2019-2020 NextGen ranking explanation
NextGen identification for qualification to the Development Team 2019-20
NextGen identification was used to qualify skaters on the development Team according to Bulletin 181 –
Team selection and carding.
Since only criteria up to standard C are eligible to qualify onto the Team, a separate ranking from the one
described in the next section was created to determine which order to follow to select the athlete to the
Development Team.
The following priorities were used to create this particular ranking :
Tier 1: Athletes having attained eligible element(s) (up to standard C) in each of the 3 criteria, then
Tier 2: Athletes having attained eligible element(s) (up to standard C) in 2 criteria, then
Tier 3: Athletes having attained eligible element(s) (up to standard C) in 1 criterion
To rank multiple athletes within the same tier, the total number of eligible elements an athlete attains
was used. Therefore, those athletes who attain more eligible elements are ranked higher. If athletes were
still tied within the tier, the athlete with the better adjusted National Senior ranking was favoured. If all
athletes within the tier did not have an adjusted Senior ranking, the Junior ranking was used to break the
tie. Finally, if all athletes did not have a Senior or Junior ranking, then the best 500m was used to break
the tie.
This ranking was used with the sole purpose of selecting athletes to the Development team. This ranking
will not for other purposes during for the 2019-2020 season.

NextGen Ranking list for 2019-2020
According to the criteria announced in Bulletin 183 – NextGen, the 2019-2020 NextGen ranking was
created using the following priorities :
Tier 1: Athletes having attained element(s) in each of the 3 criteria, then
Tier 2: Athletes having attained element(s) in 2 criteria, then
Tier 3: Athletes having attained element(s) in 1 criterion
To rank multiple athletes within the same tier, the total number of elements an athlete attains was used.
Therefore, those athletes who attain more elements are ranked higher. If athletes were still tied within
the tier, the athlete with the better adjusted National Senior ranking was favoured. If all athletes within
the tier did not have an adjusted Senior ranking, the Junior ranking was used to break the tie. Finally, if all
athletes did not have a Senior or Junior ranking, then the best 500m was used to break the tie.
This ranking will be used for the 2019-2020 season whenever the Bulletins refer to the 2019-2020 NextGen
ranking list.

Explication du classement NextGen 2019-2020
Identification NextGen pour qualification sur l’équipe de développement 2019-2020
l’Identification NextGen a été utilisée pour qualifier des athlètes sur l’équipe nationale de développement
selon le Bulletin 181 – Sélection de l’équipe et brevets.
Étant donné que seulement les critères jusqu’au standard C sont éligibles pour se qualifier sur l’équipe,
un classement séparé à celui décrit dans la section suivante a été créé pour déterminer l’ordre à suivre
pour sélectionner les athlètes sur l’équipe de développement.
Les priorités suivantes ont été utilisées pour créer ce classement particulier :
Catégorie 1 : athlètes ayant atteint un ou plusieurs éléments des trois (3) critères;
Catégorie 2 : athlètes ayant atteint un ou plusieurs éléments de deux (2) critères;
Catégorie 3 : athlètes ayant atteint un ou plusieurs éléments d’un (1) critère.
Pour classer plusieurs athlètes dans une même catégorie, on tient compte du nombre d’éléments éligibles
atteints par athlète. Ainsi, plus un athlète a atteint d’éléments éligibles, mieux il est classé. Si des athlètes
se retrouvaient à égalité dans une même catégorie, ils ont été départagés en fonction du classement
national senior ajusté. Si ce n’était pas tous les athlètes qui figuraient au classement national senior ajusté,
le classement junior a été utilisé pour briser l’égalité. Finalement, si ce n’était pas tous les athlètes qui
figuraient au classement national senior ou junior, le meilleur résultat au 500 m a été utilisé pour briser
l’égalité.
Ce classement a été utilisé dans l’unique objectif de sélectionner les athlètes sur l’équipe de
développement. Il ne sera plus utilisé durant la saison 2019-2020.
Classement NextGen pour 2019-2020
Selon les critères annoncés dans le Bulletin 183 – NextGen, le classement NextGen 2019-2020 a été créé
en suivant les priorités suivantes :
Catégorie 1 : athlètes ayant atteint un ou plusieurs éléments des trois (3) critères;
Catégorie 2 : athlètes ayant atteint un ou plusieurs éléments de deux (2) critères;
Catégorie 3 : athlètes ayant atteint un ou plusieurs éléments d’un (1) critère.
Pour classer plusieurs athlètes dans une même catégorie, on tient compte du nombre d’éléments atteints
par athlète. Ainsi, plus un athlète a atteint d’éléments, mieux il est classé. Si des athlètes se retrouvaient
à égalité dans une même catégorie, ils ont été départagés en fonction du classement national senior
ajusté. Si ce n’était pas tous les athlètes qui figuraient au classement national senior ajusté, le classement
junior a été utilisé pour briser l’égalité. Finalement, si ce n’était pas tous les athlètes qui figuraient au
classement national senior ou junior, le meilleur résultat au 500 m a été utilisé pour briser l’égalité.
Ce classement sera utilisé pour la saison 2019-2020 à tout moment ou les Bulletins réfèrent au classement
NextGen 2019-2020.

