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BULLETINS DE LA HAUTE PERFORMANCE
Le Comité de la haute performance sur courte piste (CHPCP) publiera des bulletins de façon périodique durant la saison
pour informer les patineurs, les entraîneurs et les associations membres de toute mise à jour ou modification aux critères
de sélection, aux compétitions, etc.
Le CHPCP se réserve le droit de modifier ou de remplacer les politiques indiquées ici dans le cas où des circonstances
exceptionnelles surviendraient et à condition que ces changements soient clairement dans le meilleur intérêt du
programme de haute performance. Dans de telles situations, tous les athlètes et les entraîneurs seront informés des
modifications confirmées par le CHPCP.
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Information générale
Le Bulletin 162 décrit les critères de sélection et les exigences d’inscription pour les compétitions
pendant la saison 2014-2015. Les détails concernant le format de ces compétitions et la politique
pour les demandes d’exemption seront annoncés dans des documents séparés. Ces documents
seront émis séparément pour assurer que les participants reçoivent l’information pertinente pour leur
préparation le plus tôt possible.
Selon la proposition faite par le Comité de la haute performance sur courte piste lors de l’Assemblée
générale annuelle 2014, les Sélections no 2 pour l’équipe canadienne junior ouverte seront intégrées
dans le calendrier de compétition 2014-15 pour compléter les changements au calendrier national qui
ont commencé lors de la saison 2013-14. Ce format de compétition ouverte a été choisi pour les
Sélections no 2 junior afin de permettre une large participation pour les patineurs juniors de l’ISU.
Pour gérer les inscriptions dans les épreuves du format ouvert, des critères de temps ont été établis
afin d’aider à guider l’accès au circuit approprié de compétition pour qu’une expérience de course
significative soit possible pour tous les participants. Ce format pour les épreuves nationales ouvertes
inclut la notion de «repêchage» et est selon le format de la Coupe du monde de l’ISU. Le repêchage
est un système de courses qui permet aux deuxièmes dans les courses de qualification de se battre
pour une place dans le tableau principal d’une épreuve.
Le CHPCP a pu tester ces changements au cours de la saison 2013-14 et a conclu lors de la révision
annuelle 2014 qu’ils ont un impact positif sur l’expérience de courses au Canada.
Pour mieux comprendre l’accès pour les compétitions et les classements qui en découlent pour les
groupes de patineurs juniors et seniors :
Il a été porté à l’attention du CHPCP que la qualité des courses dans certaines compétitions
régionales et provinciales a souffert à cause de l’objectif de réussir des temps rapides pour avoir
accès aux épreuves nationales. Pour assurer le bon développement des habiletés en courses et
changer l’objectif de «viser des temps», le CHPCP a apporté des changements importants à la
structure de classements des patineurs au Canada. Le résultat est un classement national pour les
patineurs juniors en fonction d’une philosophie semblable à celle des seniors. Ce classement sera
utilisé pour pré-classer les patineurs pour la compétition de qualification nationale à compter de l’an
prochain et servira aussi pour donner aux athlètes une idée de leur progrès par rapport aux autres
patineurs de leur groupe d’âge. Les patineurs juniors qui excellent dans la qualification nationale et
qui méritent une place pour les championnats canadiens seniors obtiendront un classement canadien
senior à la fin de l’année. Des places limitées dans les listes de participants pour les compétitions
nationales seront encore disponibles par les temps pour la compétition ouverte, mais surtout dans le
but de permettre de nouveaux patineurs dans le rythme des compétitions au milieu de l’année.
Les détails de l’accès pour chacune des compétitions de cette année sont disponibles dans les pages
de ce Bulletin, toutefois un tableau, une version simplifiée, se trouve dans la section intitulée
«Progressions des compétitions nationales».
Pour l’an prochain, l’accès aux Sélections pour les Coupes du monde de l’automne sera d’abord
basé sur le classement senior (et une sélection discrétionnaire), tandis que l’accès à la qualification
nationale sera d’abord par les classements seniors et juniors (et les temps soumis).
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Note
Tous les membres de l’équipe nationale de développement doivent avoir rempli et signé l’Entente de
l’équipe nationale pour être admissibles pour les compétitions suivantes.
Procédures de sélection de l’équipe
Tous les athlètes doivent se qualifier pour les compétitions internationales en réussissant les critères
établis par l’ISU pour être admissibles à participer à chaque épreuve. Patinage de vitesse Canada
choisira les athlètes pour chaque épreuve selon les procédures générales suivantes.
Les patineurs peuvent demander une exemption pour la sélection telle que détaillée dans la
procédure et la politique pour l’allocation des exemptions. La politique est disponible dans le site
Internet de PVC dans le Bulletin 164.
Nomination des équipes
La sélection dans une équipe est provisoire jusqu’à ce que toutes les demandes d’exemptions aient
été étudiées.
Une fois que toutes les demandes d’exemptions ont été étudiées, PVC annoncera ensuite
formellement une équipe en affichant la liste de l’équipe sur le site Internet de PVC. Tous les efforts
seront faits pour assurer que cela soit fait dans les sept jours suivant l’épreuve de sélection.
Toutefois, pour l’équipe des championnats du monde, le CHPCP se réserve le droit de retarder
l’annonce du patineur choisi par sélection discrétionnaire et les athlètes qui participeront aux
distances individuelles jusqu’au retour de l’équipe après la Coupe du monde 6. Cela donnera au
CHPCP une plus grande preuve de performance, si nécessaire, pour finaliser la décision pour
assurer que la meilleure équipe est choisie.
Pour chaque équipe, le CHPCP nommera un athlète substitut au cas où un remplacement est
nécessaire. La sélection du substitut est à la seule discrétion du CHPCP.

Remplacement de patineurs
Le CHPCP se réserve le droit de remplacer un patineur si l’avis médical est tel que la participation à
l’épreuve peut être potentiellement nuisible au patineur choisi ou que le patineur n’est pas
suffisamment guéri d’une blessure existante.
Si un patineur qui est nommé dans une équipe se retire ou refuse sa place dans l’équipe avant le
départ pour la compétition, il sera remplacé dans cette équipe à la discrétion du CHPCP.
Si un patineur qui est nommé dans une équipe se retire de l’équipe à cause d’une blessure, d’une
maladie, etc., après le départ du Canada pour la compétition, ou une série de compétitions, il peut
être remplacé dans l’équipe à la discrétion du CHPCP.
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Points spécifiques pour les compétitions nationales
Pour participer à ces compétitions les patineurs doivent être citoyens canadiens et des participants
enregistrés auprès de Patinage de vitesse Canada. Les compétitions seront organisées sur une piste
ovale de 111,12m de l’ISU. Les règlements de courses de l’ISU s’appliqueront sauf indication
contraire par PVC.
Uniformes de l’équipe nationale
Tous les patineurs doivent porter des vêtements résistants aux coupures (survêtements ou
vêtements de course) qui respectent les normes de l’ISU telles que décrites dans le communiqué
1265 de l’ISU.
Pendant une épreuve sanctionnée par Patinage de vitesse Canada les athlètes ne doivent pas porter
un uniforme de compétition (maillot) identifiés comme appartenant à une équipe nationale ou d’un
autre pays, sauf s’ils appartiennent à cette équipe ou ce pays au moment de la compétition. (Règle
N1-106 de PVC).
De plus, aucun maillot de Patinage de vitesse Canada ou de l’équipe de développement d’une saison
antérieure ne peut être porté par aucun patineur pendant une épreuve nationale décrite dans ce
Bulletin sans l’autorisation de Patinage de vitesse Canada.
Confirmation des inscriptions
Les patineurs doivent confirmer leur intention de participer par écrit à Patinage de vitesse
Canada par le biais de leur association provinciale avant le:
1er septembre
17 novembre
22 décembre
29 décembre
23 février
2 mars

Compétition de sélection pour les Coupes du monde de l’automne
Qualification nationale canadienne ouverte (avec les temps d’inscription
applicables réussis entre le 1er septembre 2013 et le 1er novembre 2014)
Championnats canadiens juniors sur courte piste (avec les temps d’inscription
2014-15, si applicable)
Championnats canadiens seniors sur courte piste
Sélections no 2 pour l’équipe nationale canadienne senior ouverte (avec les
temps d’inscription applicables 2014-15)
Sélections no 2 pour l’équipe canadienne junior ouverte (avec les temps
d’inscription applicables 2014-15)

La liste officielle des inscriptions pour chaque compétition sera annoncée une semaine après les
dates indiquées ci-dessus.
VEUILLEZ PRENDRE NOTE: Les inscriptions NON confirmées à ce moment seront allouées au
prochain patineur eligible dans le classement.
Si un athlète s’inscrit dans une compétition nationale et qu’ensuite il doit de se retirer à cause d’une
maladie, d’une blessure, etc. sa place sera automatiquement offerte au prochain patineur admissible.
Si le retrait a lieu dans les sept (7) jours avant la compétition, seulement le prochain athlète
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admissible dans la liste de classement se verra offrir le poste vacant. Toutefois le CHPCP se réserve
le droit d’évaluer les autres remplacements après le premier athlète substitut, au besoin, dans le
meilleur intérêt de la compétition.
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Progression des compétitions nationales
Championnats
canadiens senior
"SR CND Champ"

Sélection senior
nationale ouvert #2
"SR Nat Open Sel #2"

20% du FW
Cup Sel ou
NQ (ajusté)

Top 14 du
classement
Tous les
participants de FW
Cup Sel

Tous les
participants de
SR CND Champ

Meilleurs
participants NQ
(JR & SR)*
24 patineurs

SENIOR

18 patineurs

Classement 2013-14

Participants
seniors restants
de NQ

Classement senior 2014-15

2 places
discrétionnaires

SENIOR

SENIOR

Sélection
d'automne Coupes du monde
"FW Cup Sel"

40% des SR
CND Champ

40% des SR
Nat Open
Sel #2

Par les temps
soumis *
60 patineurs max
Qualification
nat.canadienne
ouverte
"NQ"

Championnats
canadiens junior
"JR CND Champ"

Sélection #2
nationale junior
ouverte
"JR Nat Open Sel #2"

32 patineurs

60 patineursmax

Tous les
participants de
JR CND Champ

Participants
restants JR de
NQ

Par les temps
soumis*

Classement 2014-15 JUNIOR

Participants JR de
NQ (jusqu'à un
total de 30)

2 places selon le
temps

Par les temps
soumis *

20% du
NQ**

JUNIOR

Tous les
autres
patineurs
classés en
2013-14

JUNIOR

JUNIOR & SENIOR

Tous les
participants JR de
FWCup Sel

40% des JR
CND Champ

40% des JR
Nat Open
Sel #2

60 patineurs max
LEGENDE
Inclus les patineurs juniors et seniors
Seulement les patineurs de catégorie junior
Seulement les patineurs de catégorie senior
* S'il reste des places
** Points complets
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Critères de sélection pour les équipes des compétitions
internationales 2014 / 15
1ère compétition invitation annuelle Apolo Ohno
Date/Endroit : Salt Lake City, UT, 21 novembre 2014
Quota : L’équipe sera composée de quatre (4) femmes et de quatre (4) hommes
Séquence des décisions et critères de sélection de l’équipe : Invitation Apolo Ohno
Étape 1 Les quatre (4) athlètes les plus haut classés lors de la Sélection des coupes du monde
d’automne seront choisis au sein de l’équipe
Étape 2 Si des athlètes choisis décident de ne pas y participer, les prochains athlètes les plus haut
classés lors de la Sélection des coupes du monde d’automne se verront offrir une place au
sein de l’équipe. Les places au sein de l’équipe seront offertes jusqu’à ce que l’équipe soit
complète.
Étape 3 Si il reste une ou des places disponibles suivant le refus du dernier athlète du classement
de la Sélection des coupes du monde d’automne, celle ou celles-ci seront offertes à l’athlète
le plus haut selon le classement canadien ajusté 2013-14 et à qui une place n’a pas été
encore offerte. Les places au sein de l’équipe seront offertes jusqu’à ce que l’équipe soit
complète.
Des prix en argent sont offerts pour les trois meilleurs patineurs pour chaque distance et pour les
trois meilleures équipes au relais :




1ère place 5 000 $ USD
2e place 3 000 $ USD
3e place 1 000 $ USD

Note : En raison de considérations budgétaires, Patinage de vitesse Canada doit limiter son support
financier pour les compétitions étant à l’extérieur de son circuit de haute performance. Pour cette
compétition, PVC financera entièrement la participation d’un (1) entraîneur et remboursera jusqu’à 50
% des frais de transport aérien des athlètes (jusqu’à un maximum de 250 $ par personne).
US Speed Skating paiera les accommodations des patineurs, fournira le transport local et
l’entraînement sur glace pendant le séjour à Salt Lake City.
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Coupes du monde de l’automne 1, 2, 3 et 4
Admissibilité:
L’ISU détermine l’admissibilité du Canada pour inscrire des participants pour les Coupes du monde.
Un patineur admissible est un patineur qui a 15 ans au 1er juillet 2014. (Règle #108 de l’ISU)
Quota: Les équipes pour les Coupes du monde de l’automne seront composées de six (6) femmes et
six (6) hommes.
Ordre des décisions et critères de sélection pour l’équipe: Coupes du monde de l’automne
Étape 1 Choisir les deux (2) premiers athlètes classés selon les deux meilleures distances à la
compétition de sélection pour les Coupes du monde de l’automne.
S’il y a une égalité dans les points, le patineur ayant la position finale la plus haute dans sa
3e meilleure distance (sans inclure le 3000m) sera classé le plus haut. Si une égalité
persiste, les points de classement cumulatifs des 3 distances seront utilisés pour briser
l’égalité.
Étape 2 S’il y a une demande d’exemption, le système de points d’exemption sera utilisé pour la
comparaison face à face des athlètes (consultez la politique de points d’exemption – Bulletin
164). Le système de points d’exemption déterminera le placement de l’athlète dans le
classement ajusté de la sélection finale.
Étape 3 Le CHPCP, en consultation avec les entraîneurs de l’équipe nationale, choisira les athlètes
pour les places restantes selon les directives pour les sélections discrétionnaires telles que
spécifiées ci-dessous. La sélection discrétionnaire sera limitée aux athlètes placés dans les
positions trois (3) à douze (12) du classement ajusté de la sélection finale qui peut inclure
les athlètes placés par l’application du système de points d’exemption dans l’étape 2 cidessus.
Considérant que la saison 2014-15 est la première du cycle olympique 2018, le CHPCP a déterminé
qu’il y a une valeur stratégie importante en fournissant des occasions pour les patineurs en
développement d’obtenir de l’expérience de compétitions internationales. Pour cette raison, le
CHPCP a déterminé que les inscriptions pour les Coupes du monde peuvent avoir des rotations dans
un groupe de patineurs pour maximiser le nombre de patineurs qui peuvent profiter de l’expérience
internationale.
En choisissant les positions discrétionnaires, le CHPCP tiendra compte des expériences antérieures
et des performances récentes pour maximiser les occasions de courses internationales. Les athlètes
ayant moins d’expérience de courses internationales auront la priorité. Toutefois les résultats obtenus
dans les compétitions récentes (incluant les sélections pour les Coupes du monde de l’automne),
ainsi que l’évaluation du potentiel futur, la qualité et l’engagement dans le programme d’entraînement
de l’été et de l’automne, les résultats des tests physiques et les commentaires des entraîneurs de
l’équipe nationale seront tous pris en considération par le CHPCP en confirmant les sélections. Le
CHPCP tentera de trouver l’équilibre approprié entre offrir l’expérience internationale aux patineurs et
assurer la performance satisfaisante de l’équipe.
Les deux (2) premiers athlètes classés de l’équipe (choisis dans l’étape 1) auront ensuite la
préférence, tel que décidé par l’entraineur de l’équipe nationale, pour les inscriptions dans les
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distances individuelles dans les Coupes du monde respectives.
Les autres inscriptions dans les distances individuelles seront faites par l’entraîneur de l’équipe
nationale dans les Coupes du monde respectives.

Championnats du monde sur courte piste
Admissibilité:
La règle 281 de l’ISU détermine l’admissibilité du Canada pour inscrire des participants à ces
championnats.
Un patineur admissible est un patineur qui a 15 ans au 1er juillet 2014. (Règle #108 de l’ISU)
Quota: L’équipe pour les championnats du monde courte piste 2015 sera composée de cinq (5)
femmes et cinq (5) hommes.
Ordre des décisions et critères de sélection pour l’équipe: championnats du monde
Les critères de sélection suivants s’appuieront sur une combinaison de résultats cumulatifs du
classement global des championnats canadiens (80%) et des résultats du classement global des
sélections pour les Coupes du monde de l’automne (20%) ou de la qualification nationale ouverte
(20% du procédé des points ajustés). Voir le procédé des points.
Étape 1 Choisir les trois (3) premiers athlètes selon le classement combiné tel que décrit ci-dessus.
S’il y a une égalité dans les points, l’athlète ayant le classement global cumulatif le plus haut
avant le 3000m, incluant seulement les distances de 500m, 1000m et 1500m aux
championnats canadiens seniors sera classé le plus haut.
Étape 2 Si une demande d’exemption est faite, le système de points d’exemption sera utilisé pour la
comparaison face à face des athlètes (consultez la politique de points d’exemption – Bulletin
164). Le système de points d’exemption déterminera le placement de l’athlète dans le
classement ajusté de la sélection finale. L’athlète en 4e position de ce classement final
combiné ajusté sera choisi dans l’équipe.
Si aucune demande d’exemption n’est faite ou si une demande, ou des demandes, est faite
mais n’a pas placé l’athlète qui demande l’exemption parmi les quatre (4) premiers athlètes
du classement final combiné ajusté, alors l’athlète en 4e position dans le classement
combiné sera choisi dans l’équipe.
S’il y a une égalité dans les points, l’athlète ayant le classement global cumulatif le plus haut
avant le 3000m, incluant seulement les distances de 500m, 1000m et 1500m aux
championnats canadiens sera classé le plus haut.
Étape 3 Le CHPCP, en consultation avec les entraîneurs de l’équipe nationale, choisira l’athlète
pour la 5e place restante selon les directives pour les sélections discrétionnaires telles que
spécifiées ci-dessous. La sélection discrétionnaire sera limitée aux athlètes placés dans les
positions cinq (5) à douze (12) du classement ajusté de la sélection finale qui peut inclure
les athlètes placés par l’application du système de points d’exemption. Si le CHPCP veut
retarder la sélection de la position discrétionnaire jusqu’au retour de l’équipe de la Coupe du
BULLETIN DE HAUTE PERFORMANCE - CP 162

10/27

monde 6, uniquement ceux qui ont participé à la Coupe du monde 5 ou 6 seront admissibles
pour la sélection. L’athlète qui n’est pas choisi dans l’équipe pour les championnats du
monde sera nommé substitut de l’équipe.
Pour respecter l’objectif global des sélections de l’équipe, les éléments suivants seront étudiés.
Puisque la position discrétionnaire est principalement pour choisir le meilleur membre de l’équipe
pour les épreuves de relais, l’évaluation des entraîneurs de l’équipe nationale inclura les éléments
suivants:
• Performances et expérience dans les relais internationaux
• Performances et expérience internationales
• Performances nationales
• Performance à l’entraînement
• État de préparation pour la compétition
• Dynamique de l’équipe
• Engagement envers le programme d’entraînement
• Statut médical et de santé
«Les performances nationales/internationales» seront définies comme les performances dans les
compétitions au cours des douze (12) s mois antérieurs. Quand les performances des douze (12)
mois antérieurs ne sont pas suffisantes pour permettre une comparaison et une évaluation justes
entre les athlètes, les compétitions au-delà de cette période peuvent être prises en considération à la
discrétion du CHPCP.
Distances individuelles
Le quota complet pour patiner dans les distances individuelles aux championnats du monde courte
piste de l’ISU est trois (3) hommes et trois (3) femmes. Les deux (2) premiers hommes et les deux (2)
premières femmes dans l’étape 1 (ci-dessus) seront automatiquement inscrits pour les distances
individuelles aux championnats du monde.
Les inscriptions pour les distances individuelles restante seront déterminées à la discrétion absolue
du CHPCP entre les membres restants de l’équipe.
Pour respecter l’objectif global des sélections de l’équipe pour les distances individuelles, l’évaluation
des entraîneurs inclura les éléments suivants:
• Le potentiel d’atteindre le podium
• Les performances et l’expérience internationales
• Les performances nationales
• Les performances à l’entraînement
• Le désir pour la compétition
• L’engagement envers le programme d’entraînement
• Le statut médical et de santé
Relais
Les cinq (5) membres de l’équipe seront admissibles pour participer au relais. Toutefois, l’entraîneur
de l’équipe nationale aux championnats du monde déterminera la composition de l’équipe de relais
pour chaque ronde de la compétition.
Problème de performance
Si les performances d’un athlète à l’entraînement sont clairement inférieures aux performances qui lui
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ont valu sa sélection dans l’équipe pour les championnats du monde, le CHPCP peut prendre la
décision de remplacer cet athlète par le substitut.

Coupes du monde 5 et 6
Admissibilité
Les concurrents aux Coupes du monde 5 et 6 doivent avoir 15 ans au 1er juillet 2014 (Règle 108 de
l’ISU).
Quota: L’équipe pour les Coupes du monde 5 et 6 sera composée de six (6) hommes et six (6)
femmes.
Ordre des décisions et critères de sélection pour l’équipe: Coupes du monde 5 et 6
Étape 1 Choisir les quatre (4) premiers athlètes sélectionnés dans les étapes 1 et 2 pour l’équipe
des championnats du monde.
Étape 2 Si les cinq (5) athlètes de l’équipe pour les championnats du monde ont été
annoncés:
choisir le 5e athlète de l’équipe pour les championnats du monde et le substitut désigné
pour cette compétition dans l’équipe pour les Coupes du monde 5 et 6.
Si seulement quatre (4) athlètes de l’équipe pour les championnats du monde ont été
annoncés:
Choisir 2 athlètes parmi ceux en lice pour la position discrétionnaire dans l’équipe pour les
championnats du monde (selon l’étape 3 de l’ordre des décisions et les critères de sélection
pour l’équipe pour les championnats du monde).

Distances individuelles
Les trois (3) premiers athlètes identifiés dans l’étape 1 ci-dessus, en consultation avec les
entraîneurs de l’équipe nationale, auront la préférence pour leurs inscriptions dans les distances
individuelles dans les Coupes du monde 5 et 6.
Les inscriptions restantes pour les distances individuelles seront déterminées selon les besoins
individuels pour la préparation des athlètes pour les championnats du monde et seront faites par
l’entraîneur de l’équipe nationale à la Coupe du monde respective.
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Championnats du monde juniors sur courte piste
Admissibilité:
Un patineur junior est un patineur qui a 14 ans, mais pas 19 ans, au 1er juillet 2014. (Règle #108 de
l’ISU)
Quota: L’équipe sera composée de quatre (4) femmes et quatre (4) hommes
Ordre des décisions et critères de sélection pour l’équipe : championnats du monde juniors
sur courte piste
Les athlètes seront choisis selon les résultats globaux des championnats canadiens juniors sur
courte piste 2015, les présélections et les exemptions telles que décrites ci-dessous.
Étape 1 Présélection:
Les patineurs juniors qui ont été sélectionnés pour une des équipes des Coupes du monde
de l’automne dans la saison 2014-15 et qui ont obtenu un classement d’au moins 6e dans
une distance individuelle dans l’une des Coupes du monde seront présélectionnés dans
l’équipe pour les championnats du monde juniors sur courte piste.
Un maximum de deux (2) athlètes par sexe peuvent être présélectionnés pour les
championnats du monde juniors sur courte piste.
Étape 2 Choisir les athlètes classés les plus hauts dans les résultats globaux des championnats
canadiens juniors sur courte piste jusqu’à un total de trois (3), incluant ceux qui ont été
présélectionnés dans l’étape 1.
S’il y a une égalité dans les points, l’athlète avec le classement global cumulatif le plus haut
avant le super 1500m, incluant seulement les distances de 500m, 1000m et 1500m des
championnats canadiens juniors sur courte piste, sera classé le plus haut.
Étape 3 Si une demande d’exemption a été faite, elle sera évaluée selon la politique d’exemptions
(voir le Bulletin 164) spécifique pour les exemptions pour les championnats du monde
juniors. Si l’exemption est acceptée, l’athlète sera placé en 4e position dans l’équipe.
Si aucune demande d’exemption n’a été faite, ou si une demande, ou des demandes, a été
faite mais n’a pas donné une place à l’athlète dans l’équipe, alors l’athlète en 4e position
des résultats globaux des championnats canadiens juniors sur courte piste sera choisi dans
l’équipe.
S’il y a une égalité dans les points, l’athlète avec le classement global cumulative le plus
haut avant le super 1500m, incluant seulement les distances de 500m, 1000m et 1500m
des championnats canadiens juniors courte piste sera classé le plus haut.
Distances individuelles:
Les deux (2) premiers hommes et les deux (2) premières femmes identifiés dans l’étape 1
(ci-dessus) seront automatiquement inscrits pour les distances individuelles aux
championnats du monde juniors. Les patineurs qui ont été présélectionnés dans l’équipe
seront pris en considération en tant que les athlètes classés les plus hauts et occuperont
automatiquement ces positions.
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L’inscription restante pour les distances individuelles sera déterminée à la discrétion
absolue du CHPCP entre les membres restants de l’équipe.
Afin de respecter l’objectif global des sélections de l’équipe pour les distances individuelles,
les entraîneurs de l’équipe nationale évalueront les patineurs en fonction:
•
Du potentiel d’atteindre le podium
•
Des performances et de l’expérience internationales
•
Des performances nationales
•
Des performances à l’entraînement
•
Le désir pour la compétition
•
De l’engagement envers le programme d’entraînement
•
Du statut médical et de santé
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Universiade d’hiver de la FISU
Endroit: Grenade, Espagne
Date: 11-13 février 2015 (à confirmer)
Admissibilité:
L’Universiade est ouverte aux citoyens canadiens qui ont 17 ans, mais pas 28 ans, au 1er janvier
2015 qui sont:
a) Présentement officiellement inscrits pour des cours menant vers un diplôme dans une
université ou une institution semblable (ex. collège, CEGEP); ou,
b) Ont gradué d’une institution postsecondaire au cours de l’année précédant la compétition.
Les exigences d’admissibilité de PVC incluent avoir terminé avec succès les cours d’une université
ou d’un collège auxquels ils se sont inscrits pendant la session d’automne.
Quota: L’équipe sera composée de cinq (5) hommes et cinq (5) femmes.
Procédures de sélection:
Étape 1 Choisir les trois (3) premiers athlètes en fonction des deux meilleures distances (sauf le
3000m) des championnats canadiens seniors EXCLUANT:
 Les cinq (5) athlètes nommés dans l’équipe pour les championnats du monde sur
courte piste.
 Les athlètes qui participent aux distances individuelles aux championnats du
monde juniors sur courte piste.
S’il y a une égalité dans les points, l’athlète avec le classement global cumulatif le plus haut
avant le super 3000m, incluant seulement les distances de 500m, 1000m et 1500m des
championnats canadiens seniors sur courte piste, sera classé le plus haut.
Étape 2 Si une demande d’exemption a été faite, elle sera évaluée selon la politique d’exemptions
(voir le Bulletin 164) spécifique pour les exemptions pour les championnats du monde
juniors/FISU. Si l’exemption est acceptée, l’athlète sera placé en 4e position dans l’équipe.
Étape 3 Si aucune demande d’exemption n’a été faite, ou si une demande, ou des demandes, a été
faite mais n’a pas donné une place à l’athlète dans l’équipe, alors le CHPCP, en
consultation avec les entraîneurs de l’équipe nationale, choisira les athlètes pour les
positions restantes selon les directives pour les sélections discrétionnaires. La sélection
discrétionnaire sera limitée aux athlètes admissibles qui ont participé aux championnats
canadiens seniors et incluront l’athlète choisi comme substitut dans l’équipe pour les
championnats du monde sur courte piste et le 4e athlète choisi dans l’équipe pour les
championnats du monde juniors sur courte piste (uniquement s’il a obtenu un classement
d’au moins les 16 premiers aux championnats canadiens seniors).
Le CHPCP étudiera les récentes performances, incluant la qualité et l’engagement envers le
programme d’entraînement pour confirmer les sélections discrétionnaires.
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Critères de participation aux compétitions nationales
2014 / 15
Sélections pour les Coupes du monde de l’automne
Endroit: Calgary, Alberta
Date: 19-21 septembre 2014 inclus
Liste des participants: Seize (16) patineurs par sexe
Admissibilité:
Les concurrents aux sélections des Coupes du monde de l’automne doivent avoir 15 ans au 1er juillet
2014 (Règle 108 de l’ISU).
L’inscription pour les sélections pour les Coupes du monde de l’automne est faite selon les priorités
suivantes jusqu’au nombre maximum d’inscriptions (voir ci-dessous):
1. Les quatorze (14) premiers patineurs classés selon le classement global de la saison* 201314, sans inclure ceux qui sont blessés, ont pris leur retraite ou ont décidé de ne pas patiner
cette saison.
2. Les deux (2) positions restantes: le CHPCP choisira les patineurs à sa discrétion pour
compléter la listedes participants. Les patineurs qui refusent leur place dans la liste des
participants seront remplacés à la discrétion absolue du CHPCP.
Si le CHPCP n’applique pas sa ou toutes ses discrétions, les positions vacantes de participation
seront allouées selon le classement global de la saison 2013-14.
*Les égalités entre les patineurs seront brisées en favorisant le patineur qui a le meilleur résultat
global aux championnats canadiens.
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Qualification nationale Canadienne Ouverte
Endroit: Montréal, Québec
Date: 4-7 décembre 2014 inclus
Admissibilité:
Les concurrents à la Qualification nationale Canadienne Ouvertedoivent avoir 14 ans au 1er juillet
2014 (Règle 108 de l’ISU).
L’inscription pour la Qualification nationale Canadienne Ouverteest faite selon les priorités suivantes
jusqu’au nombre maximum d’inscriptions (voir ci-dessous):
1. Les athlètes ayant un classement canadien senior 2013-14 (sauf ceux qui ont participé aux
sélections pour les Coupes du monde de l’automne)
2. Les positions* restantes : les athlètes qui réussissent le critère de temps indiqué ci-dessous
selon leurs temps combinés des 500m + 1500m effectués entre le 1er septembre 2013 et le 1er
novembre 2014 dans une compétition sanctionnée par PVC avec un chronométrage
électronique. Veuillez prendre note que dans des circonstances spéciales les temps manuels
seront acceptés (ajustés vers le haut par 0,2).
Critère de temps*
Femmes:
Hommes:

3min 39sec selon les temps combinés 500m et 1500m. (ex: 0:52+2:47)
3min 21sec selon les temps combinés 500m et 1500m. (ex: 0:50+2:31)

*Exception:

Dans le cas où le nombre de participants qui réussissent le critère de temps dépasse
le nombre total de places disponibles, chaque province se verra garantir les
inscriptions pour au moins deux (2) patineurs par sexe qui réussissent le critère de
temps indiqué ci-dessus.

Nombre maximum de participants:
La compétition aura un maximum de 60 femmes et 60 hommes.
Les patineurs participeront aux rondes de qualification pour le 500m et le 1500m le jeudi. Les dix (10)
premiers patineurs après la fin de ces distances seront inscrits pour la compétition principale pour le
1000m le dimanche, tandis que les autres participeront au repêchage.
Horaire/format de la compétition:
Cette compétition durera 4 jours, du jeudi au dimanche. Le jeudi sera une journée de qualification
pour le 1500m et le 500m et les trois autres jours incluront la compétition principale ainsi que les
rondes de «repêchage» selon le format de la compétition ouverte. Au moins six (6) patineurs auront
accès au tableau principale à la suite des rondes de repêchage. Le vendredi il y aura le repêchage et
le tableau principaledu 1500m, le samedi il y aura le repêchage et le tableau principal du 500m et le
dimanche il y aura le repêchage et le tableau principal du 1000m. Pour déterminer quels patineurs
participent au repêchage ou au tableau principal du 1000m, le classement cumulatif des résultats des
500m et 1500m sera utilisé pour générer un classement pour la distance du 1000m. Les dix (10)
premiers athlètes passent directement au tableau principal, tandis que les autres participent au
repêchage.
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Jour 1
AM: Ronde de qualification du 1500m
PM: Ronde de qualification du 500m
Jour 2
AM: Repêchage du 1500m
PM: Finale du 1500m
Jour 3
AM: Repêchage du 500m
PM: Finale du 500m
Jour 4
AM: Repêchage du 1000m
PM: Finale du 1000m
Note spéciale :
Aux fins du classement de la fin de l’année, les patineurs d’âge senior recevront les points de
classement de cette compétition selon le procédé des points ajustés (voir page 26). Cela signifie que
les plus gros points disponibles de cette compétition pour les athlètes classés dans le classement
canadien senior égaleront ceux de la 17e place dans le système complet de points.
Les patineurs juniors qui ne se qualifient pas pour les championnats canadiens seniors auront
l’occasion d’obtenir des points complets pour le classement canadien junior.
Un exemple de la comparaison pour le classement de la fin de l’année pour les patineurs dans les
réseaux junior et senior est fourni ci-dessous:
Rang
finale au
NQ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nom
Pam
Molly
Polly
Sarah
Rachel
Laura
Doris
Lainey
Deirdre
Dallas
Shelley
Meaghan
Claire

Statut
Junior
Senior
Senior
Junior
Senior
Junior
Senior
Senior
Senior
Junior
Junior
Senior
Junior

Pour le
classement senior
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28
-

Pour le
classement junior
2
3
5

Seront dans le
classement senior

Seront dans le
classement junior
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Championnats canadiens seniors
Endroit: Montréal, Québec
Date: 16-18 janvier 2015 inclus
Liste de participants: Vingt-quatre (24) patineurs par sexe
Admissibilité
Les concurrents aux championnats canadiens seniors doivent avoir 15 ans au 1er juillet 2014 (Règle
108 de l’ISU).
L’inscription pour les championnats canadiens seniors est faite selon les priorités suivantes jusqu’au
nombre maximum d’inscriptions (voir ci-dessous):
1. Tous les patineurs qui ont participé aux sélections pour les Coupes du monde de l’automne.
2. Les positions restantes: les athlètes seront choisis selon le classement global de la
qualification nationale pour les championnats canadiens ouverts.
Si des patineurs des sélections pour les Coupes du monde de l’automne ne peuvent pas participer
aux championnats canadiens ouverts, les positions qui en résultent seront ajoutées à celles
disponibles par la qualification nationale.
Horaire/format de la compétition:
Cette compétition durera 3 jours avec chaque distance patinée une fois (1500m, 500m, 1000m, super
3000m). Des relais en démonstration pour les hommes et les femmes auront lieu si le temps le
permet.
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Sélections no 2 pour l’équipe nationale canadienne senior
ouverte
Endroit: Calgary, Alberta
Date: 12-15 mars 2015
Admissibilité
Les concurrents aux Sélections no 2 pour l’équipe nationale canadienne senior ouverte doivent avoir
15 ans au 1er juillet 2014 (Règle 108 de l’ISU).
L’inscription pour les Sélections no 2 pour l’équipe nationale canadienne senior ouverte est faite
selon les priorités suivantes jusqu’au nombre maximum d’inscriptions (voir ci-dessous):
1. Tous les patineurs qui se sont qualifiés pour les championnats canadiens seniors mais qui
n’ont pas été choisis pour les championnats du monde seniors.
2. Tous les patineurs d’âge senior qui se sont qualifiés pour la qualification nationale canadienne
ouverte.
3. Les positions restantes: les athlètes seniors qui réussissent le critère de temps indiqué cidessous selon leurs temps combinés des 500m + 1500m effectués entre le 1er août et le 24
février 2015 dans une compétition sanctionnée par PVC avec un chronométrage électronique.
Veuillez prendre note que dans des circonstances spéciales les temps manuels seront
acceptés (ajustés vers le haut par 0,2).
Critère de temps
Femmes:
Hommes:

3min 32sec selon les temps combinés des 500m et 1500m. (ex: 0:50+2:42)
3min 17sec selon les temps combinés des 500m et 1500m. (ex: 0:47+2:30)

Nombre maximum de participants:
La compétition aura un maximum de 60 femmes et 60 hommes.
Les patineurs participeront aux rondes de qualification pour le 500m et le 1500m le jeudi. Les dix (10)
premiers patineurs classés après la fin de ces distances participeront au tableau principale du 1000m
le dimanche, tandis que les autres participeront au repêchage.
Horaire/format de la compétition:
Cette compétition durera 4 jours, du jeudi au dimanche. Le jeudi sera une journée de qualification
pour le 1500m et le 500m et les 3 autres jours incluront la tableau principaleainsi que les rondes de
«repêchage» selon le format de la compétition ouverte. Au moins six (6) patineurs auront accès à la
tableau principaleà la suite des rondes de repêchage. Le vendredi il y aura le repêchage et la tableau
principalepour le 1500m, le samedi il y aura le repêchage et la tableau principalepour le 500m et le
dimanche il y aura le repêchage et la tableau principalepour le 1000m. Pour déterminer quels
patineurs participeront au repêchage ou à la tableau principaledu 1000m, le classement cumulatif des
résultats du 500m et du 1500m sera utilisé pour générer un classement pour la distance du 1000m.
Les dix (10) premiers athlètes passeront directement au tableau principale, tandis que les autres
participeront au repêchage.
Jour 1
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AM: Ronde de qualification du 1500m
PM: Ronde de qualification du 500m
Jour 2
AM: Repêchage du 1500m
PM: Finale du 1500m
Jour 3
AM: Repêchage du 500m
PM: Finale du 500m
Jour 4
AM: Repêchage du 1000m
PM: Finale du 1000m, finale A et B du 3000m
Démonstrations de relais 3000m féminin, 5000m masculin (si le temps le permet)
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Championnats canadiens juniors sur courte piste
Endroit: Trois-Rivières, Québec
Date: 9-11 janvier inclus
Liste des participants: Trente-deux (32) patineurs par sexe
Admissibilité:
Les concurrents aux championnats canadiens juniors sur courte piste doivent avoir 14 ans, mais pas
19 ans, au 1er juillet 2014. (Règle 108 de l’ISU)
L’inscription pour les championnats canadiens juniors sur courte piste 2015 est faite selon les
priorités suivantes:
1. Tous les athlètes juniors qui ont participé aux sélections pour les Coupes du monde de
l’automne. Ceux-ci incluent les patineurs originalement qualifiés ainsi que les patineurs
remplaçants qui ont participé à la compétition.
2. Les athlètes juniors, jusqu’à un total maximum de 30, du classement final de la qualification
nationale canadienne ouverte.
3. Les positions restantes: les athlètes juniors selon leurs temps combinés 500m + 1500m
réussis entre le 1er août et le 15 décembre 2014 dans une compétition sanctionnée de PVC
avec un chronométrage électronique. Veuillez prendre note que dans des circonstances
spéciales les temps manuels seront acceptés (ajustés vers le haut par 0,2).
Horaire/format de la compétition:
L’horaire pour cette compétition sera de 3 jours comme suit:
Jour 1: 1500m
Jour 2: 500m
Jour 3: 1000m, super 1500m
Démonstrations de relais 3000m féminin, 5000m masculin (si le temps le permet).
Veuillez prendre note que le CHPCP veut continuer d’organiser les championnats canadiens juniors
sur courte piste comme une compétition de trois jours dans l’avenir.
Notes spéciales :
Seulement les patineurs qui sont classés parmi les 16 premiers aux championnats canadiens juniors
sur courte piste de 2014 peuvent demander une exemption pour avoir accès à la compétition. Pour
obtenir des détails, consultez le Bulletin 164 sur les demandes d’exemption.
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Sélections no 2 pour l’équipe canadienne junior ouverte
Endroit: Toronto, Ontario
Date: 19-22 mars 2015
Admissibilité:
Les concurrents aux Sélections no 2 pour l’équipe canadienne junior ouverte doivent avoir 14 ans,
mais pas 19 ans, au 1er juillet 2014. (Règle 108 de l’ISU)
L’inscription pour les Sélections no 2 pour l’équipe canadienne junior ouverte est faite selon les
priorités suivantes jusqu’au nombre maximum d’inscriptions (voir ci-dessous):
1. Tous les patineurs qui se sont qualifiés pour les championnats canadiens juniors
2. Tous les patineurs juniors qui se sont qualifiés pour la qualification nationale canadienne
ouverte.
3. Les positions restantes: les athlètes juniors qui réussissent le critère de temps indiqué cidessous selon leurs temps combinés des 500m + 1500m effectués entre le 1er août et le 24
février 2015 dans une compétition sanctionnée par PVC avec un chronométrage électronique.
Veuillez prendre note que dans des circonstances spéciales les temps manuels seront
acceptés (ajustés vers le haut par 0,2).
Critère de temps*
Femmes:
Men:

3min 39sec selon les temps combinés des 500m et 1500m (ex: 0:52 + 2:47).
3min 21sec selon les temps combinés des 500m et 1500m (ex: 0:50+2:31).

*Exception:

Dans le cas où le nombre de participants qui réussissent le critère de temps dépasse
le nombre total de places disponibles, chaque province se verra garantir les
inscriptions pour au moins deux (2) patineurs par genre qui réussissent le critère de
temps indiqué ci-dessus.

Nombre maximum de participants:
La compétition aura un maximum de 60 femmes et 60 hommes.
Les patineurs participeront aux rondes de qualification pour le 500m et le 1500m le jeudi. Les dix (10)
premiers patineurs après la fin de ces distances seront inscrits pour le tableau principalepour le
1000m le dimanche, tandis que les autres participeront au repêchage.
Horaire/format de la compétition:
Cette compétition durera 4 jours, du jeudi au dimanche. Le jeudi sera une journée de qualification
pour le 1500m et le 500m et les trois autres jours incluront le tableau principale ainsi que les rondes
de «repêchage» selon le format de la compétition ouverte. Au moins six (6) patineurs auront accès
au tableau principale à la suite des rondes de repêchage. Le vendredi il y aura le repêchage et le
tableau principale du 1500m, le samedi il y aura le repêchage et le tableau principal du 500m et le
dimanche il y aura le repêchage et le tableau principal du 1000m. Pour déterminer quels patineurs
participent au repêchage ou au tableau principal du 1000m, le classement cumulatif des résultats des
500m et 1500m sera utilisé pour générer un classement pour la distance du 1000m. Les dix (10)
premiers athlètes passent directement au tableau principal, tandis que les autres participent au
repêchage.
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Jour 1
AM: Ronde de qualification du 1500m
PM: Ronde de qualification du 500m
Jour 2
AM: Repêchage du 1500m
PM: Finale du 1500m
Jour 3
AM: Repêchage du 500m
PM: Finale du 500m
Jour 4
AM: Repêchage du 1000m
PM: Finale 1000m, finale A et B du 1500m
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Classement canadien senior 2014 / 15
Dans le but de déterminer un classement canadien cumulatif final senior, les athlètes choisis dans
l’équipe pour les championnats du monde (seniors) sur courte piste de l’ISU seront classer du 1er au
5ieme rang dans l’ordre de leur sélection à l’équipe. Si le substitut pour l’équipe participe aux
championnats du monde, il sera classé en 6ieme rang. Le classement des autres athlètes sera
déterminé à partir des points du classement cumulatif des sélections pour les Coupes du monde de
l’automne 2014 ou de la qualification nationale pour les candienne ouverte, les championnats
canadiens seniors 2015 et les Sélections no 2 pour l’équipe nationale canadienne senior ouverte
(ajustés pour les demandes d’exemption).
Les trois compétitions seront pondérées comme suit:
Sélections pour les Coupes du monde de l’automne ou
Qualification nationale Canadienne Ouverte(selon les points ajustés)
Championnats canadiens seniors
Sélections no 2 pour l’équipe nationale canadienne senior ouverte

= 20%
= 40%
= 40%

Dans le cas où 2 patineurs ou plus obtiennent le même classement celui qui a le meilleur résultat
dans une distance individuelle aux championnats canadiens seniors sera classé le plus haut.

Les classements des distances individuelles seront aussi déterminés en utilisant la même
pondération des distances:
Sélections pour les Coupes du monde de l’automne ou
Qualification nationale Canadienne Ouverte(selon les points ajustés)
Championnats canadiens seniors
Sélections no 2 pour l’équipe nationale canadienne senior ouverte

= 20%
= 40%
= 40%

Les athlètes choisis pour les championnats du monde (seniors) courte piste de l’ISU auront le même
classement canadien pour les distances individuelles qu’ils auraient mérité avec les points de
classement cumulatif de seulement les sélections pour les Coupes du monde de l’automne (20%) et
les championnats canadiens seniors. Le classement pour ces athlètes ne sera pas affecté par celui
des autres athlètes qui ont participé aux sélections no 2 pour l’équipe nationale canadienne senior
ouverte.
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Classement canadien junior 2014 / 15
Dans le but de déterminer un classement canadien cumulatif final junior, les athlètes choisis dans
l’équipe pour les championnats du monde (juniors) sur courte piste de l’ISU seront classer du 1er au
4ieme rang dans l’ordre de leur sélection à l’équipe. Si le substitut pour l’équipe participe aux
championnats du monde, il sera classé en 5ieme rang. Le classement des autres athlètes sera
déterminé à partir des points du classement cumulatifs de la Qualification nationale Canadienne
Ouverte2014, les championnats canadiens juniors courte piste 2015 et les Sélections no 2 pour
l’équipe canadienne junior ouverte (ajustés avec les demandes d’exemption). Les trois compétitions
seront pondérées comme suit:
Qualification nationale Canadienne Ouverte
(selon les points complets)
Championnats canadiens juniors courte piste
Sélections no 2 pour l’équipe canadienne junior ouverte

= 20%
= 40%
= 40%

Dans le cas où 2 patineurs ou plus obtiennent le même classement celui qui a le meilleur résultat
dans une distance individuelle aux championnats canadiens juniors courte piste sera classé le plus
haut.
Les classements des distances individuelles seront aussi déterminés en utilisant la même
pondération des distances:
Qualification nationale Canadienne Ouverte
(selon les points complets)
Championnats canadiens juniors courte piste
Sélections no 2 pour l’équipe canadienne junior ouverte

= 20%
= 40%
= 40%

Les athlètes choisis pour les championnats du monde (juniors) courte piste de l’ISU auront le même
classement canadien pour les distances individuelles qu’ils auraient mérité avec les points de
classement cumulatif de seulement les sélections pour les Coupes du monde de
l’automne/qualification national Canadiene Ouverte 2014 (20%) et les championnats canadiens
juniors (80%). Le classement pour ces athlètes ne sera pas affecté par celui des autres athlètes qui
ont participé aux sélections no 2 pour l’équipe nationale canadienne junior ouverte.

Appels
Après les annonces de «l’équipe», le(s) athlète/s touché(s) par la décision de la demande
d’exemption a(ont) l’occasion de porter en appel cette décision selon la politique d’appel de Patinage
de vitesse Canada (consultez la politique d’appel de PVC RES 100).
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Points de classement
Rang

Complets
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ajustés

10000
8000
6400
5120
4096
3277
2949
2654
2389
2150
1935
1741
1567
1411
1269
1143
1028
925
833
750
675
607
546
492
443
398
359
323
290
261

1028
925
833
750
675
607
546
492
443
398
359
323
290
261
235
212
191
171
154
139
125
113
101
91
82
74
66
60
54
48

Rang

Complets
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

235
212
191
171
154
139
125
113
101
91
82
74
66
60
54
48
44
39
35
32
29
26
23
21
19
17
15
14
12
11

Ajustés
44
39
35
32
29
26
23
21
19
17
15
14
12
11
10
9
8
7
7
6
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2

Approuvé par le Comité de la haute performance courte piste le 29 juillet 2014.
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