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1. CLASSEMENT MONDIAL DE MEDELLIN ET QUALIFICATIONS POUR LES JEUX 
PANAMÉRICAINS DE LA JEUNESSE 

1) Introduction 

Ce document sert d’addenda à la politique de sélection de l’équipe nationale d’arc à poulies de 
Tir à l’arc Canada. 
 
L’objectif de cet addenda est de définir les scores et les critères de qualification minimums 
utilisés par Tir à l’arc Canada pour désigner une équipe d’athlètes qui participera à l’épreuve de 
classement mondial de Medellín 2020 et aux qualifications pour les Jeux panaméricains de la 
jeunesse en juin 2020. 
 
À titre de référence, la politique de sélection canadienne pour l’arc à poulies peut être consultée 
sur le lien suivant : 
 
https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/11/Compound-Canadian-Team-Selection-
Policy.pdf 
 

2) Taille de l’équipe 

https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/11/Compound-Canadian-Team-Selection-Policy.pdf
https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/11/Compound-Canadian-Team-Selection-Policy.pdf


Le nombre maximum d’archers que le Canada peut inscrire dans chaque catégorie pour les 
championnats panaméricains est de : 

 
● Poulies cadet hommes : 3 
● Poulies cadet femmes : 3 
● Poulies junior hommes : 3 
● Poulies junior femmes : 3 

 
Les archers juniors nés en 2000 ou après sont éligibles pour participer à l&#39;épreuve de 
classement 
mondial. Pour participer aux qualifications par équipe et individuelles des Jeux panaméricains de 
la 
jeunesse, seuls les archers nés en 2001 ou après seront acceptés, comme indiqué dans le dossier 
d&#39;invitation. 

 
Note : Les divisions d’arc à poulies seniors sont également disputées lors de cet événement. Tir 
à l’arc Canada peut envoyer jusqu’à 4 hommes et femmes dans les divisions seniors, mais la 
sélection sera limitée à ceux qui seront nommés dans l’équipe nationale senior d’arc à poulies 
de 2020. La sélection de cette équipe est décrite dans la politique de sélection de l’équipe 
nationale d’arc à poulies pour 2020 : 
 
https://drive.google.com/file/d/1i1dQO1WRhtbAIe7j-iL7QGWdXht4jCdS/view 

3) Processus 

L’équipe sera sélectionnée sur la base des critères pour chaque catégorie, comme 
indiqué ci-dessous. L’équipe sera composée de, au maximum, de 3 archers par genre, 
par catégorie.  

a) Arc à poulies cadet, hommes et femmes (doivent être d’âge cadet dans la 
saison 2020, né en 2003 ou plus tard) 

 
Les archers éligibles auront atteint un niveau d’escadron ROUGE ou supérieur dans le 
classement sur cibles extérieures de 2019 
 

b) Arc à poulies junior, hommes et femmes (doivent être d’âge junior dans la 
saison 2020, né en 2000 ou plus tard. Comprend les cadets qui sont passés à l’âge 
junior en 2020) : 
 

Les archers éligibles auront atteint un niveau d’escadron ROUGE ou supérieur dans le 
classement sur cibles extérieures de 2019 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1i1dQO1WRhtbAIe7j-iL7QGWdXht4jCdS/view


Note : Si plus de 3 archers par catégorie, telles que décrites ci-dessus, se qualifient et ont 
l’intention de participer à cet événement, la sélection sera déterminée en fonction des meilleurs 
scores et/ou du classement de leur catégorie respective. Tous les autres archers seront inscrits 
comme remplaçants pour l’équipe.  

4) Autres :  

Tournoi de qualification pour les Jeux panaméricains juniors : Cet événement comprendra 
deux compétitions différentes. La première est un événement de classement mondial dans les 
catégories d’âge ouvertes seniors et juniors. La deuxième est le tournoi de qualification pour les 
Jeux panaméricains juniors. Ce tournoi est ouvert uniquement aux catégories juniors et aux 
restrictions d’âge indiquées ci-dessus. Les cadets peuvent participer au tournoi de qualification, 
mais ils devront participer dans la catégorie junior. La structure complète de l’événement se 
trouve ici : https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2020/03/FR_Event-Structure-and-
Qualification-English.pdf 
 
Dates : Les archers ayant l’intention de participer à cet événement devront en informer le 
coordinateur du programme non olympique, compound@archerycanada.ca, avant le 20 mars 
2020. 

 
Autorité décisionnelle : L’autorité décisionnelle pour cet événement comprend le coordinateur 
du programme non olympique. 
 
Autres : Il s’agit d’un événement autofinancé, y compris tout le personnel de soutien. Les 
athlètes intéressés doivent prévoir des coûts de 1500 à 2000 USD par personne, sans compter 
les frais de transport aérien. Les archers doivent également prévoir l’achat d’un ensemble 
d’uniforme conforme à la compétition pour cet événement.  
 

https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2020/03/FR_Event-Structure-and-Qualification-English.pdf
https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2020/03/FR_Event-Structure-and-Qualification-English.pdf
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