Camp d’entraînement et courses au Tour B 2018
Critères de sélection des athlètes

Description du voyage
Le CNEPH et SFQ offriront l’opportunité aux athlètes sélectionnés de participer à un camp
d’entraînement et à 2 événements du Tour B européen entre le 4 et le 19 février 2018.
Horaire sommaire :
4 février : départ du Canada jusqu’à Munich (Allemagne)
5-8 février : entraînement à Seefeld (Autriche)
8-13 février : entraînement à Davos (Suisse) suivi de l’ « OPA Cup » à Klosters
(Suisse) les 10 et 11 (sprint classique, distance classique départ de masse)
13-18 février : entraînement et « OPA Cup » à Zwiesel (Allemagne) du 16 au 18 (sprint
classique, distance classique, distance skate départ de masse)
19 février : retour de Munich vers le Québec
Les 2 entraîneurs en charge des athlètes seront Charles Castonguay et Gilles Lefebvre. Si le
groupe d’athlètes était de 11 ou plus, un 3e entraîneur se joindra à l’équipe d’encadrement.
Un maximum de 14 athlètes québécois seront sélectionnés.
Les athlètes sélectionnés seront accompagnés par Gilles Lefebvre lors du voyage vers
l’Europe et rentreront au pays avec toute l’équipe.

Sélection des athlètes
Nombre d’athlètes : Le CNEPH sélectionnera d’abord ses athlètes. Le reste des places
seront comblées par des athlètes de l’Équipe du Québec. Un maximum de 14 athlètes
québécois seront sélectionnés.
Éligibilité : tous les athlètes québécois nés en 1996 et après (21 ans et plus jeunes cette
saison) qui ne font pas partie d’un des 3 Centres nationaux sont éligibles (ce voyage au Tour
B sert de préparation préliminaire aux Jeux du Canada 2019).
Support financier : les athlètes sélectionnés bénéficieront d’un support financier de minimum
500$ de la part de SFQ (le coût total est d’environ 2 500$).
Critères de sélection :
- Les athlètes sélectionnés pour les Championnats du monde junior et U23 seront
présélectionnés.*
- S’il reste une ou des place(s) disponible(s), les listes de points canadiens régulières incluant
les résultats des courses de Sélections pour les Mondiaux seront utilisées. Le total de 70%

des points de distance + 30% des points de sprint servira à établir l’ordre de sélection des
athlètes.
* Si plus d’athlètes que le nombre de places disponibles étaient sélectionnés pour les
Mondiaux junior & U23, le comité technique de SFQ sera mandaté pour sélectionner les
athlètes pour ce Tour B.

