
 

Procédure de nomination interne (PNI) pour les Jeux 
mondiaux de 2021 :  Arc à poulies 

Birmingham, Alabama 2021 
 

1) Vue d’ensemble 
 
La procédure de nomination interne (PNI) pour les épreuves d’arc à poulies des Jeux mondiaux de 2021 
est définie par cet addenda spécifique à l’événement à la politique de sélection des épreuves d’arc à 
poulies de Tir à l’arc Canada, qui se trouve sur le lien suivant : Politique de sélection de l’équipe d’arc à 
poulies. 

L’objectif de cet addenda est de définir les conditions d’éligibilité et les critères spécifiques à 
l’événement pour la sélection aux Jeux mondiaux de 2021, à Birmingham, Alabama, du 15 au 25 juillet 
2021.  

La participation à cet événement est déterminée par les places attribuées et gagnées lors de 
l’événement de qualification suivant : 

● Événement de classement mondial, à Medellin, Colombie, juin 2020 

Un maximum de deux (2) places de qualification seront attribuées par pays et par catégorie. Un pays 
qualifie une équipe mixte lorsque ce pays a qualifié au moins un homme et une femme en arc à poulies. 

 

2) Taille de l’équipe 
 
Le nombre maximum d’archers que le Canada pourrait qualifier pour les Jeux mondiaux de 2021 est : 

● 2 hommes en arc à poulies           
● 2 femmes en arc à poulies  

 
 Les critères du World Archery (WA) peuvent être consultés à l’adresse suivante : 

https://archerycanada.ca/wp-
content/uploads/2019/12/BIRMINGHAM_2021_WORLD_GAMES_QUALIFICATION.pdf 

https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/12/FINAL-Compound-Canadian-Team-Selection-Policy.pdf
https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/12/FINAL-Compound-Canadian-Team-Selection-Policy.pdf
https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/12/BIRMINGHAM_2021_WORLD_GAMES_QUALIFICATION.pdf
https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/12/BIRMINGHAM_2021_WORLD_GAMES_QUALIFICATION.pdf


En cas de divergence, la version originale de WA prévaudra. Si WA modifie les critères de sélection et 
d’admissibilité, Tir à l’arc Canada est tenu de respecter ces changements et modifiera cette PNI afin de 
se conformer aux nouveaux règlements ou conditions. Les modifications apportées à ce document 
seront communiquées directement aux athlètes/officiels concernés et publiées sur le site de Tir à l’arc 
Canada. 
 

3) Critères d’éligibilité 
 
Pour être admissibles à la sélection au sein de l’équipe des Jeux mondiaux de 2021, les athlètes doivent 
satisfaire aux critères d’admissibilité de la politique canadienne de sélection d’arc à poulies en plus des 4 
(quatre) critères d’admissibilité supplémentaires suivants, au plus tard à minuit le [INSÉRER LA DATE] 

1) Être citoyen canadien, résident permanent ou avoir satisfait à toutes les conditions 
d’admissibilité énoncées dans la Politique canadienne de sélection d’arc à poulies et posséder 
un passeport canadien valide qui n’expire pas avant le 25 janvier 2022 

2) Être en conformité avec toutes les critères d’admissibilité de World Archery  
3) Être membre en règle de Tir à l’arc Canada 
4) Être membre de l’équipe nationale senior d’arc à poulies pour 2020-2021 

 

4) Procédures de sélection 
 
A) Informations générales 

La sélection des équipes se fera conformément à la Politique de sélection des équipes d’arc à poulies de 
Tir à l’arc Canada, à son document de sélection des équipes d’arc à poulies cibles 2021, le cas échéant, 
et au présent addenda.   

 
B) Processus de sélection automatique  

Le ou les athlètes canadiens les mieux classés de l’équipe des Jeux mondiaux qui ont participé et 
remporté la ou les places de qualification, hommes et femmes, seront automatiquement sélectionnés 
dans l’équipe d’arc à poulies des Jeux mondiaux de 2021, à Birmingham, en Alabama. Cette sélection 
dépend de leur capacité à répondre aux critères de sélection de l’équipe d’arc à poulies 2021.  

 
C) Processus de sélection non automatique 
 
Si le ou les athlètes qui faisaient partie de l’équipe des Jeux mondiaux qui a participé et remporté sa 
place déclinent de participer aux Jeux mondiaux à Birmingham, sa place sera offerte à l’archer d’arc à 
poulies suivant le mieux classé dans la catégorie appropriée. Cette place sera offerte aux huit premiers 
archers d’arc à poulies, jusqu’à ce que l’un d’entre eux accepte la place ou que toutes les options soient 
épuisées.  
 

https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/12/FINAL-Compound-Canadian-Team-Selection-Policy.pdf


Ils devront continuer à remplir les critères de sélection d’arc à poulies de 2021 pour pouvoir participer 
aux Jeux mondiaux.    
 

D) Autres  

Taille de l’équipe :   
Tir à l’arc Canada peut sélectionner jusqu’à 2 archers par sexe, si toutes les places de qualification sont 
gagnées.  
 
Dates :    
La sélection pour cet événement sera faite au plus tard le 15 juin 2021 
 
Financement :   
Au moment de cette publication, le financement de cet événement est inconnu. Plus de détails seront 
publiés et communiqués une fois disponibles. 
 

5) Retrait de l’équipe 
 
Si un athlète est nommé dans l’équipe des Jeux mondiaux de 2021, mais ne peut pas assister aux Jeux et se 
retire de l’équipe pour une raison quelconque avant le 15 juin 2021 :  

1. Le premier remplaçant désigné sera substitué et nommé 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 est nommé dans l’équipe des Jeux mondiaux de 2021, mais doit se retirer pour cause de 
blessure, de maladie ou de circonstances exceptionnelles après le 15 juin 2021, mais avant le 1er juillet 
2021 : 

1. Ils peuvent être remplacés par le premier remplaçant, ou par le deuxième, si nécessaire, après 
consultation avec World Archery. 

 

6) Autres détails 
 
Appels :  

La Politique d’appel de Tir à l’arc Canada guidera tout appel lié aux sélections pour les Jeux mondiaux de 
2021. 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 le cas peut être soumis 
immédiatement au Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) qui gérera alors la 
procédure d’appel. 
 

http://www.archerycanada.ca/images/stories/FCA/Policy/2016Policies/AppealPolicy2016_02_15.pdf


Autorité décisionnelle :   
L’autorité décisionnelle pour les Jeux mondiaux de 2021 comprend le coordinateur du programme non 
olympique, Sean McKenty. La supervision de la mise en œuvre de la PNI est assurée par le conseiller en 
haute performance. 
 
Dates de nomination et d’annonce des équipes :  

L’équipe des Jeux mondiaux de 2021 sera sélectionnée et nommée au plus tard le 15 juin 2021. Les 
modifications ou les mises à jour des informations et des dates présentement publiées seront 
communiquées à toutes les parties concernées.  
 
Procédures de qualification pour les Jeux mondiaux de 2021 :   

Les procédures de qualification pour le Canada se trouvent au lien suivant : 
https://archerycanada.ca/wp-
content/uploads/2019/12/BIRMINGHAM_2021_WORLD_GAMES_QUALIFICATION.pdf 

 

https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/12/BIRMINGHAM_2021_WORLD_GAMES_QUALIFICATION.pdf
https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/12/BIRMINGHAM_2021_WORLD_GAMES_QUALIFICATION.pdf
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