PATINAGE DE VITESSE
CANADA
BULLETIN DE HAUTE
PERFORMANCE
No 182 – Formats de compétition

Septembre 2017
L’objectif stratégique fondamental du Bulletin de la haute performance (BHP) pour la
sélection de l’équipe est d’établir des dispositions qui sont conçues, ultimement, pour
choisir les athlètes dans les équipes qui produiront au plus haut niveau et obtiendront les
meilleurs résultats possibles pour le Canada aux Jeux olympiques et aux championnats
du monde des distances individuelles.
Le Comité de haute performance longue piste (CHP-LP) émettra périodiquement des
Bulletins tout au long de la saison informant les athlètes, les entraîneurs, le comité de
développement des officiels, d’autres comités de PVC et les associations de PVC des mises
à jour et/ou des changements concernant, mais sans y être limités, les critères de
sélection et/ou les compétitions.
Le CHP-LP se réserve le droit de modifier ou de changer les politiques et les critères
contenus dans le document présent dans le cas où des circonstances exceptionnelles se
produisent et que de tels changements sont, selon le CHP-LP, dans les meilleurs intérêts
du programme de haute performance. Dans ces situations, les athlètes et les entraîneurs
seront avisés des changements dès que c’est faisable après qu’ils auront été confirmés
par le CHP-LP
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1. Sélections pour le départ de masse pour les Coupes du monde
de l’automne (DMCMA) – (14 octobre 2017)
1.1.
Coupe du monde de départ de masse – Sélection 1 (Sélection
1 pour le DMCMA)
1.1.1. Format
Pour obtenir plus de renseignements sur le format de la compétition pour le
départ de masse, veuillez consulter la Section 8.3 des politiques et procédures
de sélections olympiques 2018
Samedi 14 octobre

Femmes/Hommes
Départ de masse demi-finale A
Départ de masse demi-finale B
Finale

1.1.2. Pré-classement
Consulter la Section 8.3.1.1 des politiques et procédures de sélections olympiques
2018

1.1.3. Tirage
Le règlement 223 de l’ISU s’appliquera. L’équipement de sécurité est obligatoire
et doit être porté, ce qui inclut casque, protecteur de cou, gants, jambières,
protecteurs de chevilles et lunettes. Consultez le Livre rouge de Patinage
de vitesse Canada, section D3-300, Équipement du patineur – compétition de
départ de masse sur longue piste

2. Sélections pour les Coupes du monde de l’automne – (19-22
octobre 2017) - Calgary, AB
2.1.1. Format
Pour les sélections pour les Coupes du monde l’automne, le format suivant sera
utilisé:
Jeudi 19 octobre
Vendredi 20 octobre

Femmes
3000m
500m
5000m
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Hommes
5000m
500m
10000m
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Samedi 21 octobre
Dimanche 22 octobre

500m
1000m
DM (Demi)
1500m
DM (Finale)

500m
1000m
DM (Demi(
1500m
DM (Finale)

2.1.2. Pré-classement
Pour toutes les distances sauf le départ de masse:
Groupe 1:
Les patineurs ayant les 4 premiers temps de la saison 2016/2017
Groupe 2:
Les patineurs ayant les 4 temps classés suivants
Groupe 3:
Les patineurs ayant les 4 temps classés suivants
Groupe 4:
Les patineurs ayant les 4 temps classés suivants
Les groupes de 4 se poursuivent jusqu’à ce que tous les patineurs soient choisis.
Pour le départ de masse, Consulter la Section 8.3.1.2 des politiques et
procédures de sélections olympiques 2018.

2.1.3. Tirage
Le groupe ayant les 4 concurrents les mieux pré-classés seront tirés pour former
les deux dernières paires, et ainsi de suite. S’il y a un nombre impair de
participants, la première paire se composera d’un seul concurrent.
Pour la deuxième course de 500 mètres pour les femmes et les hommes, les
concurrents seront jumelés selon le classement de temps de la première course
de telle manière que les participants changent de couloirs de départ dans la
deuxième course. (Règlement 242 de l’ISU). Si des concurrents ayant le même
couloir de départ dans la première course ont le même temps final, le préclassement de ces concurrents sera en fonction de leur pré-classement initial.
L’ordre de départ des paires sera l’opposé de l’ordre de classement des
concurrents dans la première course. Donc, les deux concurrents ayant le meilleur
rang de chaque couloir de départ patineront dans la dernière paire, et le(s)
concurrent(s) classé(s) le(s plus bas dans la première paire.
Départ de masse: Le règlement 223 de l’ISU s’appliquera avec les ajouts suivants.
L’équipement de sécurité est obligatoire et doit être porté, ce qui inclut casque,
protecteur de cou, gants, jambières, protecteurs de chevilles et lunettes.
Consultez le Livre rouge de Patinage de vitesse Canada, section D3-300,
Équipement des patineurs – Compétition de départ de masse de longue piste
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3. Coupe Canada no 1 (1-3 Décembre 2017) Ste-Foy, QC
3.1.

Format

Pour la Coupe Canada no 1, le format suivant est recommandé:
Vendredi 1er décembre
Samedi 2 décembre
Dimanche 3 décembre

3.2.

Femmes
500m
1500m
1000m
3000m
500m
1000m
Départ de masse*

Hommes
500m
1500m
1000m
5000m
500m
1000m
Départ de masse*

Pré-classement

Pour toutes les distances:
Groupe 1:
Les patineurs ayant les 4 premiers temps de la saison 2017/2018
Groupe 2:
Les patineurs ayant les 4 temps classés suivants
Groupe 3:
Les patineurs ayant les 4 temps classés suivants
Groupe 4:
Les patineurs ayant les 4 temps classés suivants
Les groupes de 4 se poursuivront jusqu’à ce que tous les patineurs soient préclassés.

3.3.

Tirage

Toutes les courses seront présentées des pré-classements les plus lents aux plus
rapides selon les formats de la Coupe du monde et des championnats du monde de
l’ISU.
L’ordre préféré de tirage commencera avec le groupe pré-classé le plus bas et se
terminera avec le groupe pré-classé le plus haut.

4. Championnats
canadiens
des
distances
individuelles/sélections olympiques (4-6 / 8-9 janvier 2017)
Calgary, AB
4.1.

Format

Selon les des politiques et procédures de sélections olympiques 2018, le format
suivant sera utilisé:
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Jeudi 4 janvier
Vendredi 5 janvier
Samedi 6 janvier
Lundi 8 janvier
Mardi 9 janvier

4.2.

Femmes
3000m
500m
1500m
1000m
5000m

Hommes
5000m
500m
1500m
1000m
10000m

Pré-classement

Les pré-classements pour chaque distance individuelle aux sélections olympiques
2018 seront faits en groupes de 4 et en fonction des athlètes qui ont réussi les
temps de qualification de l’ISU pendant la période du 1er janvier 2017 au 9 janvier
2018
Avis: Un pré-classement séparé des patineurs toutes distances peut être créé pour le
premier 500m.

4.3.

Tirage

Toutes les courses des championnats canadiens des distances individuelles/sélections
olympiques seront organisées du pré-classement le plus bas au pré-classement le plus
haut selon les formats de la Coupe du monde et des championnats du monde de l’ISU.
L’ordre préféré de tirage commencera avec le groupe pré-classé le plus bas et se
terminera avec le groupe pré-classé le plus haut.

5. Coupe Canada no 2 (4-6 janvier 2017) Calgary, AB
5.1.

Format

Pour la Coupe Canada no 2, le format suivant est recommandé:
Jeudi 4 janvier
Vendredi 5 janvier
Samedi 6 janvier

Femmes
500m
1500m
1000m
3000m
500m
1000m
Départ de masse
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Hommes
5000m
1500m
1000m
5000m
500m
1000m
Départ de masse
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5.2.

Pré-classement

Le pré-classement à la Coupe Canada no 2 sera fait comme suit.
Pour toutes les distances:
Groupe 1:
Les patineurs ayant les 4 premiers temps pour la distance présents
de la liste de classement canadien actuel de la saison 2017/2018
Groupe 2:
Les patineurs ayant les 4 temps classés suivants pour la distance
présents
Groupe 3:
Les patineurs ayant les 4 temps classés suivants pour la distance
présents
Groupe 4:
Les patineurs restants avec les meilleurs temps de la saison
2017/2018. Des sous-groupes de 4 seront ensuite utilisés pour le
tirage.
Pour le 2e 500m et le 2e 1000m, les duos seront établis selon le règlement 262 de
l’ISU.

5.3.

Tirage

Toutes les courses de la Coupe Canada no 2 seront organisées du pré-classement le
plus bas au pré-classement le plus haut selon les formats de la Coupe du monde et
des championnats du monde de l’ISU.
L’ordre préféré de tirage commencera avec le groupe pré-classé le plus bas et se
terminera avec le groupe pré-classé le plus haut.

6. Championnats canadiens juniors sur longue piste (2-4 février
2018) Fort St. John
6.1.

Format

Pour les championnats canadiens juniors, le format suivant sera utilisé:
Vendredi 2 février
Samedi 4 février
Dimanche 4 février

Femmes
500m
1500m
1000m
3000m
500m
1000m
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Hommes
500m
1500m,
1000m
5000m
500m
1000m,
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Championnats canadiens juniors toutes distances:
Femmes: 1er 500m, 1er 1000m, 1500m, 3000m
Hommes: 1er 500m, 1er 1000m, 1500m, 5000m
Championnats canadiens juniors de vitesse
Femmes: 2x500m, 2x1000m
Hommes: 2x500m, 2x1000m

6.2.

Pré-classement

Pour toutes les distances
Groupe 1: Les 4 premiers patineurs pré-classés pour la distance présents de la liste
des classements canadiens actuels 2016-2017.
Groupe 2: Les 4 patineurs suivants pour la distance présents.
Groupe 3: Les 4 patineurs suivants pour la distance présents.
Groupe 4: Les patineurs restants avec les meilleurs temps de la saison 2015/2016.
Des sous-groupes de 4 seront ensuite utilisés pour le tirage.
Pour les championnats canadiens juniors sur longue piste les pré-classements pour la
première journée (500m et 1500m pour les femmes; 500m et 1500m pour les
hommes) seront selon les résultats de la Coupe Canada no 2. Les troisième et
quatrième distances seront pré-classées selon le règlement 227, paragraphe 2, de
l’ISU. Une décision par le jury du CHP et les organisateurs déterminera combien de
patineurs participeront à la plus longue distance. Les deuxièmes 500m et 1000m
seront pré-classés en fonction des premiers 500m et 1000m respectivement.

6.3.

Tirage

Toutes les courses des championnats canadiens juniors sur longue piste seront
organisées du pré-classement le plus bas au pré-classement le plus haut selon les
formats de la Coupe du monde et des championnats du monde de l’ISU.
L’ordre préféré de tirage commencera avec le groupe pré-classé le plus bas et se
terminera avec le groupe pré-classé le plus haut.
Pour le tirage des duos, les concurrents seront groupés selon leur meilleur temps
approuvé de qualification, en groupes de 4.
Deux départs par quatre seront utilisés pour le 3000m pour les femmes et le 5000m
pour les hommes.
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7. Coupe Canada no 3 (2-4 février 2018) Fort St. John
7.1.

Format

Pour la Coupe Canada no 3, le format suivant est recommandé:
Vendredi 2 février
Samedi 3 février
Dimanche 4 février

Femmes
500m
1500m
1000m
3000m
500m
1000m
Départ de masse*

Hommes
500m
1500m,
1000m
5000m
500m
1000m,
Départ de masse*

*Le départ de masse pour les juniors et les seniors sera couru ensemble.

7.2.

Pré-classement

Les concurrents de la Coupe Canada no 3 sont jumelés pour chaque distance selon la
liste des classements canadiens actuels. Les règlements de la compétition de vitesse
de l’ISU seront utilisés (sauf le tirage) pour les distances de vitesse.
Pour toutes les distances
Groupe 1: Les 4 premiers patineurs pré-classés pour la distance présents de la liste
des classements canadiens actuels 2016-2017.
Groupe 2: Les 4 patineurs suivants pour la distance présents.
Groupe 3: Les 4 patineurs suivants pour la distance présents.
Des groupes de 4 patineurs de la liste de classement jusqu’à ce que tous soient préclassés.
Les patineurs restants ayant les meilleurs temps de la saison 2015/2016. Des sousgroupes de 4 seront ensuite utilisés pour le tirage.

7.3.

Tirage

Toutes les courses de la Coupe Canada no 3 seront organisées du pré-classement le
plus bas au pré-classement le plus haut selon les formats de la Coupe du monde et
des championnats du monde de l’ISU.
L’ordre préféré de tirage commencera avec le groupe pré-classé le plus bas et se
terminera avec le groupe pré-classé le plus haut.
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8. Coupe Canada no 4 (15-18 mars 2018) Calgary, AB
8.1.

Format

Cette compétition se déroule en relation avec la finale de l’Anneau olympique. Les
critères de temps pour la Coupe Canada no 4 et le format de la course (longues
distances uniquement) seront publiés dans l’annonce de la finale de l’Anneau.
Le format de la compétition sera distribué quand il sera finalisé.

8.2.

Pré-classement

Pour toutes les distances, les patineurs seront pré-classés selon leurs records
personnels.

8.3.

Tirage

Le tirage est fait avant la compétition par les juges-arbitres et les organisateurs.
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