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1. INTRODUCTION

Ce document sert d’addenda de sélection à la politique de sélection de l’équipe nationale d’arc recourbé

de Tir à l’arc Canada.

L’objectif de cet addenda est de définir les critères spécifiques à l’événement utilisés par Tir à l’arc

Canada pour sélectionner les athlètes d’arc recourbé qui participeront aux Championnats

panaméricains 2022.

À titre de référence, la politique de sélection canadienne d’arc recourbé peut être consultée au lien

suivant : https://archerycanada.ca/our-recurve-program/selection-processes/

2. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

La sélection de l’équipe se fera conformément à la politique de sélection de l’équipe nationale d’arc
recourbé de Tir à l’arc Canada, et le cas échéant, à cet addenda. Les critères d’admissibilité doivent être
remplis comme indiqué dans la politique de sélection et cet addenda.

3. COMITÉ DE SÉLECTION

Sous la direction du comité de haute performance (CHP), l’entraîneur national de l’équipe d’arc recourbé
est responsable de la sélection des athlètes et du personnel qui participeront aux événements,
conformément à la politique de sélection de l’équipe canadienne d’arc recourbé et aux critères
spécifiques à l’événement.

https://archerycanada.ca/our-recurve-program/selection-processes/


4. DÉTAILS DE LA SÉLECTION

Calendrier de sélection

La sélection pour les Championnats panaméricains 2022 sera effectuée après le camp de sélection et au
plus tard le 31 septembre 2022.

5. TAILLE DE L’ÉQUIPE

Le nombre maximum d’archers recourbés que le Canada peut inscrire à l’événement est de quatre
athlètes par sexe.

6. CHANGEMENTS ET MODIFICATIONS

En cas de modifications des critères de sélection et d’admissibilité par la World Archery (WA), Tir à l’arc
Canada est lié par ces changements. Le cas échéant, Tir à l’arc Canada évaluera et modifiera ce
document pour se conformer aux nouveaux règlements ou conditions.

Tir à l’arc Canada suit attentivement l’évolution du coronavirus et d’autres maladies infectieuses à
l’échelle mondiale et nationale ainsi que son impact sur les événements internationaux de tir à l’arc
et/ou la sélection nationale des athlètes pour participer à ces événements. À moins que des
circonstances exceptionnelles et imprévues liées à l’impact de ces maladies ne l’exigent, Tir à l’arc
Canada se conformera au présent addenda de sélection tel qu’il a été publié.

Cependant, des situations liées à la maladie infectieuse peuvent survenir et nécessiter la modification de
cet addenda de sélection. Toute modification y sera apportée rapidement et aussi souvent que
nécessaire à la suite de tout événement ayant un impact direct sur l’addenda de sélection. Dans de telles
circonstances, toute modification sera communiquée aux personnes concernées dès que possible. De
plus, certaines situations pourraient survenir qui ne permettent pas de modifier ou d’appliquer le
présent addenda de sélection tel qu’il est rédigé, en raison de contraintes de temps ou d’autres
circonstances exceptionnelles et imprévues. Le cas échéant, toute décision, y compris les décisions de
sélection, sera prise par la ou les personnes ayant le pouvoir de décision, comme indiqué dans le présent
addenda de sélection. La décision se prendra en consultation avec la ou les personnes ou le(s) comité(s)
concerné(s) (le cas échéant), et conformément aux objectifs de performance, à la philosophie et à la
stratégie de sélection énoncés dans ce document. Si une telle décision est nécessaire, Tir à l’arc Canada
communiquera avec les personnes concernées dès que possible.

7. PROCÉDURE DE SÉLECTION DE L’ÉQUIPE - EXIGENCES SPÉCIFIQUES À L’ÉVÉNEMENT

La sélection se fera sur la base des performances de l’athlète lors d’une compétition définie (« camp de
sélection ») en utilisant la valeur moyenne des flèches (VMF) combinées des athlètes. Tir à l’Arc Canada
sélectionnera les quatre meilleurs athlètes pour participer à l’événement.

7a. Compétition définie

La performance sera évaluée selon les deux (2) indicateurs de performance suivants :
1. Ronde de classement VMF



2. Ronde VMF (Match Play) — incluant les rondes par équipe et les rondes individuelles

Les points de sélection sont calculés comme suit :
(Moyenne des flèches de la ronde de classement) + (Moyenne des flèches de la ronde) = Points de
sélection

Pour la VMF :
● Rondes de classement : La VMF sera calculée à partir du total des points obtenus par les archers

dans les rondes désignées, divisé par le nombre total de flèches marquées dans la ronde.
● Rondes (Match Play) : La VMF d’une ronde sera calculée en additionnant le pointage de toutes

les flèches tirées par l’archer en ronde individuelle, en ronde par équipe et dans tout exercice
désigné, divisé par le nombre total de flèches marquées dans les rondes ou pratiques.

7b. Blessure ou maladie

Si un athlète est incapable de participer au camp de sélection à cause d’une blessure ou d’une maladie,
Tir à l’arc Canada peut sélectionner cet athlète pour participer en tant que membre de l’équipe. Pour
être sélectionné en raison d’une blessure ou d’une maladie, un athlète doit avoir démontré un niveau de
performance en 2022, qui l’aurait placé parmi les quatre premiers athlètes à l’événement de sélection.
Les résultats des rondes 720 uniquement ne seront pas considérés comme suffisants pour démontrer un
niveau de performance. Il peut être demandé à l’athlète de fournir de la documentation pour confirmer
son statut de blessé ou de malade. Dans ce cas, l’archer ou archère qui a remporté la quatrième place
lors de l'épreuve de sélection sera désigné comme suppléant non voyageur.

8. PARTICIPATION À LA COMPÉTITION DÉFINIE — CAMP DE SÉLECTION

Tir à l’arc Canada peut limiter la participation au camp de sélection à 16 archers par sexe en raison des
restrictions liées au site. Les athlètes de l’équipe nationale auront la priorité pour la participation. Les
places supplémentaires seront attribuées aux athlètes qui se sont inscrits à l’événement en fonction de
leurs performances durant la saison 2022.

9. FRAIS ET COTISATIONS

Les frais et les cotisations pour cet événement seront adaptés à la politique de cotisation d’arc recourbé
de Tir à l’arc Canada. Pour les athlètes qui sont soumis à la cotisation spécifique à l’événement, le coût
de la cotisation sera de 750 $.

Les archers devront couvrir leurs propres coûts personnels pour le camp de sélection, y compris, mais
sans s’y limiter : les frais d’inscription, le transport, l’hébergement, les repas, etc.


