF 720 et VMF confrontation les plus basses lui seront attribuées. 
 
Si l'archer est blessé, malade ou incapable de participer à plus d'une (1) compétition, il se verra 
attribuer zéro (0) point de sélection à chaque compétition subséquente à laquelle il n'a pas 
participé. 

12. AUTRES DÉTAILS 

1. Appels : La Politique d'appel de Tir à l'arc Canada guidera tout appel lié aux sélections pour 
les Jeux Olympiques de 2020. Cette politique peut être consultée à l'adresse suivante : Archery 
Canada Appeals Policy. Si les deux parties sont d'accord, la Politique d'appel de Tir à l'arc Canada 
peut être contournée et l'affaire peut être portée immédiatement devant le Centre de règlement 
des différends sportifs du Canada (CRDSC) qui gèrera alors le processus d'appel. 
 
2. Pouvoir décisionnel : Le pouvoir de décision pour les Jeux Olympiques de 2020 comprend 
l'entraîneur national d'arc recourbé et le Comité d'approbation de la sélection tel que décrit dans 
la Politique de sélection de Tir à l'arc Canada et le présent addendum. La supervision de la mise en 
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œuvre de la PNI incombe à l'expert-conseil de haute performance. Le pouvoir de prendre des 
décisions pendant les Jeux olympiques de 2020 revient à l'entraîneur national. 
 
3. Dates de nomination et d'annonce des équipes : L'équipe des Jeux olympiques de 2020 
sera sélectionnée et mise en nomination au COC au plus tard le 1er juillet 2020. Les modifications 
ou mises à jour des informations et des dates publiées actuellement seront fournies à toutes les 
parties concernées. 
 
4. Procédures de qualification pour les Jeux Olympiques de 2020 : Les procédures de 
qualification pour le Canada se trouvent au lien suivant : 
https://www.coparco.org/InfoBulletins/2020/2020Qual_System.pdf 
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