
Addendum sur la sélection
Sélection de l'équipe du championnat du monde 3D 2022

Dates de mise à jour : 27 avril 2021

Préambule : La sélection de l'équipe pour le championnat du monde 3D 2022 suivra le nouveau
processus tel que décrit dans cet addendum. En raison de l'incertitude de la pandémie de COVID-19 en
cours, les événements décrits dans cet addendum peuvent être modifiés ou annulés d'une manière qui
pourrait avoir un impact sur les critères de sélection tels qu'ils sont énoncés. Dans cette situation, si elle
devait se produire, tous les membres potentiels de l'équipe seront contactés et les critères seront ajustés
en conséquence en temps utile.

1. Introduction

Ce document est une politique et un processus de sélection spécifiques à un événement pour
l'équipe du Championnat du Monde 3D. Le but de cette politique et de ce processus est de
définir clairement les critères et le processus de sélection utilisés par Tir à l'arc Canada pour
sélectionner l'équipe du championnat du monde 3D pour 2022.

2. Taille de l'équipe

Le nombre maximum d'archers que le Canada peut inscrire aux Championnats du monde de
2022 est le suivant :

● 3 hommes poulies
● 3 Femmes poulies
● 3 hommes arc nu
● 3 Femmes arc nu
● 3 hommes arc long
● 3 Femmes arc long
● 3 hommes instinctif
● 3 Femmes instinctif

En se basant sur le processus établi ci-dessous, l'objectif de Tir à l'arc Canada est d'envoyer une
équipe d'archers compétitifs et de sélectionner des athlètes, jusqu'au maximum ci-dessus, qui
ont démontré leurs compétences ou leur potentiel pour être compétitifs et/ou contribuer aux
objectifs de l'événement.



Le championnat du monde est un événement partiellement financé, la majorité des dépenses
étant supportée par les athlètes sélectionnés. Tir à l'arc Canada fournira une subvention de
voyage aux athlètes sélectionnés et couvrira les coûts d'un gérant d'équipe non compétiteur.

3. Critères d'admissibilité pour les championnats du monde 2022

Les archers peuvent être pris en considération s’ils répondent aux conditions suivantes :
● Membre en règle de Tir à l'arc Canada.
● Avoir satisfait à toutes les conditions d'admissibilité selon les règles de la World Archery

et sous réserve de tout changement qu'elle pourrait introduire après la publication de
cette politique.

● Détenir un passeport canadien en cours de validité, qui sera valable au moins six mois
après la date de retour de cet événement.

● Ne pas avoir représenté une autre association membre en tant que membre de l'équipe
nationale pendant au moins un (1) an avant la date de la compétition.

● Si un athlète veut concourir pour une équipe nationale autre que celle pour laquelle il
détient un passeport valide, il devra avoir résidé dans le nouveau pays pendant au moins
un an avant la date de la compétition et devra avoir l'autorisation écrite de l'association
membre, le cas échéant, du pays dont il détient un passeport valide.

● Disponible pour la sélection de l'événement indiqué - Prévu pour début juin 2022. Les
dates exactes seront communiquées dès que possible.

● Avoir soumis leur intention d'être pris en considération pour les championnats du
monde 2022 en remplissant le formulaire de candidature au plus tard le 20 mai 2022.

● Doit assister aux épreuves de sélection comme indiqué à la section 6 ci-dessous.
● Répondra aux exigences de sélection, comme indiqué au point 7.1 ci-dessous.

4. Objectifs de performance des événements

● Équipe Canada sur le podium dans au moins 3 épreuves (individuelles ou par équipe
combinées)

● Poursuivre les améliorations précédentes, obtenir une médaille d'or dans au moins une
catégorie.

5. Autorité de sélection du championnat

La sélection pour l'équipe du championnat du monde de tir à l'arc 3D se fera conformément aux
politiques de sélection de l'équipe nationale de Tir à l'arc Canada, en utilisant les normes de
performance actuelles établies lors des événements internationaux de tir à l'arc 3D.

Un jury d'approbation de la sélection, composé de :
● (1) Membre du conseil d'administration de Tir à l'arc Canada
● (1) Partie neutre
● (1) Membre du comité de non-concurrence 3D

On examinera la liste des athlètes qui ont exprimé leur intention de concourir. Le comité d'approbation
des sélections peut choisir de prendre moins que le nombre maximum d'athlètes autorisés. Le jury
identifiera (1) suppléant non-voyageur par catégorie et sera chargé du processus de suivi des athlètes
sélectionnés. Le suppléant non-voyageur doit être prêt à voyager, s'il est sélectionné dans l'équipe.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBtE622oyCAny-e_3S9B9Cr09cU_kn8np6EF44M_KJKgV1CA/viewform


6. Période de sélection

La sélection de l'équipe sera déterminée en utilisant les scores de qualification obtenus lors des
essais de sélection nationale 3D 2022, (Lieu et dates à déterminer. Les archers devraient prévoir
le début ou la mi-juin 2022). Les archers sélectionnés seront déterminés à la suite de cet
événement et devront participer aux championnats nationaux 3D extérieurs 2022 et à tout camp
d'entraînement de l'équipe avant les championnats du monde. Veuillez consulter la section 7.2
pour plus de détails.

7. Critères de sélection

7.1 Sélection dans l'équipe

Les archers qui souhaitent être pris en considération pour l'équipe nationale canadienne 3D de
2022 devront soumettre leur intention de concourir pour une place au moyen du formulaire de
demande d'intention de concourir au plus tard le 20 mai 2022. Les archers dont le nom est en
lice doivent assister et tirer toutes les rondes des essais de sélection nationaux 3D 2022 le
(DATE à déterminer). Seuls les scores de cet événement seront considérés, à moins que la taille
maximale de l'équipe n'ait pas été atteinte (voir 7.2). Tir à l'arc Canada publiera et décrira le
format de cet événement une fois que l'emplacement final sera confirmé.

Les archers qui ont soumis leur demande d'intention de concourir, s'ils sont admissibles, seront
automatiquement nommés dans l'équipe s'ils obtiennent la moyenne ou un score supérieur à la
moyenne, comme indiqué ci-dessous, lors des épreuves de sélection 3D de 2022 (tableau 2.0).

Les résultats des catégories seniors suivantes, tirées lors des championnats, seront pris en
compte : poulies illimité (hommes et femmes), arc nu (hommes et femmes), arc long (hommes
et femmes), Instinctif (hommes et femmes).

Tableau 1.0 - Scores moyens des flèches de la World Archery pour les 22 meilleurs athlètes
(championnats 2015-2019)

Score moyen de la flèche *

Hommes Femmes

Poulies 10.23 9.25

Arc nu 8.65 7.43

Arc long 7.21 5.61

Instinctif 7.89 6.23

Tableau 2.0 - Normes canadiennes à atteindre. Les scores ci-dessous sont basés sur la moyenne
des flèches des 22 meilleurs athlètes et ajustés à la baisse de 5%.

Total moyenne des flèches*

Hommes Femmes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBtE622oyCAny-e_3S9B9Cr09cU_kn8np6EF44M_KJKgV1CA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBtE622oyCAny-e_3S9B9Cr09cU_kn8np6EF44M_KJKgV1CA/viewform


Poulies 9.52 8.78

Arc nu 8.21 7.05

Arc long 6.851 5.331

Instinctif 7.49 5.92

7.2 Si moins de 4 athlètes atteignent le seuil minimum pour les scores définis, et qu'il reste des
places dans l'équipe, les critères décrits ci-dessous seront utilisés pour déterminer quels
athlètes peuvent être nommés dans l'équipe. Le comité d'approbation des sélections examinera
les données appropriées dans la semaine suivant la fin des épreuves de sélection 3D 2022.

● 7.2.1 : Si aucune place n'est pourvue par l'obtention du score moyen des flèches : Lors
des épreuves de sélection 3D 2022, si le score moyen des flèches n'est obtenu par aucun
des archers en lice pour l'équipe, alors jusqu'à deux (2) archers peuvent se qualifier s'ils
terminent dans les trois premiers après 2 rondes.

● 7.2.2 : Si une place est pourvue : Si une seule place est pourvue par l'obtention du
score moyen des flèches aux championnats, une deuxième place peut être pourvue par
un athlète qui termine dans les trois premiers après 2 tours.

● 7.2.3 Si aucune place n'est pourvue : Si aucune place n'est comblée, après avoir suivi les
étapes 7.2.1 et 7.2.2, alors un archer qui a soumis son intention peut faire une demande
écrite pour faire partie de l'équipe. Ces demandes seront évaluées sur une base
individuelle par les officiels de l'équipe et par Tir à l'arc Canada en fonction du mérite. La
composition du Comité d'approbation des sélections est décrite dans la Section 5 de ce
document.

● 7.2.4 Circonstances imprévues : En cas de manque de clarté concernant des
circonstances imprévues qui surviennent et qui ne sont pas couvertes par les présents
critères de sélection, une décision finale et contraignante sera prise par le comité
d'approbation de la sélection.

7.2 Maintien du statut de sélection

Le processus comprendra :

● Participation à leur championnat provincial 3D (carte de pointage à soumettre
électroniquement).

● Participation à un camp d'entraînement aux championnats canadiens extérieur 2022 à
l'Île-du-Prince-Édouard. À moins d'une maladie ou de circonstances atténuantes, auquel
cas une permission écrite du gestionnaire de l'équipe sera nécessaire pour que l'athlète
n'y assiste pas.

8. Organisation de l'équipe

Il y aura une seule équipe d'un point de vue organisationnel, composée des athlètes
sélectionnés, des entraîneurs et/ou des gestionnaires d'équipe, des remplaçants nommés (qui
ne voyagent pas), et de tous les membres associés à l'équipe de Tir à l'Arc Canada. Un processus
de demande de chef d'équipe sera annoncé à la communauté, et le chef d'équipe sera notifié et
annoncé dans les 2 semaines suivant la sélection. Tir à l'Arc Canada sera responsable de



l'inscription de tous les archers et des gestionnaires pour les championnats du monde 2022,
ainsi que des réservations d'hôtel et de transport pour l'équipe. Une fois que les informations
détaillées pour les championnats seront disponibles, elles seront communiquées à l'équipe
sélectionnée en temps opportun.

9. Financement

Tel que mentionné, il y aura un certain financement de Tir à l'arc Canada pour le championnat du
monde 3D 2022. Ce financement peut ne pas couvrir tous les coûts impliqués, et les archers
devraient prévoir une partie d'autofinancement. Le gestionnaire de l'équipe sera entièrement
financé.

À l'heure actuelle, le niveau de financement exact de cette équipe est indéterminé.

Les niveaux de financement pour chaque athlète nommé à l'équipe seront décidés en fonction
de la façon dont l'archer s'est qualifié pour l'équipe, comme indiqué dans le tableau 3.0
ci-dessous.

Méthode de qualification Numéro de
niveau

Pourcentage de financement

Obtenir un score égal ou supérieur à la
moyenne des 22 premiers pays

Un Recevoir le montant total des
fonds alloués par archer

Obtenir une note moyenne ajustée pour
les flèches (voir le tableau 2).

Deux Recevoir la moitié des fonds
alloués par archer

Par une position de médaille ou un top
trois après deux tours.

Trois Recevoir 1/4 des fonds
alloués par archer

Exemple (veuillez noter que les montants ci-dessous sont uniquement destinés à

illustrer le financement tel que décrit ci-dessus) :

S'il est établi que le financement est d'environ 900 par archer, la répartition du financement
en fonction du classement par niveau serait la suivante :

● Premier niveau : subvention pour l'athlète 900 $.
● Deuxième niveau : subvention pour l'athlète 450 $.
● Troisième niveau : Subvention pour l'athlète 225 $.

10. Retrait de l'équipe

Si un archer nommé dans l'équipe ne peut pas assister aux championnats du monde 2022, pour
quelque raison que ce soit, et se retire de l'équipe, le remplaçant désigné sera substitué à cet
archer et un nouveau remplaçant sera choisi sur la liste de sélection de l'équipe.



b) Si un archer nommé dans l'équipe mondiale 3D n'adhère pas aux termes et conditions de
l'entente d'athlète de Tir à l'arc Canada, il peut être retiré de l'équipe et le remplaçant désigné
sera substitué à cet archer. Cette décision sera prise par le président du comité 3D (VP
Programmes 3D), le VP International et une troisième personne choisie par le président du
comité 3D, en consultation avec le chef de l'équipe du championnat du monde 3D 2019 et
l'archer. Si le retrait de l'équipe de l'archer désigné est jugé comme justifié, le remplaçant
désigné sera nommé dans l'équipe et l'archer suivant sur la liste de classement de sélection de
l'équipe sera nommé comme remplaçant.

c) Le processus de 10b ci-dessus sera mis en œuvre à la suite du dépôt d’une plainte en vertu de
la politique de plainte de Tir à l'arc Canada.

12. Différends, mesures disciplinaires, plaintes ou appels

a) Le président du comité 3D de Tir à l'arc Canada ou son représentant réglera tout différend
concernant l'admissibilité à la sélection d'une équipe.

b) Les préoccupations concernant ce document de sélection d'équipe doivent être adressées au
président du comité 3D par l'intermédiaire du bureau national de Tir à l'arc Canada.

c) Les contestations concernant la mise en œuvre de ce document de sélection des équipes
seront réglées en utilisant la politique d'appel de Tir à l'arc Canada.

d) Si un archer nommé dans l'équipe du championnat du monde 3D ne respecte pas les termes
et conditions de l'entente avec l'athlète de Tir à l'arc Canada, la politique disciplinaire de Tir à
l'arc Canada peut être appliquée.

e) Toutes les mesures disciplinaires, plaintes et/ou appels déposés en vertu des politiques de
discipline, de plainte ou d'appel de Tir à l'arc Canada, y compris les appels au Centre de
règlement extrajudiciaire des différends, doivent être réglés 30 jours avant l'événement.

S'il existe des différences entre les versions anglaise et française de ce document, la version
anglaise prévaudra.

Le Comité 3D de Tir à l'Arc Canada se réserve le droit d'apporter des changements à ce
document, qui, à sa discrétion, sont nécessaires pour assurer la sélection des meilleures équipes
possibles pour le Championnat Mondial 3D 2022. Tout changement à ce document sera
immédiatement communiqué à tous les membres de Tir à l'Arc Canada avec une édition spéciale
des Nouvelles de Tir à l'Arc Canada (bulletin électronique publié sur le site web de Tir à l'Arc
Canada).

Dans l'éventualité de circonstances imprévues ou inhabituelles, telles que déterminées par le
Comité de Tir à l'Arc Canada 3D, le Comité de Tir à l'Arc Canada 3D aura l'entière discrétion de
résoudre le problème comme il l'entend, en tenant compte des facteurs et des circonstances
qu'il juge pertinents. Tout exercice de cette discrétion sera soumis aux principes d'équité du droit
administratif canadien.


