
 

Procédure de sélection du camp 
Chula Vista fév 2020 
Turquie mars 2020 

 

CAMP INTERNATIONAL CHULA VISTA, CALIFORNIE, USA, 10-19  FÉVRIER 2020 

CAMP D'ENTRAÎNEMENT INTERNATIONAL D'ANTALYA, TURQUIE, DU 23 MARS AU 6 AVRIL 
2020 

1. Introduction 
Ce document sert de plan officiel pour le processus de sélection des athlètes qui participeront 
aux camps d'entraînement internationaux suivants : 

CAMP INTERNATIONAL CHULA VISTA, CALIFORNIE, ÉTATS-UNIS,   10-19 FÉVRIER 2020 
CAMP D'ENTRAÎNEMENT INTERNATIONAL D'ANTALYA, TURQUIE,   23 MARS-6 AVRIL 

2020 
 
Ce document fera référence à la Politique de sélection de l'équipe canadienne de Tir à l'Arc 
Canada. Bien que la politique de sélection soit spécifiquement destinée à la sélection des 
athlètes pour les compétitions internationales, elle sera également mentionnée dans la sélection 
des athlètes pour le camp international Chula Vista et le camp d'entraînement international 
d’Antalya. 
 
Tir à l'arc Canada se concentrera sur l'équipe masculine lors de ces événements. Ainsi, aucune 
femme ne sera sélectionnée pour participer.  
 
Pour référence, la Politique canadienne de sélection pour le tir à l’arc recourbé se trouve au lien 
suivant : 
http://www.archerycanada.ca/en/canadian-teams/recurve-canadian-team-selection-policy  
 
 
 
 

http://www.archerycanada.ca/en/canadian-teams/recurve-canadian-team-selection-policy


2. Critères d'admissibilité

Les conditions d'admissibilité doivent être remplies tel qu'indiqué dans la Politique de sélection 
de l'équipe canadienne de tir à l’arc recourbé et dans le présent document. 

3. Responsabilité en matière de décision

Sous la direction du CHP, l'entraîneur de l'équipe nationale d'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'archers que le Canada peut inscrire au camp d'entraînement de Chula 
Vista est de huit (8). 
Le nombre maximum d'archers que le Canada peut inscrire au camp d'entraînement d'Antalya 
est de six (6). 

5. Procédure de sélection de l'équipe - Critères propres à l'événement

CAMP INTERNATIONAL DE CHULA VISTA, CALIFORNIE, ÉTATS-UNIS, DU 10 AU 19 
FÉVRIER 2020 

1. Rendement passé

L'évaluation de performance inclura les résultats internationaux de la saison de compétition 
2019. Les résultats obtenus dans l'environnement d'entraînement national et international en 
2020, sous l'observation de l'entraîneur national ou d'un entraîneur désigné du programme de 
haute performance, feront également partie de l'évaluation. 

2. Physiologie

Les athlètes nommés à l'équipe doivent atteindre le niveau de contrôle standard bleu. 

Autres détails sur Chula Vista : 

Taille de l'équipe : 

 Tir à l'arc Canada peut sélectionner jusqu'à 8 archers masculins. 
Dates : 

La sélection pour cet événement se fera au plus tard le 20 janvier 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. 

 
CAMP D'ENTRAÎNEMENT INTERNATIONAL D'ANTALYA, TURQUIE, 23 MARS  - 6 
AVRIL 2020 

1. Rendement passé 

L'évaluation de performance inclura les résultats internationaux de la saison de compétition 
2019. Les résultats obtenus dans l'environnement d'entraînement national et international en 
2020, sous l'observation de l'entraîneur national ou d'un entraîneur désigné du programme de 
haute performance, feront également partie de l'évaluation. 

 
2. Physiologie  

 
Les athlètes nommés à l'équipe doivent atteindre le niveau de contrôle standard bleu. 

Autres détails pour Antalya : 

Taille de l'équipe :  

Tir à l'arc Canada peut sélectionner jusqu'à 6 archers masculins. 

Dates :  

La sélection pour cet événement se fera au plus tard le 21 février 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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