
Sélection de l'équipe de tir à l’arc à poulies sur cible senior
2022

1. Objectif

Ce document sert d'addendum de sélection à la politique de sélection de l'équipe nationale de tir
à l’arc à poulies de Tir à l'arc Canada.

L'objectif de cet addendum est de sélectionner les athlètes de l'équipe nationale senior de tir à
l’arc à poulies sur cible qui représenteront le Canada à tous les événements extérieurs de tir à
l'arc de la World Archery (WA) au cours de la saison 2022.

À titre de référence, la politique de sélection de l'équipe canadienne de tir à l’arc à poulies se
trouve au lien suivant :

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

2. Conditions d'admissibilité pour l'équipe nationale senior de tir à l’arc à poulies
2022

La sélection de l'équipe se fera conformément à la politique de sélection de l'équipe nationale de
tir à l'arc à poulies de Tir à l'arc Canada, selon le cas, et à cet addendum. Les exigences
d'admissibilité doivent être satisfaites comme indiqué dans la Politique de sélection et dans cet
addendum.

3. Taille de l'équipe

Le nombre d'archers à sélectionner pour l'équipe nationale senior masculine et féminine est
le suivant :

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


● Équipe masculine senior : 8
● Équipe féminine senior : 8

4. Processus de sélection des équipes

1. Sélection automatique
Tout archer qui remporte une médaille (classement final parmi les trois premiers) dans une
catégorie individuelle lors d'une coupe du monde de la World Archery senior s'assure
automatiquement une place dans l'équipe de tir sur cible 2022 et détient le premier rang, quelle
que soit sa position sur la liste de classement de Tir à l'arc Canada. Si plusieurs archers de la
même catégorie répondent aux critères de sélection automatique, leur rang dans l’équipe 2022
sera basé sur leur rang final lors de l’événement dans lequel ils se sont qualifiés.

2. Classement
L'équipe sera sélectionnée sur la base du classement final combiné des équipes senior et junior
de 2021 au 15 octobre 2021.

L'équipe sera composée des 8 premiers archers classés dans les divisions combinées Junior et
Senior de tir à l’arc à poulies hommes et femmes ayant un niveau de classement minimum de :
hommes - 3450, femmes -3350 ou plus. Les points de performance ne seront pas utilisés pour le
processus de classement de 2022 en raison des restrictions de voyage aux événements reliées à
la Covid.

Les scores admissibles pour la soumission doivent provenir d'une ronde 720 enregistrée par la
World Archery ou par Tir à l'arc Canada ou d'une ronde inscrite 720. Veuillez consulter l'annexe
du document pour plus de détails sur la ronde inscrite.

Veuillez noter : En raison des impacts continus de la pandémie de COVID19 à travers le Canada,
Tir à l'arc Canada se réserve le droit de prolonger la date limite de soumission des rondes
inscrites à tout moment si cela est jugé nécessaire.

Il est de la seule responsabilité de l'archer de s'assurer que les scores sont tenus à jour. La
composition de l'équipe pressentie sera annoncée le 18 octobre 2021; les archers auront
jusqu'au 1er novembre 2021 pour faire appel de la sélection.

Les archers sélectionnés représenteront le Canada au championnat du monde de tir à l'arc, aux
événements de la coupe du monde et à d'autres événements potentiels, les quatre (4) premiers
ayant la priorité. Si l'un des quatre (4) premiers archers choisit de ne pas participer, les places
disponibles iront à l'archer suivant jusqu'à ce que la 8e position soit épuisée. Aucun autre archer
ne sera considéré.



Les archers sélectionnés devront signer l'entente de l'athlète pour 2022, ainsi que remplir et
soumettre toute la documentation appropriée de l'athlète au bureau de Tir à l'arc Canada, au
moins 3 semaines avant de participer à un événement en tant que membre de l'équipe
nationale.

Les archers devront également produire un calendrier d'entraînement avec une liste des tournois
auxquels ils prévoient de participer pour la saison 2022.

5. Performance

Les archers sélectionnés devront soutenir les championnats de Tir à l'arc Canada et continuer à
être classés pour la saison 2022, ce processus devant commencer au plus tard le 30 mai 2022.
Les archers devront réaliser les scores qu'ils ont tirés dans la liste de classement de 2021.

6. Retrait de l'équipe ou renonciation

Les archers n'ayant pas entamé le processus de classement avant le 30 mai 2022 peuvent être
retirés de la candidature à l'équipe.

Les athlètes peuvent se retirer en envoyant un courriel au coordinateur du programme d’arc à
poulies : rvanberkel@archerycanada.ca.

Les archers peuvent également être retirés de l'équipe de tir à l’arc à poulies 2022 s'ils n'ont pas
respecté les directives de performance ci-dessus sans raison valable et/ou s'ils n'ont pas signé le
contrat d'athlète 2022.

Si un archer en lice pour l'équipe retire volontairement son nom de la compétition avant la date
officielle de sélection, l'archer suivant sur la liste de classement, qui répond aux critères énoncés,
pourra être sélectionné.

Si un archer en lice pour l'équipe retire volontairement son nom de l'équipe, après la sélection
officielle de l'équipe, le coordinateur du tir à l’arc sur cible/en campagne peut nommer l'archer
suivant sur la liste de classement au Comité du sport de haut niveau de Tir à l'arc Canada. Le
Comité déterminera si cet archer satisfait aux exigences de sélection, selon la Politique de
sélection de l'équipe canadienne de tir à l'arc à poulies et cet addendum. Si le Comité trouve que
l'archer satisfait aux exigences, il pourra soumettre sa nomination à l'approbation du Comité
d'approbation de la sélection, selon les sections 4 et 5 de la Politique de sélection de l'équipe
canadienne de tir à l'arc à poulies. Ce comité sera composé de :

● 1 Membre du conseil d'administration de Tir à l'arc Canada
● 1 Membre du comité du sport de haut niveau
● 1 Partie neutre

mailto:rvanberkel@archerycanada.ca


Appels :

La sélection pour cette équipe sera annoncée d'ici le 18 octobre 2021.
La politique d'appel de Tir à l'arc Canada guidera tout appel lié à la sélection de l'équipe nationale
2022 de tir à l’arc à poulies. La politique se trouve ici :

http://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/07/Appeal-Policy-Updated.pdf

Si les deux parties sont d'accord, la politique d'appel de Tir à l'arc Canada peut être contournée,
et l'affaire peut être portée immédiatement devant le Centre de règlement des différends
sportifs du Canada (CRDSC) qui gérera alors le processus d'appel.

Autorité décisionnelle : L'autorité décisionnelle pour l'équipe nationale 2022 de tir à l'arc à
poulies comprend le coordinateur du tir à l'arc à poulies sur cible et le comité d'approbation de
la sélection, tel que stipulé dans la politique de sélection de Tir à l'arc Canada et dans cet
addendum.

Annexe 1 : Ronde 720 inscrite

Tir à l'Arc Canada comprend qu'il peut être impossible pour les archers de tirer des scores dans
des événements locaux enregistrés auprès de Tir à l'Arc Canada à cause des restrictions
régionales reliées à la COVID-19. En raison de diverses restrictions provinciales et de l'incapacité
d'organiser des épreuves en personne, l'établissement d'un processus alternatif de soumission
des scores a été mis en place.

Bien que nous encouragions la participation là où c'est approprié, les archers, l'enregistreur
désigné et les clubs doivent se conformer strictement aux ordonnances de santé publique
locales, provinciales et fédérales, et se tenir à jour car elles continuent à changer.

● La « ronde inscrite » consistera en 72 flèches tirées à 50 mètres pour les athlètes de tir à
l’arc à poulies et à 70 mètres (juniors et seniors) ou 60 mètres (cadets) pour les athlètes
d’arc recourbé.

● Les scores de la ronde inscrite ne sont pas admissibles pour la liste de classement de TAC.

● Les règles de Tir à l'arc Canada s'appliqueront, à l'exception de la règle 4.8.3.3.  Par
conséquent, une ronde inscrite peut compter aussi peu qu'un seul archer ou autant
d'archers que le champ de tir peut en accueillir dans le cadre des règlements provinciaux
en matière de santé.

http://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/07/Appeal-Policy-Updated.pdf


● Les rondes inscrites se rapportant à ce document de sélection doivent être soumises à Tir
à l'arc Canada via le formulaire d'inscription relié (voir ci-dessous) au plus tard le 31 juillet
2021.

● Les rondes inscrites doivent être soumises au moins 48 heures avant l'heure et la date de
la ronde.

● Il doit y avoir un enregistreur désigné (ED) en charge de la ronde, qui répond à l'un des
critères énumérés ci-dessous :

o un entraîneur de tir à l'arc formé par le PNCE
o un juge de tir à l'arc certifié (tout niveau de certification)
o un responsable de la sécurité des champs de tir certifié par Tir à l'arc Canada.
o Un membre de Tir à l'arc Canada, qui a 18 ans ou plus.

● L’ED est responsable  de :
o Signaler à Tir à l'arc Canada l'intention d'organiser une ronde inscrite au plus tard

48 heures avant le tir et au plus tard le 31 juillet 2021, en s'inscrivant en ligne à
l'adresse suivante :

https://forms.gle/36P1Re4JnPvXtfAd8

Veuillez noter : Les scores soumis par le biais du processus d'inscription à l'épreuve
enregistrée pour la sélection aux championnats du monde de tir à l'Arc et aux
championnats du Monde des Jeunes (catégorie Junior) seront automatiquement
ajoutés à la liste de classement 2021.

o Soumettre au coordinateur du programme le(s) score(s) et une photo de la carte de
pointage de chaque archer, signée par l'archer et l’ED, dans les 24 heures suivant la
fin de la ronde inscrite. La carte de pointage doit être lisible, et la photo doit être
claire.  Les scores et les cartes de pointage doivent être soumis à :

▪ Ryan Van Berkel : rvanberkel@archerycanada.ca
▪ Kylah Cawley : kcawley@archerycanada.ca

o S'il n'y a qu'un (1) athlète qui tire la ronde inscrite, le juge ou l’ED participera à la
notation et soumettra une photographie du et du blason à chaque fin.

o L’ED doit s'assurer que le champ de tir répond aux règles de TAC avec des mesures
précises et que les tailles et hauteurs des cibles sont correctes.
(Livre 2, chapitre 7, 7.1.1.1 à 7.1.1.10 et 7.2.1 à 7.2.2.3).

o Tous les efforts doivent être faits pour avoir un juge de TAC à l'événement, bien
que cela puisse ne pas être possible en raison des règles et restrictions locales
reliées à la COVID.  S'il n'y a pas de juge de TAC, l’ED est le juge et sa décision est
définitive.

https://forms.gle/36P1Re4JnPvXtfAd8
mailto:rvanberkel@archerycanada.ca
mailto:kcawley@archerycanada.ca


o Si l’ED a des questions, il peut contacter un juge pour obtenir des conseils.

● Les rondes inscrites peuvent être tirées sur des terrains de tir établis, des terrains de
pratique ou sur une propriété privée. Dans tous les cas, l'endroit doit être conforme
aux règles et aux règlements de sécurité applicables aux règlements locaux et à
ceux de l'association provinciale/territoriale et de Tir à l'arc Canada. Tir à l'arc
Canada se réserve le droit de demander un autre emplacement s'il n'est pas jugé
acceptable en vertu de l'un des points précédents.

● La ronde inscrite doit être tirée selon les règles de la ronde 720 telles que définies dans le
Livre des Règles 3 de TAC, chapitres 11 à 14, en ce qui concerne l'équipement de l'athlète,
le tir, le chronométrage et le pointage.

● En raison des impacts continus de la COVID19 à travers le Canada, Tir à l'arc Canada se
réserve le droit de prolonger la date limite de soumission des rondes inscrites à tout
moment, si cela est jugé nécessaire.


