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1) Introduction  

Ce document sert d'addendum de sélection à la politique de sélection de l'équipe nationale 
de tir à l'arc recourbé de Tir à l’arc Canada (TAC).   
   
Le but de cet addendum est de définir les critères spécifiques à l'événement utilisés par 
TAC pour sélectionner les athlètes féminines qui participeront aux Championnats du 
monde de tir à l'Arc 2021, à Yankton, Dakota du Sud. 
   
À titre de référence, la politique de sélection canadienne de TAC pour le tir à l’arc recourbé 
se trouve au lien suivant :   
https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2020/09/Recurve-Canadian-Team-Selection-
Policy.pdf    

 

2) Objectif de performance 

L'objectif central de haute performance de TAC est de créer un potentiel de podium 
durable au niveau des Jeux Olympiques et des Championnats du monde. Comme les 
événements peuvent avoir différents impacts sur la capacité à atteindre cet objectif 
déclaré, les sélections et les investissements associés seront faits en fonction de la valeur 
stratégique de chaque événement. 

Pour le Championnat du monde 2021, l'objectif du programme féminin est de fournir une 
occasion de comparer les niveaux de performance individuels et d'équipe actuels du 

https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2020/09/Recurve-Canadian-Team-Selection-Policy.pdf
https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2020/09/Recurve-Canadian-Team-Selection-Policy.pdf


Canada au niveau compétitif mondial, dans le but de diriger la programmation future du 
développement vers les Jeux olympiques de 2024 et 2018. 
 
N.B. Le niveau de compétition mondial sera défini par la qualité des nations et des athlètes 
participant à l'événement. 

3) Critères d'admissibilité   

La sélection de l'équipe sera effectuée conformément à la politique de sélection de l'équipe 
nationale de TAC pour l'arc recourbé et à cet addendum. Les conditions d'admissibilité 
doivent être remplies comme indiqué dans la politique de sélection et cet addendum.   

4) Autorité de sélection  

Sous la direction du directeur de la haute performance (DHP), l'entraîneur national d'arc 
recourbé est responsable de la sélection des athlètes et du personnel conformément à la 
politique de sélection de l'équipe canadienne d'arc recourbé et aux critères spécifiques de 
l'événement. 
 

5) Taille de l'équipe  

TAC peut sélectionner jusqu'à trois femmes pour participer aux Championnats du monde 
de tir à l'arc de 2021. 

6) Divergences et modifications  

En cas de changement par la World Archery (WA) des critères de sélection et 
d'admissibilité, TAC est lié par ces changements et révisera et modifiera ce document pour 
se conformer aux nouveaux règlements ou conditions.      
  
TAC suit attentivement l'évolution du coronavirus au niveau mondial et national et 
comment il peut avoir un impact sur les événements de la Coupe du monde et/ou sur la 
nomination nationale des athlètes pour participer à ces événements. À moins que des 
circonstances exceptionnelles et imprévues liées à l'impact du coronavirus ne l'exigent, Tir 
à l'arc Canada respectera cet addendum de sélection tel qu'il a été publié.   
 
Cependant, des situations liées à la pandémie de coronavirus peuvent survenir et 
nécessiter la modification de cet addendum de sélection. Toute modification sera effectuée 
rapidement et aussi souvent que nécessaire suite à des développements ayant un impact 
direct sur l'addendum de sélection. Dans de telles circonstances, toute modification sera 
communiquée à toutes les personnes concernées dès que possible.  
 



En outre, des situations peuvent survenir qui ne permettent pas de modifier ou d'appliquer 
le présent addendum de sélection tel qu'il est rédigé, en raison de contraintes de temps ou 
d'autres circonstances exceptionnelles et imprévues. Dans de telles situations, toutes les 
décisions, incluant les décisions de nomination, seront prises par l'individu ou les individus 
ayant l'autorité décisionnelle, en consultation avec l'individu ou les individus ou les comités 
pertinents (selon le cas), et en accord avec les objectifs de performance énoncés et la 
philosophie et l'approche de sélection telles qu'énoncées ici. S'il s'avère nécessaire de 
prendre une décision de cette façon, Tir à l'arc Canada communiquera avec toutes les 
personnes concernées le plus tôt possible.  
 

7) Procédure de sélection des équipes - Critères spécifiques à l'événement 

 

7.1 Sélection automatique - Femmes 

A) Compétition définie :  TAC sélectionnera automatiquement pour participer aux 
Championnats du monde de tir à l'arc 2021, toute athlète qui se classe dans les 3 
premières, soit dans la compétition individuelle, soit dans la compétition par équipe mixte 
aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 (2021). 
   

7.2 Sélection non automatique -- Femmes 

Si après le processus de sélection automatique, tel que défini dans la section 7.1, il reste 
des places dans l'équipe, Tir à l'arc Canada peut sélectionner des athlètes supplémentaires 
en se basant sur les critères ci-dessous : 

A) Performances antérieures : Conformément à la politique de sélection et comme défini 
aux fins du présent addendum, les athlètes seront évaluées sur la base de l'unique 
élément suivant : 
 
1. Historique des performances : depuis le 1er janvier 2019 lors de toute performance 
observée, inscrite ou enregistrée dans des environnements de compétition ou 
d'entraînement internationaux et nationaux.  
 

8) Financement 

Les niveaux de financement pour cet événement n'ont pas encore été confirmés.  En plus 
de couvrir les coûts accessoires, les athlètes doivent être prêtes à payer une contribution. 

9) Autre 



La sélection des équipes pour cet événement sera annoncée au plus tard le 30 août 2021. 
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