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BULLETINS DE LA HAUTE PERFORMANCE
La philosophie de sélection de l’équipe est de choisir les athlètes qui obtiendront les meilleurs
résultats possible pour le Canada aux Jeux olympiques et au Championnat du monde par
distances individuelles
Le CHP-LP publiera des bulletins de façon périodique durant la saison pour informer les
patineurs, entraîneurs, le CDO et les fédérations membres de PVC de toute mise à jour ou
modification aux critères de sélection, aux compétitions, etc.
Le CHP-LP se réserve le droit de modifier ou de remplacer les politiques ci-jointes si des
circonstances imprévues le justifient et si ces modifications sont manifestement dans l’intérêt du
programme de haute performance. Dans de telles situations, tous les athlètes et les entraîneurs
seront informés de toute modification qui aura été confirmée par le CHP-LP.
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Format et règlements des compétitions
Règlement général
Règles des courses
Les règles qui s’appliquent lors des compétitions de PVC mentionnées dans le présent bulletin (y
compris les qualifications pour la Coupe du monde) sont tirées des règlements de l’ISU, des
bulletins de CHP-LP et des procédures et règlements de PVC, sauf les exceptions mentionnées
ci-dessous.

Disqualification
Toutes les compétitions se déroulent en fonction des règlements de l’ISU. Si un compétiteur est
disqualifié pour une distance donnée, il perd son rang dans cette épreuve à moins d’une décision
contraire du CHP-LP.
Les temps des courses individuelles et les temps de reprises restent valides aux fins de
classement et de sélection.

Jury de la haute performance
Pour tous les événements mentionnés, le jury du CHP-LP sera formé du directeur du programme
longue piste (ou son remplaçant), de l’arbitre et du président du Comité de la haute performance
ou des membres élus présents du Comité.

Uniformes de l’équipe nationale
Durant une compétition sanctionnée par Patinage de vitesse Canada, les athlètes canadiens
n’ont pas le droit de porter d’uniforme de compétition (combinaison moulante) identifié comme
appartenant à une autre équipe nationale ou à un autre pays, à moins de faire partie de cette
équipe ou de représenter ce pays au moment de la compétition. (Règle N1-106 de PVC)
En outre, un patineur n’a pas le droit de porter une combinaison moulante d’une équipe nationale
de Patinage de vitesse Canada ou d’une équipe de développement d’une saison antérieure
pendant les Championnats canadiens, les Championnat nord-américain ou les Coupes du
Canada. (Le jury du CHP-LP peut accorder une exemption à cette règle.)
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Qualifications pour la Coupe du monde d’automne, du 27 au
30 octobre 2011, Calgary
Jeudi 27 octobre
Vendredi 28 octobre
Samedi 29 octobre
Dimanche 30 octobre

Femmes
1000 m
1500 m
3000 m
2 × 500 m/5000 m

Hommes
1000 m
1500 m
5000 m
2 × 500 m/10 000 m

Vendredi 4 novembre

Départ en groupe

Départ en groupe

Lors des qualifications en vue de la Coupe du monde d’automne 2011, les patineurs qui satisfont
aux critères suivants ont le droit de concourir pour une place dans l’équipe de la Coupe du
monde :
1. Les patineurs de l’équipe nationale et de l’équipe de développement sont admissibles pour
toutes les distance, à l’exception de la course en départ de groupe tel qu’indiqué cidessous.
2. Les patineurs qui ont atteint les temps de qualification de l’ISU pour la Coupe du monde
ou ceux classés parmi les 20 premiers (pour le 500 m, le 1000 m ou le 1500 m) ou les 12
premiers (pour le 3000 m, le 5000 m ou le 10 000 m) au classement canadien final pour
2010-2011.
3. Le CHP-LP se réserve le droit inconditionnel d’inviter d’autres patineurs à participer aux
qualifications d’automne 2011.
4. La liste finale des athlètes admissibles à chaque épreuve de distance sera publiée
24 heures avant le tirage au sort.
5. Les départs en groupe se feront selon les règles établies dans le communiqué no 1689 de
l’ISU. L’accès aux qualifications pour les départs en groupe sera limité aux qualifications
des Coupes du monde du 1500m, 3000/5000m et du 10000m et complété à l’aide des
résultats du 1500m lors des qualifications, pour un maximum de 28 participants. Les
athlètes doivent avoir réalisé le temps de qualification requis par l’ISU pour la Coupe du
monde dans au moins une épreuve, peu importe la distance.
Tirage au sort
Pour chaque épreuve par distance des qualifications pour la Coupe du monde, le tirage au sort
de paires se fera en fonction du classement canadien.
Les compétiteurs seront séparés en groupes de quatre patineurs chacun. Les deux dernières
paires seront formées par tirage au sort au sein du groupe comprenant les quatre compétiteurs
les mieux classés, et ainsi de suite. S’il y a un nombre impair de participants, le patineur restant
courra seul en premier.
À la deuxième course du 500 mètres (femmes et hommes), les paires seront formées en fonction
du temps réalisé par les compétiteurs à la première course et de façon à ce que les participants
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changent de couloir de départ pour la deuxième course (règle 242 de l’ISU). Si deux ou plusieurs
compétiteurs qui avaient le même couloir de départ à la première course réalisent un temps
identique, leur position de départ leur sera attribuée en fonction de leur classement initial.
L’ordre de départ des paires sera inverse au classement des compétiteurs à la première course.
Par conséquent, les compétiteurs les mieux classés dans chaque couloir de départ formeront la
dernière paire, et le ou les compétiteurs au dernier rang courront en premier.

Coupe du Canada 1, du 2 au 4 décembre 2011, Québec
Pour la Coupe du Canada 1, le format suivant est recommandé :
Vendredi 2 décembre
Samedi 3 décembre
Dimanche 4 décembre

Femmes
500 m, 1500 m
1000 m, 3000 m
500 m, 1000 m, 5000 m*

Hommes
500 m, 1000 m, 3000 m (junior)
1500 m, 5000 m
500 m, 1000 m, 10 000 m*

* Les qualifications finales par distance seront déterminées en fonction du résultat de la 3e plus
longue épreuve de distance, soit le 3000 m – femmes et le 5000 m – hommes. (Maximum de huit
patineurs pour le 5000 m – femmes et le 10 000 m – hommes, l’ordre de priorité étant établi
selon le classement au 3000 m – femmes et au 5000 m – hommes du 3 décembre.)

Admissibilité : seniors et juniors A, B et C2
Remarque : Les patineurs de la catégorie junior C2 sont ceux nés entre le 1er
juillet 1996 et le 30 juin 1997.
Les temps de qualification à atteindre pour cet événement sont indiqués cidessous.
Pour qu’un temps de qualification soit valide, le patineur doit l’avoir réalisé
entre le 1er juillet 2010 et la date limite d’inscription.
Les temps soumis comme temps de qualifications peuvent être vérifiés sur
SpeedskatingResults.com
Temps de qualification pour la Coupe du Canada 1
Calg./S.L.C.

Extérieur

Femmes – senior

500 m – 0:45,0
1000 m – 1:29,0
1500 m – 2:19,0
3000 m – 4:54,0

0:50,0
1:39,0
2:34,0
5:30,0

Femmes – junior

500 m – 0:47,0
1000 m – 1:31,0
1500 m – 2:21,0
3000 m – 4:56,0

0:51,0
1:41,6
2:37,6
5:36,0
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Pour être admissibles à l’épreuve du 3000 m, les patineurs doivent avoir réalisé le temps
de qualification requis pour le 1500 m ou le 3000 m. Les patineurs ayant obtenu le temps
requis dans au moins une épreuve, peu importe la distance, sont admissibles aux
épreuves de 500 m, 1000 m et 1500 m.
Hommes – senior

500 m – 0:40,0
1000 m – 1:19,0
1500 m – 2:01,0
5000 m – 7:19,0

0:46,2
1:31,6
2:23,5
8:46,8

Hommes – junior

500 m – 0:42,0
1000 m – 1:21,0
1500 m – 2:03,0
3000 m – 4:26,0
5000 m – 7:21,0

0:46,2
1:31,6
2:23,5
5:04,1
8:46,8

Pour être admissibles à l’épreuve du 5000 m, les patineurs doivent avoir réalisé le temps
de qualification requis pour le 1500 m, le 3000 m ou le 5000 m. Les patineurs ayant obtenu
le temps requis dans au moins une épreuve, peu importe la distance, sont admissibles aux
épreuves de 500 m, 1000 m et 1500 m.

Regroupement des patineurs pour le départ à la Coupe du Canada 1
Pour toutes les distances
Groupe 1 : Les huit premiers patineurs présents au classement pour cette distance (en fonction
du classement canadien final pour 2010-2011).
Groupe 2 : Les huit patineurs présents suivants au classement pour cette distance.
Groupe 3 : Les huit patineurs présents suivants au classement pour cette distance.
Groupe 4 : Les huit patineurs présents suivants au classement pour cette distance.
Groupe 5 : Les autres patineurs ayant réalisé les meilleurs temps de la saison 2010-2011. Des
sous-groupes de huit seront ensuite formés pour le tirage au sort.
Pour la deuxième course du 500 m et du 1000 m, les paires seront établies selon la règle 262 de
l’ISU.

Tirage au sort pour la Coupe du Canada 1
Le jury du CHP-LP établira l’ordre des paires pour les courses.
Le tirage au sort commencera de préférence par le groupe 1, puis le groupe 2, le groupe 3, etc.
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Championnat canadien par distances individuelles, du 5 au
8 janvier 2012, Calgary
Pour le Championnat canadien par distances individuelles, le format suivant sera employé :
5 janvier
6 janvier
7 janvier
8 janvier

1500 m – hommes
1000 m – hommes
5000 m – hommes
3000 m – hommes (junior)
10 000 m – hommes
500 m – femmes (2 ×)

3000 m – femmes
1500 m – femmes

Départ en groupe

Départ en groupe

1000 m – femmes
5000 m – femmes
500 m – hommes (2 ×)

Admissibilité au Championnat canadien par distances individuelles
500 m – 20 patineurs satisfaisant aux normes de l’ISU pour la Coupe du monde*
1.
Qualifications pour la Coupe du monde d’automne (500 m)
2.
Qualifications pour la Coupe du monde d’automne (1000 m)
3.
Classement par temps lors des compétitions de l’automne 2011
1000 m – 20 patineurs satisfaisant aux normes de l’ISU pour la Coupe du monde*
4.
Qualifications pour la Coupe du monde d’automne (1000 m)
5.
Qualifications pour la Coupe du monde d’automne (500 m)
6.
Qualifications pour la Coupe du monde d’automne (1500 m)
7.
Classement par temps lors des compétitions de l’automne 2011
1500 m – 20 patineurs satisfaisant aux normes de l’ISU pour la Coupe du monde*
1.
Qualifications pour la Coupe du monde d’automne (1500 m)
2.
Qualifications pour la Coupe du monde d’automne (1000 m)
3.
Qualifications pour la Coupe du monde d’automne (3000 m – femmes/5000 m –
hommes)
4.
Classement par temps lors des compétitions de l’automne 2011
3000 m – femmes/5000 m – hommes – 16 patineurs satisfaisant aux normes de l’ISU pour la
Coupe du monde*
1.
Qualifications pour la Coupe du monde d’automne (3000 m – femmes/5000 m –
hommes)
2.
Qualifications pour la Coupe du monde d’automne (1500 m)
3.
Qualifications pour la Coupe du monde d’automne (5000 m – femmes/10 000 m –
hommes)
4.
Classement par temps lors des compétitions de l’automne 2011
5000 m – femmes/10 000 m – hommes – 16 patineurs satisfaisant aux normes de l’ISU pour la
Coupe du monde*
1.
Qualifications pour la Coupe du monde d’automne (3000 m – femmes/5000 m –
hommes)
2.

Classement par temps lors des compétitions de l’automne 2011

*Les normes de l’ISU pour la Coupe du monde sont indiquées à la dernière page du présent
bulletin.
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Le CHP-LP se réserve le droit inconditionnel d’inviter d’autres patineurs à participer à la
compétition.

Regroupement des patineurs pour le départ au Championnat canadien par
distances individuelles
500 m, 1000 m, 1500 m
Groupe 1 – Les six patineurs ayant réalisé les temps les plus rapides de la saison en cours.
Groupe 2 – Les six patineurs suivants ayant réalisé les temps les plus rapides de la saison en
cours.
Groupe 3 – Patineurs restants.
3000 m – femmes/5000 m – hommes
Groupe 1 – Les quatre temps les plus rapides de la saison en cours.
Groupe 2 – Les quatre patineurs suivants ayant réalisé les temps les plus rapides de la saison en
cours.
Groupe 3 – Les quatre patineurs suivants ayant réalisé les temps les plus rapides de la saison en
cours.
Groupe 4 – Patineurs restants.
5000 m – femmes/10 000 m – hommes
Groupe 1 – Les quatre temps les plus rapides de la saison en cours.
Groupe 2 – Les quatre patineurs suivants ayant réalisé les temps les plus rapides de la saison en
cours.
Groupe 3 – Patineurs restants.

Tirage au sort pour le Championnat canadien par distances individuelles
Toutes les courses des Championnats canadiens commenceront par les moins bien classés et
termineront par les mieux classés, comme à la Coupe du monde de l’ISU et au Championnat du
monde.
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Coupe du Canada 2, du 5 au 8 janvier 2012, Calgary
Pour la Coupe du Canada 2, le format suivant est recommandé :
5 janvier
6 janvier
7 janvier
8 janvier

1500 m – hommes
1000 m – hommes
5000 m – hommes
3000 m – hommes (junior)
500 m – femmes (2 ×)
Départ en groupe

3000 m – femmes
1500 m – femmes
1000 m – femmes
500 m – hommes (2 ×)
Départ en groupe

Admissibilité : seniors et juniors A, B et C2
Remarque : Les patineurs de la catégorie junior C2 sont ceux nés entre le 1er
juillet 1996 et le 30 juin 1997.
Les temps de qualification à atteindre pour cet événement sont indiqués cidessous.
Pour qu’un temps de qualification soit valide, le patineur doit l’avoir réalisé
entre le 1er juillet 2010 et la date limite d’inscription.
Les temps soumis comme temps de qualifications peuvent être vérifiés sur
SpeedskatingResults.com
Temps de qualification pour la Coupe du Canada 2
Calg./S.L.C.

Extérieur

Femmes – senior

500 m – 0:45,0
1000 m – 1:28,0
1500 m – 2:15,0
3000 m – 4:48,0

0:48,0
1:37,0
2:30,0
5:25,0

Femmes – junior

500 m – 0:46,0
1000 m – 1:30,0
1500 m – 2:20,0
3000 m – 4:55,0

0:48,0
1:38,0
2:31,0
5:25,0

Pour être admissibles à l’épreuve du 3000 m, les patineurs doivent avoir réalisé le temps
de qualification requis pour le 1500 m ou le 3000 m. Les patineurs ayant obtenu le temps
requis dans au moins une épreuve, peu importe la distance, sont admissibles aux
épreuves de 500 m, 1000 m et 1500 m.
Hommes – senior

500 m – 0:40,0
1000 m – 1:18,0
1500 m – 1:58,0
5000 m – 7:20,0

0:43,0
1:25,0
2:12,0
8:05,0

Hommes – junior

500 m – 0:41,0
1000 m – 1:20,0
1500 m – 2:02,0

0:44,0
1:27,0
2:14,0
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3000 m – 4:25,0
5000 m – 7:30,0

4:55,0
8:10,0

Pour être admissibles à l’épreuve du 5000 m, les patineurs doivent avoir réalisé le temps
de qualification requis pour le 1500 m, le 3000 m ou le 5000 m. Les patineurs ayant obtenu
le temps requis dans au moins une épreuve, peu importe la distance, sont admissibles aux
épreuves de 500 m, 1000 m et 1500 m.

Regroupement des patineurs pour le départ à la Coupe du Canada 2
Les groupes de patineurs à la Coupe du Canada 2 seront établis comme suit.
Pour toutes les distances
Groupe 1 : Les huit premiers patineurs présents au classement pour cette distance (en fonction
du classement canadien courant pour 2011-2012).
Groupe 2 : Les huit patineurs présents suivants au classement pour cette distance.
Groupe 3 : Les huit patineurs présents suivants au classement pour cette distance.
Groupe 4 : Les autres patineurs ayant réalisé les meilleurs temps de la saison 2011-2012. Des
sous-groupes de huit seront ensuite formés pour le tirage au sort.
Groupe 5 : Les autres patineurs ayant réalisé les meilleurs temps de la saison 2010-2011. Des
sous-groupes de huit seront ensuite formés pour le tirage au sort.
Pour la deuxième course du 500 m et du 1000 m, les paires seront établies selon la règle 262 de
l’ISU.

Tirage au sort pour la Coupe du Canada 2
Le jury du CHP-LP établira l’ordre des paires pour les courses.
Le tirage au sort commencera de préférence par le groupe 1, puis le groupe 2, le groupe 3, etc.
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Championnat canadien junior, du 3 au 5 février 2012,
Saskatoon
Pour le Championnat canadien junior, le format suivant est recommandé :
Vendredi 3 février
Samedi 4 février
Dimanche 5 février

Femmes
500 m, 1500 m
1000 m, 3000 m
500 m, 1000 m

Hommes
500 m, 1000 m, 3000 m
1500 m, 5000 m
500 m, 1000 m

Championnat canadien junior (toutes distances) :
Femmes : 1er 500 m, 1500 m, 1000 m, 3000 m Hommes : 1er 500 m, 3000 m, 1500 m, 5000 m
Championnat canadien junior (sprint)
Femmes : 2 × 500 m, 2 × 1000 m

Hommes : 2 × 500 m, 2 × 1000 m

Pour participer au Championnat canadien junior, tous les patineurs doivent
avoir réalisé au moins un temps de qualification pour la Coupe du monde
junior.
Admissibilité : Juniors A, B et C2
Remarque : Les patineurs de la catégorie junior C2 sont ceux nés entre le 1er
juillet 1996 et le 30 juin 1997.
Temps de qualification pour le Championnat canadien junior (normes de la
Coupe du monde junior)
Femmes

500 m – 0:44,0
1000 m – 1:28,0
1500 m – 2:18,0
3000 m – 4:55,0

Hommes

500 m – 0:40,0
1000 m – 1:20,0
1500 m – 2:05,0
3000 m – 4:20,0

Les temps soumis comme temps de qualifications peuvent être vérifiés sur
SpeedskatingResults.com
Les règles de l’ISU pour les compétitions de catégorie junior s’appliqueront lors du Championnat
canadien junior.

Positions de départ et tirage au sort pour le Championnat canadien
junior
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Pour le Championnat canadien junior, les positions de départ pour les épreuves de la première
journée (500 m et 1500 m pour les femmes; 500 m, 1000 m et 3000 m pour les hommes) seront
établies en fonctions des résultats de la Coupe du Canada 2.
Les positions de départ pour la troisième et la quatrième épreuve de distance seront déterminées
selon la règle 227 de l’ISU, deuxième paragraphe. Tous les patineurs seront toutefois qualifiés
pour la plus longue épreuve de distance.
Les positions de départ pour la deuxième course de 500 m et de 1000 m seront établies en
fonction des résultats de la première course de même distance.

Coupe du Canada 3, du 3 au 5 février 2012, Saskatoon
Pour la Coupe du Canada 3, le format suivant sera employé :
Vendredi 3 février
Samedi 4 février
Dimanche 5 février

Femmes
500 m, 1500 m
1000 m, 3000 m
500 m, 1000 m, départ en groupe

Hommes
500 m, 1000 m
1500 m, 5000 m
500 m, 1000 m, départ en groupe

Admissibilité : seniors et juniors A, B et C2
Remarque : Les patineurs de la catégorie junior C2 sont ceux nés entre le 1er
juillet 1996 et le 30 juin 1997.
Les temps de qualification à atteindre pour cet événement sont indiqués cidessous.
Pour qu’un temps de qualification soit valide, le patineur doit l’avoir réalisé
entre le 1er juillet 2010 et la date limite d’inscription.
Les temps soumis comme temps de qualifications peuvent être vérifiés sur
SpeedskatingResults.com
Temps de qualification pour la Coupe du Canada 3 (senior et junior)
Femmes

Calg./S.L.C.
500 m – 0:46,0
1000 m – 1:30,0
1500 m – 2:20,0
3000 m – 4:55,0

Extérieur
0:48,0
1:37,0
2:30,0
5:25,0

Pour être admissibles à l’épreuve du 3000 m, les patineurs doivent avoir réalisé le temps
de qualification requis pour le 1500 m ou le 3000 m. Les patineurs ayant obtenu le temps
requis dans au moins une épreuve, peu importe la distance, sont admissibles aux
épreuves de 500 m, 1000 m et 1500 m.
Hommes

500 m – 0:40,0

0:43,0
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1000 m – 1:20,0
1500 m – 2:02,0
5000 m – 7:30,0

1:25,0
2:12,0
8:05,0

Pour être admissibles à l’épreuve du 5000 m, les patineurs doivent avoir réalisé le temps
de qualification requis pour le 1500 m, le 3000 m ou le 5000 m. Les patineurs ayant obtenu
le temps requis dans au moins une épreuve, peu importe la distance, sont admissibles aux
épreuves de 500 m, 1000 m et 1500 m.

Regroupement des patineurs pour le départ à la Coupe du Canada 3
Lors de chaque épreuve par distance, les compétiteurs de la Coupe du Canada 3 seront placés
en paires en fonction du classement canadien courant. Les règles de l’ISU pour les compétitions
de sprint (à l’exception du tirage au sort) s’appliqueront aux épreuves de sprint de la Coupe.
Pour toutes les distances
Groupe 1 : Les huit premiers patineurs présents au classement pour cette distance (en fonction
du classement canadien courant pour 2011-2012).
Groupe 2 : Les huit patineurs présents suivants au classement pour cette distance.
Groupe 3 : Les huit patineurs présents suivants au classement pour cette distance.
Groupe 4 : Les autres patineurs ayant réalisé les meilleurs temps de la saison 2011-2012. Des
sous-groupes de huit seront ensuite formés pour le tirage au sort.
Groupe 5 : Les autres patineurs ayant réalisé les meilleurs temps de la saison 2010-2011. Des
sous-groupes de huit seront ensuite formés pour le tirage au sort.

Tirage au sort pour la Coupe du Canada 3
Le jury du CHP-LP établira l’ordre des paires pour les courses et en annoncera l’ordre au moment
du tirage au sort.
De préférence, le tirage au sort placera les groupes 1 et 2 près du groupe canadien junior 1.
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Championnat nord-américain, du 10 au 12 février 2012,
Calgary
Admissibilité : seniors et juniors A, B et C2
Temps de qualification (patineurs canadiens seulement)
Femmes
Vendredi 10 février
500 m, 1000 m
Samedi 11 février
500 m, 1500 m
Dimanche 12 février
1000 m, 3000 m

Hommes
500 m, 1000 m
500 m, 1500 m
1000 m, 5000 m

Remarque : L’organisme US Speedskating établit ses propres quotas et les temps de
qualification requis de ses patineurs.

Temps de qualification pour le Championnat nord-américain (patineurs
canadiens seulement)

Remarque : Ces temps peuvent être plus rapides que ceux requis pour la
Coupe du Canada.
Senior – Calg./S.L.C.
Femmes
500 m – 0:44,0
1000 m – 1:28,0
1500 m – 2:15,0
3000 m – 4:48,0

Extérieur
0:47,0
1:35,0
2:28,0
5:18,0

Junior – Calg./S.L.C.
0:45,0
1:30,0
2:20,0
4:55,0

Extérieur
0:48,0
1:37,0
2:31,0
5:25,0

Pour être admissibles à l’épreuve du 3000 m, les patineurs doivent avoir réalisé le temps
de qualification requis pour le 1500 m ou le 3000 m. Les patineurs ayant obtenu le temps
requis dans au moins une épreuve, peu importe la distance, sont admissibles aux
épreuves de 500 m, 1000 m et 1500 m.
Hommes

500 m – 0:40,0
1000 m – 1:19,0
1500 m – 1:58,0
5000 m – 7:19,0

0:43,0
1:25,0
2:10,0
8:00,0

0:41,0
1:20,0
2:01,0
7:30,0

0:44,0
1:27,0
2:13,0
8:10,0

Pour être admissibles à l’épreuve du 5000 m, les patineurs doivent avoir réalisé le temps
de qualification requis pour le 1500 m, le 3000 m ou le 5000 m. Les patineurs ayant obtenu
le temps requis dans au moins une épreuve, peu importe la distance, sont admissibles aux
épreuves de 500 m, 1000 m et 1500 m.

Coupe du monde junior, du 10 au 11 février 2012, Calgary
Les patineurs de l’équipe seront choisis par le CHP-LP à la suite du
Championnat canadien junior.
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Finale de la Coupe du Canada, du 14 au 18 mars 2012,
Calgary
Remarque : Cet événement fait partie de la finale de l’Oval. Les temps de
qualification ne sont requis que pour les distances plus longues (voir ci-dessous).
Temps de qualification pour la finale de la Coupe du Canada
Il n’y a pas de temps de qualification requis pour les épreuves de sprint.
Femmes
Hommes

Calg./S.L.C.
3000 m – 4:55,0
5000 m – 4:25,0 (3000 m) ou 7:45,0 (5000 m)
5000 m – 7:30,0
10 000 m – 6:45,0 (5000 m) ou 14:00,0 (10 000 m)

Extérieur
5:25,0
8:10,0

Admissibilité : seniors et juniors A, B et C
Femmes
14 mars
15 mars
16 mars
17 mars
18 mars
Hommes
14 mars
15 mars
16 mars
17 mars
18 mars

3000 m (temps de qualification)
500 m
1000 m
500 m
5000 m (temps de qualification)
1000 m
1500 m

5000 m (temps de qualification)
500 m
1000 m
10 000 m (temps de qualification)
500 m
1000 m
1500 m

Positions de départ pour la finale de la Coupe du Canada
Pour toutes les distances, les patineurs seront placés en fonction de leur meilleur temps
personnel.

Tirage au sort pour la finale de la Coupe du Canada
Le tirage au sort sera effectué avant l’événement par le jury du CHP-LP. Les règles de l’ISU pour
les compétitions de sprint (à l’exception du premier tirage au sort) s’appliqueront aux épreuves de
la finale de la Coupe du Canada.
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Temps de qualification de l’ISU
Coupe du monde junior
Femmes

500 m – 0:44,0
1000 m – 1:28,0
1500 m – 2:18,0

Hommes

500 m – 0:40,0
1000 m – 1:20,0
1500 m – 2:05,0

Hommes

500 m – 0:38,0
1000 m – 1:16,0
1500 m – 1:58,0
3000 m – 4:05,0
5000 m – 7:05,0

Championnat du monde junior
Femmes –

500 m – 0:42,0
1000 m – 1:25,0
1500 m – 2:12,0
3000 m – 4:45,0

Coupes du monde senior
Femmes

500 m – 0:40,0
1000 m – 1:20,0
1500 m – 2:03,0
3000 m – 4:24,0
5000 m – 7:25,0 ou 4:15,0

Hommes

500 m – 0:36,2
1000 m – 1:11,9
1500 m – 1:51,0
5000 m – 6:48,0
10 000 m – 13:40,0 ou 6:35,0

Championnat continental
Femmes

3000 m – 4:24,0

Hommes

5000 m – 6:48,0

Championnat du monde toutes distances
Femmes

3000 m – 4:20,0

Hommes

5000 m – 6:40,0

Championnat du monde de sprint
Femmes

500 m – 0:39,8
1000 m – 1:19,5

Hommes

500 m – 0:35,95
1000 m – 1:10,9

Les renseignements concernant la sélection sont indiqués dans le bulletin no 159 du CHPLP.
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