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Procédure de nomination interne (PNI) pour les Jeux 
paralympiques de 2020 

Tokyo, Japon : 25 août — 6 septembre 2020 
Publié : 19 février 2020 

 

1.  INTRODUCTION 

La procédure de nomination interne (PNI) pour les Jeux paralympiques de 2020 est définie par cet 
addendum spécifique à l’événement dans la politique de sélection de l’équipe nationale canadienne 
de paratir à l’arc de Tir à l’arc Canada. 
  
L’objectif de cet addendum est de présenter les conditions d’admissibilité supplémentaires et les 
critères spécifiques à l’événement pour la sélection aux Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo, au Japon.  
 
Renseignements : Pour toute question ou précision sur le contenu de ce document, veuillez contacter 
Alan Brahmst à l’adresse suivante : abrahmst@gmail.com 
 
2.  TAILLE DE L’ÉQUIPE 

La taille de l’équipe sera déterminée par le nombre de places de quota, qui sont attribuées au Canada 
par World Archery (WA). 

Les détails du processus d’attribution des quotas peuvent être trouvés ici :  
Pages 14 – 20 : Règlement relatif à la qualification pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020  

3. DIVERGENCES ET MODIFICATIONS 

https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/07/Para-Archery-Canadian-Team-Selection-Policy.pdf
https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/07/Para-Archery-Canadian-Team-Selection-Policy.pdf
mailto:abrahmst@gmail.com
https://www.paralympic.org/sites/default/files/2019-08/2019_08_02%20Tokyo%20QG.pdf
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En cas de divergence, la version originale de WA prévaudra. En cas de modification par WA des critères 
de sélection et d’admissibilité, Tir à l’arc Canada est lié par ces changements, et révisera et modifiera 
cette PNI pour se conformer à toute nouvelle réglementation ou condition.    

Dans le cas peu probable où une modification de cette PNI serait nécessaire, 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, qui fait partie de cette PNI, ou en cas de modification 
imprévue par WA des critères internationaux, des processus d’attribution des quotas ou en ce qui 
concerne les événements alignés sur cette PNI.  

Les modifications apportées à ce document seront communiquées directement aux athlètes et aux 
officiels concernés et seront affichées sur le site Web de Tir à l’arc Canada.  

4.  CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Pour être admissibles à la nomination au comité d’approbation de la sélection, les athlètes doivent 
répondre aux critères d’admissibilité de la sélection de l’équipe nationale canadienne de paratir à 
l’arc en plus des cinq (5) critères d’admissibilité suivants, au plus tard le 10 mars 2020. 

1. Être citoyen canadien et posséder 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 applicables du World Archery et du 
CPI. 

3. Signer, soumettre et se conformer à l’accord des athlètes du Comité paralympique canadien 
(CPC) et le 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 WA, au Programme canadien antidopage 

(« PCA ») et aux règles antidopage de toute autre organisation antidopage qui a autorité sur eux, 
et ne doit pas être en période de suspension pour une violation des règles antidopage ; 

 

5. PROCÉDURES DE NOMINATION 

A) Généralités 
La sélection de l’équipe sera effectuée conformément à la politique de sélection de l’équipe nationale 
canadienne de paratir à l’arc de Tir à l’arc Canada, le cas échéant, et au présent addenda de la PNI. La 
politique de sélection de l’équipe nationale se trouve sur le lien suivant :  

Politique de sélection paralympique 

Tir à l’arc Canada utilisera son processus de comité d’approbation de la sélection pour confirmer les 
nominations faites par l’entraîneur-chef de l’équipe para nationale au CPC. À l’issue du processus de 
sélection du comité d’approbation, le comité sera composé de la structure suivante de membres :  

• 1 membre du comité neutre 
• 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 

 

https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/07/Para-Archery-Canadian-Team-Selection-Policy.pdf
https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/07/Para-Archery-Canadian-Team-Selection-Policy.pdf
https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/07/Para-Archery-Canadian-Team-Selection-Policy.pdf


 3 

B) Critères applicables 

Pour les Jeux paralympiques de Tokyo, seul un processus de nomination automatique sera envisagé et 
appliqué à deux (2) compétitions définies, comme indiqué à la section 6. 

6. PROCESSUS DE NOMINATION AUTOMATIQUE  

Tir à l’arc Canada appliquera uniquement un processus de nomination automatique pour la sélection de 
ses athlètes. Les deux (2) compétitions de 2020 définies ci-dessous offrent des possibilités de sélection 
automatique : 

1. Championnats panaméricains 2020, Monterrey, Mexique, mars 2020 
2. Événement de classement mondial de paratir à l’arc tchèque - Nove Mesto, République 

tchèque, juin 2020 
 

Au cours de ces deux événements, un « Tournoi de qualification pour les quotas paralympiques » sera 
organisé séparément.  
 
Ce qui suit s’applique aussi bien aux hommes qu’aux femmes : 
 
Si une place de quota individuel est gagnée à Monterrey, au Mexique, l’athlète qui a gagné la place de 
quota individuel sera automatiquement nommé dans l’équipe.  
 
Si une place de quota individuel est gagnée à Nove Mesto, en République tchèque, l’athlète qui a gagné 
la place de quota individuel sera automatiquement nommé dans l’équipe.  
 
Note : 
Dans le cas où deux (2) hommes canadiens obtiennent la même place de quota, l’homme ayant obtenu 
le meilleur classement final dans le « Tournoi de qualification pour la place de quota olympique » sera 
nommé dans l’équipe.  
Dans le cas où deux (2) femmes canadiennes obtiennent la même place de quota, les femmes ayant 
obtenu le meilleur classement final lors du « Tournoi de qualification pour la place de quota olympique » 
seront nommées dans l’équipe.  
 
Sélection alternative : 
Pour les hommes et les femmes, le deuxième athlète le mieux classé dans le « Tournoi de qualification 
pour les places de quota olympique », où une place de quota est gagnée, sera sélectionné comme 
remplaçant. Si un seul athlète participe à la compétition, l’athlète le mieux classé sur la liste du 
classement para canadien au 1er juillet 2020, et qui n’est pas encore nominé, sera sélectionné comme 
premier remplaçant. L’athlète suivant le mieux classé sera sélectionné comme deuxième remplaçant. 
 

8. DATES DE NOMINATION :    

Les nominations seront faites comme suit pour les hommes et les femmes : 

Au plus tard le 1er juillet 2020 et après avoir obtenu une place de quota olympique à Monterrey ou 
Nove Mesto. 
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9.  RETRAIT DE L’ÉQUIPE 

Si un athlète est nommé au CPC pour faire partie de l’équipe paralympique de Tokyo 2020, mais ne peut 
pas assister aux Jeux et se retire de l’équipe pour une raison quelconque après le 13 juillet 2020, les 
remplacements sont soumis à la politique de remplacement tardif des athlètes du CPC. Ces remplaçants 
sont nommés par le biais de la procédure alternative suivante :   

1. Le premier remplaçant sélectionné sera substitué et nommé au CPC pour remplacer cet athlète 
à condition qu’il ait atteint les normes minimales de performance. 

2. Le deuxième remplaçant deviendra le premier remplaçant.   
  

Si un athlète nommé à un moment quelconque entre la date limite d’inscription au sport du 13 juillet 
2020 et la réunion technique du sport pour les Jeux paralympiques de 2020 refuse sa nomination ou est 
déclaré incapable de participer à une compétition, cet athlète sera remplacé, sous réserve de 
l’approbation de la sélection de l’équipe du CPC. 

10.  BLESSURES ET CIRCONSTANCES IMPRÉVUES 

Si un athlète est blessé, malade ou incapable de participer à l’un des deux (2) événements mentionnés, il 
renonce à sa capacité d’obtenir une nomination automatique comme indiqué à l’article 6. 

11. AUTRES DÉTAILS 

1. Appels : La politique d’appel de Tir à l’arc Canada guidera tout appel relatif aux sélections pour 
les Jeux paralympiques de 2020. La politique peut être consultée ici : Politique d’appel de Tir à 
l’arc Canada. Si les deux parties sont d’accord, la politique d’appel de Tir à l’arc Canada peut être 
contournée et la demande peut être portée immédiatement devant le Centre de règlement des 
différends sportifs du Canada (CRDSC) qui traitera alors la procédure d’appel. 

2. Autorité décisionnelle (AD) : L’AD pour les Jeux paralympiques de 2020 comprend l’entraîneur-
chef, le conseiller de haute performance et le comité d’approbation de la sélection, tel que 
stipulé dans la politique de sélection de Tir à l’arc Canada et dans le présent addenda. La 
supervision de la mise en œuvre de la PNI est assurée par le conseiller de haute performance. 
Pendant les Jeux paralympiques de 2020, l’AD réside avec l’entraîneur-chef. 

3. Dates de nomination et d’annonce des équipes : L’équipe des Jeux paralympiques de 2020 sera 
sélectionnée et nommée au CPC au plus tard le mercredi 1er juillet 2020. Les modifications ou 
les mises à jour des informations et des dates déjà publiées seront communiquées à toutes les 
parties concernées.  

4. Procédures de qualification pour les Jeux paralympiques de 2020 : Les procédures de 
qualification pour le Canada se trouvent sur le lien suivant : 

 
Règlements sur la qualification pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020  

 

http://www.archerycanada.ca/images/stories/FCA/Policy/2016Policies/AppealPolicy2016_02_15.pdf
http://www.archerycanada.ca/images/stories/FCA/Policy/2016Policies/AppealPolicy2016_02_15.pdf
https://www.paralympic.org/sites/default/files/2019-08/2019_08_02%20Tokyo%20QG.pdf
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