
 
 

Annexe à l’addenda sur la sélection pour la Coupe du monde 
Ce document est un supplément à l’addenda de sélection de la Coupe du monde de Tir à l’arc 
Canada 2020. L’information est destinée à présenter des scénarios spécifiques concernant la 
sélection des femmes qui participeront à la Coupe du monde de Berlin en 2020. 
 
1.1 Si les deux conditions suivantes sont remplies : 

 
• Une archère obtient une place dans le contingent olympique lors du tournoi continental 

de qualification à Monterrey, au Mexique, et est ensuite nommée dans l’équipe 
olympique de Tokyo en 2020. 

• Deux archères, à l’exclusion de celle qui a obtenu la place dans le contingent olympique, 
obtiennent un score de 720, soit 643 ou plus, aux championnats panaméricains de 
Monterrey au Mexique en 2020 ou à la Gator Cup de Gainesville en Floride en 2020. 

 
Tir à l’arc Canada sélectionnera les trois athlètes qui remplissent les conditions ci-dessus pour 
participer à la Coupe du monde de Berlin et au tournoi final de qualification olympique dans la 
compétition par équipe.   
 
Note :  

1.  Si l’une des trois athlètes n’est pas disponible pour participer à la compétition à Berlin, 
aucune remplaçante ne sera sélectionnée.  

 
1.2 Si les deux conditions suivantes sont remplies : 

• Une archère obtient une place dans le contingent olympique lors du tournoi continental 
de qualification à Monterrey, au Mexique, et est ensuite nommée dans l’équipe 
olympique de Tokyo en 2020. 

• Trois archères, à l’exclusion de celle qui a obtenu la place dans le contingent olympique, 
obtiennent un score de 720, soit 643 ou plus, aux championnats panaméricains de 
Monterrey (Mexique) en 2020 ou à la Gator Cup de Gainesville (Floride) en 2020. 

 



Tir à l’arc Canada désignera les quatre athlètes qui ont rempli les conditions ci-dessus pour 
participer à la Coupe du monde de Berlin.  
 
Notes :  

1. Les trois archères qui participeront au tournoi final de qualification de l’équipe mondiale 
seront nommées comme suit :  

• L’archère qui a obtenu la place dans le contingent olympique lors du tournoi 
continental de qualification à Monterrey, au Mexique. 

 
• Les deux meilleures archères selon la valeur moyenne totale par flèche lors de la 

Coupe du monde de Berlin, à la date limite imposée par World Archery pour la 
nomination des équipes à l’événement.   

 
 

2. Si l’une des quatre athlètes n’est pas disponible pour participer à la compétition à Berlin, 
aucune remplaçante ne sera sélectionnée.  

 
1.3 Si toutes les conditions suivantes sont remplies : 

• Aucune archère n’obtient de place dans le contingent olympique lors du 
tournoi de qualification continental. 

• Trois ou quatre athlètes se qualifient pour participer à la Coupe du monde de 
Berlin par l’une des méthodes suivantes : 

o En obtenant un score individuel de 643 lors des championnats 
panaméricains de Monterrey au Mexique ou de la Gator Cup à 
Gainesville en Floride en 2020. 

o En étant membre de l’équipe qui obtient un score de 1929 aux 
championnats panaméricains de 2020 à Monterrey, au Mexique. 

Les trois athlètes qui participeront au tournoi mondial final de qualification individuelle 
et au tournoi mondial final de qualification par équipe seront les trois meilleures athlètes 
par la valeur totale moyenne par flèche à la Coupe du monde de Berlin, à la date limite 
imposée pour la nomination par le World Archery. 
 
Note :  

1. Si l’une des quatre athlètes n’est pas disponible pour participer à la compétition à 
Berlin, aucune remplaçante ne sera sélectionnée.  

 
 
  

 
 

 


