Annonce pour l’inscription et l’admissibilité à la compétition de sélection Olympique 2014
Tel que décrit dans la politique et procédures de sélection Olympique de courte piste, les sélections de
l’équipe olympique de courte piste 2014 seront limitées à 16 athlètes de chaque genre selon ce qui suit:
1. 14 athlètes: les 14 premiers athlètes au classement canadien 2012-13 final ajusté (sujet aux
demandes d’exemption pour le statut d’équipe et/ou pour accès à la liste d’inscriptions) seront
sélectionnés.
2. 2 athlètes: le comité de sélection olympique à l’absolue discrétion d’inviter 2 autres athlètes
pour compléter la liste d’inscriptions de 16 aux sélections de l’équipe olympique de courte
piste 2014. Si le comité de sélection olympique n’utilise pas une partie ou toute sa discrétion
alors les positions de départ vacantes (pour un total final de 16 concurrents) seront alloués
selon le classement canadien final ajusté 2012-13 dans l’ordre de classement 15 et 16.
Si un athlète admissible est forcé de se retirer à cause d’une maladie, d’une blessure, etc., avant la
première distance de la compétition, sa place sera automatiquement offerte à l’athlète admissible suivant,
dans une liste de substituts qui seront nommés à la discrétion du comité de sélection olympique (CSO). Si
le comité de sélection olympique n’utilise pas une partie ou toute sa discrétion en identifiant les 2 derniers
athlètes pour l’inscription dans le groupe, alors la liste des substituts sera allouée selon le classement
Canadien final ajusté 2012-13.

Les 14 premiers athlètes sur la liste sont:

FEMMES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

HOMMES
Marie-Ève Drolet
Marianne St-Gelais
Valérie Maltais
Jessica Hewitt
Gabrielle Waddell
Caroline Truchon
Jessica Gregg
Valérie Lambert
Keri Morrison
Courtney Shmyr
Vicky Labourdette
Kasandra Bradette
Sabrina Bourgela
Taylor Schmidt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Michael Gilday
Charles Hamelin
Charle Cournoyer
Olivier Jean
Guillaume Bastille
François Hamelin
Liam McFarlane
Vincent Cournoyer
Rémi Beaulieu-Tinker
Patrick Duffy
Alexandre St-Jean
François-Louis Tremblay
Yoan Gauthier
Maxime Gauthier

Pour les décisions liées aux 2 positions discrétionnaires15 et 16 de la liste des inscrits de même que pour
2 substitues, le CSO a considéré les facteurs suivant en lien avec les critères subjectifs de l’article IX pour
les choix discrétionnaires:
Les facteurs qui seront pris en considération incluent:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Les performances et l’expérience internationale
Les performances nationales
Les performances à l’entraînement
L’aptitude pour la compétition
La dynamique de l’équipe
L’engagement envers le programme d’entraînement
Le statut médical et de santé

Les facteurs suivant ont également été considérées:

8) Technique
9) Développement à long terme du participant et de l'athlète (2018 objectif)
10) Bénéfices retirés

Les athlètes en question sont:

FEMMES
15. Kim Boutin
16. Namasthée Harris-Gauthier

HOMMES
15. William Preudhomme
16. Samuel Bélanger-Marceau

Les athlètes substituts sont:

FEMMES
Substitut 1. Audrey Phaneuf
Substitut 2. Michelle Mackay

HOMMES
Substitut 1. Sébastien Landry
Substitut 2. Dave Belval

