
 

 

ÉQUIPE DU QUÉBEC 
 

CRITÈRES DE SÉLECTION  
(Tournées de compétitions en 07-08) 

 
 
Règles générales  : 
 
1- Il est attendu que les athlètes sélectionnés pour un voyage y participent pour 

toute la durée prévue. Dans de rares cas à évaluer par le personnel 
d’entraîneurs et le directeur général, des athlètes pourraient participer à une 
partie du voyage seulement, mais le support financier serait à ce moment au 
prorata de la durée normale du voyage. 

 
2- Un athlète sélectionné pour un voyage qui connaîtrait des problèmes de 

santé suffisamment sérieux avant le voyage pour compromettre ses résultats 
et ceux de l’Équipe peut être remplacé selon la recommandation du 
personnel d’entraîneurs; l’athlète remplaçant serait sélectionné selon la 
recommandation des entraîneurs et du coordonnateur ou selon les critères en 
vigueur lorsque c’est le cas. 

 
 
3- Tout athlète sélectionné pour un voyage qui contrevient aux règlements 

d’Équipe sera exclu du voyage et retourné chez lui en moins de 24 heures à 
ses frais. 

 
NOTES : 
 
Les critères de sélections édictés dans ce document ont été élaborés en fonction 
de l’information disponible sur le calendrier de compétitions et le nouveau 
système de points canadiens au moment de la publication de la présente 
version. Advenant toutes modifications à ces prémisses au cours des semaines 
à venir, des ajustements pourraient être apportés aux présents critères pour 
prendre en compte ces changements ou certaines précisions apportées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1- COUPE CANADA,  Valcartier (3 courses)  
 
HORAIRE VOYAGE :  12 au 16 décembre 2007 
  
 
PRÉSÉLECTIONNÉS :   Membres de l’Équipe du Québec 2007-2008 
  (4 hommes et 4 femmes) 
  
    
SUPPORT FINANCIER AUX ATHLÈTES : 
 
Transport + hébergement + inscriptions aux courses + dépenses entraîneurs + fartage  
  
 
 
2- SÉLECTIONS MONDIAUX JUNIORS ET U23 (Duntroon,Ont ario)  
 
HORAIRE VOYAGE :  31 décembre au 6 janvier 2008 
  (3 courses) 
 
PRÉSÉLECTIONNÉS :   Membres de l’Équipe du Québec 2007-2008 
  (4 hommes et 4 femmes) 
  
 
    
SUPPORT FINANCIER AUX ATHLÈTES : 
 
Transport + hébergement + inscriptions aux courses + dépenses entraîneurs + fartage  
  
 
 
 
3- CHAMPIONNATS CANADIENS, à Callaghan Valley, Colo mbie-Britanique  
 
HORAIRE VOYAGE :  13 au 23 mars 2008 
 
PRÉSÉLECTIONNÉS :  1) les athlètes qui auront été sélectionnés pour les 

championnats du monde junior, U23 et championnat du 
monde senior. 

 
POSTES OUVERTS :  12 athlètes juniors et 4 athlètes seniors avec l’Équipe du 

Québec + 12 athlètes juniors avec leurs clubs. 
 
COURSES DE SÉLECTIONS : 

 
Coupe Québec au Mont Ste-Anne (12 et 13 janvier 
2008) : départ individuel classique (samedi) + départ de 
masse libre (dimanche) 

 



 

 

Championnat de l’Est du Canada, Gatineau (2 et 3 
février 2008) :  résultat final du sprint libre selon la méthode 
de calcul de la Coupe Québec (samedi)+ départ de masse 
classique (dimanche) 

 
Course Québec au Mont Orford (9 et 10 février 
2008) : départ individuel classique (samedi) + départ de 
masse style libre (dimanche) 

 
 
CRITÈRES :  A) en plus des athlètes présélectionnés, les 2 meilleur(e)s 

dans chacune des catégories juvénile, junior B et junior A 
seront sélectionnés de la façon suivante : 

 
1) Le pointage cumulatif des 2 meilleures courses en 

style classique et des 2 meilleures courses en style 
libre sur les 6 courses de sélections 
 

2) Les résultats retenus seront calculés en 
pourcentage de temps de course par rapport aux 
gagnants dans chaque catégorie et chaque course 
(100% aux premiers Québécois de chaque 
catégorie)  

 
 
B) En plus des athlètes seniors présélectionnés, 2 athlètes 
seniors (2 postes de chaque sexe) seront sélectionnés 
selon leur rang sur la Liste de Points canadiens de 
distance au 4 février 2008. 

 
 

C) en plus des athlètes présélectionnés, les 3e et 4e dans 
chacune des catégories juvénile, junior B et junior A (de 
chaque de sexe) selon le mode de sélection décrit au point 
A recevront un support financier pour participer aux 
championnats canadiens avec leur club. 

 
 
SUPPORT FINANCIER AUX ATHLÈTES SÉLECTIONNÉS AVEC L’ÉQUIPE DU 
QUÉBEC : 
 
Transport sur place + hébergement et nourriture sur le site d’hébergement (seulement) + 
inscriptions aux courses + dépenses entraîneurs + fartage  
  


