
 
 
 

 
 
 

Addenda de sélection 
Championnats para-panaméricains et Tournoi de 

qualification pour les Jeux para-panaméricains 2022 
Santiago, Chili 

21-27 novembre 2022 
  

1.  Introduction 

Ce document sert d’addenda de sélection à la politique de sélection de l’équipe nationale de 
paratir à l’arc 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 qui participeront aux Championnats para-
panaméricains et au Tournoi de qualification des Jeux para-panaméricains 2022. 
 
À titre de référence, la politique de sélection de l’équipe nationale de paratir à l’arc peut être 
consultée au lien suivant : 
https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/07/Para-Archery-Canadian-Team-
Selection-Policy.pdf 

2. Critères d’admissibilité 

La sélection de l’équipe se fera conformément à la politique de sélection de l’équipe 
nationale de paratir à l’arc 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), le directeur de la haute 
performance (DHP) est responsable de la sélection des athlètes et du personnel qui 
participeront aux événements, conformément à la politique de sélection de l’équipe 
nationale de paratir à l’arc et aux critères spécifiques à l’événement. 
 

https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/07/Para-Archery-Canadian-Team-Selection-Policy.pdf
https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/07/Para-Archery-Canadian-Team-Selection-Policy.pdf


4. Calendrier de sélection 

Les dates d’admissibilité des points sont le 1er juin 2022 et le 18 septembre 2022. La 
sélection pour les Championnats para-panaméricains et le Tournoi de qualification 
pour les Jeux para-panaméricains 2022 se dérouleront le lundi 3 octobre 2022 ou 
avant. 
 

5. Taille de l’équipe 

Le nombre maximum d’archers que le Canada peut inscrire aux Championnats para-
panaméricains et le Tournoi de qualification pour les Jeux para-panaméricains 2022 est de 
quatre (4) par catégorie et les remplaçants qui ne voyageront pas. 

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 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. Tir à l’arc Canada respectera cet addenda 
de sélection telle que rédigée. 
 
Cependant, des situations liées à la pandémie du coronavirus peuvent survenir et entraîner la 
modification de cet addenda de sélection. S’il y a des changements liés à l’addenda de 
sélection, des modifications seront apportées le plus rapidement et aussi souvent 
que possible. Le cas échéant, 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 cette procédure interne de sélection 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 la présente procédure 
interne 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  

Tout athlète ayant obtenu le pointage minimum de qualification (PMQ) à trois (3) 
événements de la série 720 de Tir à l’arc Canada ou une (1) fois au Championnat 
canadien de tir sur cible en plein air 2022, entre le 1er juin 2022 et le 18 septembre 
2022, sera admissible à la sélection. 
 
Score minimum de qualification 

  
Catégorie Score 
Tir à l’arc à poulies - Hommes (ouvert) 625 
Tir à l’arc à poulies - Femmes (ouvert) 582 
Tir à l’arc recourbé - Hommes (ouvert) 516 
Tir à l’arc recourbé - Femmes (ouvert) 330 
W1 - Hommes (ouvert) 590 
W1 - Femmes (ouvert) 521 

 
En cas où il y a plus d’athlètes admissibles que de places par catégorie (4), les 
archers seront sélectionnés sur la base du classement de leur meilleur pointage 
admissible. 
 

8. Financement des athlètes 

Les athlètes brevetés sélectionnés pour faire partie de l’équipe des Championnats 
para-panaméricains 2022 recevront un financement pour le transport, 
l’hébergement et l’inscription. Les athlètes non brevetés sélectionnés pour l’équipe 
des Championnats para-panaméricains 2022 devront payer une cotisation de 
1 000 $ afin de pouvoir bénéficier d’un financement pour le transport, 
l’hébergement et l’inscription.  
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