Au sujet des Sélections Intact Assurance de l’équipe de courte piste 2014 pour les
Jeux olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi
Du 7 au 18 août
Les meilleurs patineurs de vitesse sur courte piste du Canada participeront aux Sélections Intact Assurance de l’équipe de
courte piste 2014 pour les Jeux olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi et les Coupes du monde 2013-2014. Cet événement
constitue la première compétition du calendrier de la saison 2013-2014 qui permettra aux athlètes d’obtenir leur place dans
l’équipe qui prendra part aux quatre Coupes du monde, y compris les compétitions de qualification olympique de l’Union
internationale de patinage de vitesse (ISU) (Coupe du monde no 3 et Coupe du monde no 4), et en dernier lieu, aux Jeux
olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi.
Seize (16) patineurs et 16 patineuses concourront dans chacune des épreuves de 500 m, 1000 m et 1500 m, qui seront
disputées à trois reprises aux Sélections de courte piste à Montréal. Les athlètes qui participent aux Sélections figurent sur
la liste des participants affichée au : http://www.speedskating.ca/olympic-selections
Calendrier des Sélections de l’équipe de courte piste Intact Assurance 2014
7 août 2013 : 1500 m (1) demi-finales / finales 500 m (1) quarts de finale / demi-finales / finales
10 août 2013 : 1000 m (1) quarts de finale / demi-finales / finales 1500 m (2) demi-finales / finales
12 août 2013 : 500m (2) quarts de finales / demi-finales / finales
15 août 2013 : 1000 m (2) quarts de finale / demi-finales / finales 1500 m (3) demi-finales / finales
18 août 2013 : 500 m (3) quarts de finale / demi-finales / finales 1000 m (3) quarts de finale / demi-finales /
finales

29 août 2013
Patinage de vitesse Canada, dans le cadre d’une annonce conjointe avec le Comité olympique canadien (COC), désignera
les 10 athlètes nommés dans l’équipe canadienne de patinage de vitesse courte piste, soit 5 patineurs et 5 patineuses.
Ces athlètes canadiens devront ensuite obtenir des places de quota pour eux-mêmes et pour le Canada en participant aux
compétitions de qualification olympique, c’est-à-dire, la Coupe du monde no 3 qui se tiendra à Turin, en Italie (du 7 au 10
novembre) et la Coupe du monde no 4 qui aura lieu à Kolomna, en Russie (du 14 au 17 novembre). Les épreuves de 500
mètres, 1000 mètres, 1500 mètres et de relais (3000 mètres relais pour les femmes et 5000 mètres relais pour les hommes)
sont disputées une seule fois à la Coupe du monde no 3 et une seule fois à la Coupe du monde no 4. Ces quatre distances
sont désignées par l’acronyme « SOQC »).
Qualification olympique
Le Canada est admissible à l’obtention de places de quota pour présenter une équipe pouvant compter jusqu’à dix (10)
patineurs de vitesse courte piste aux Jeux olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi. Cela inclut au plus 5 places de quota pour
les femmes et 5 places de quota pour les hommes.
Le patinage de vitesse courte piste aux Jeux olympiques d’hiver de Sotchi
Épreuves pour hommes : 500 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres, relais 5000 mètres
Épreuves pour femmes : 500 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres, relais 3000 mètres
QUOTA DE CNO : 10 / 6 patineurs — 5 hommes et 5 femmes (sans le relais); 3 hommes et 3 femmes (avec le relais)
Quota d’athlètes (total) : 120 patineurs (normalement 60 hommes - 60 femmes). Si, soit pour les femmes soit pour les
hommes, le quota du CIO n’est pas atteint conformément au système de qualification, les quotas non utilisés seront ajoutés
au quota des patineurs de l’autre sexe.

Renseignements supplémentaires :


Politique et procédure de sélection olympique de courte piste de PVC 2014 :
http://www.speedskating.ca/sites/default/files/ssc_2014_short_track_olympic_team_selection_policy_french_vf_revise.pdf



Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste 2013/2014 et compétitions de qualification pour les Jeux olympiques
d’hiver de l’ISU : http://www2.isu.org/vsite/vnavsite/page/directory/0,10853,4844-205151-222374-nav-list,00.html?id=1342

