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BULLETIN 197 – NOMINATION DANS L'ÉQUIPE POUR LES COUPES DU MONDE 
ET LES CHAMPIONNATS DU MONDE 2021-22 
 
25 janvier 2022 
 
OBJET: Ajout au Bulletin de HP 197 – Nomination dans l'équipe pour les Coupes du monde et 
les championnats du monde 2021-22 révisée la dernière fois le 11 novembre 2021 
 
 
L'objectif de ce Bulletin de HP 197 – Ajout pour la Nomination dans l'équipe pour les Coupes 
du monde et les championnats du monde 2021-22 (l'« Ajout ») est pour modifier la procédure 
de sélection junior décrite dans la Section 5.6.  
 
Les athlètes d'âge junior qui réussissent les critères de sélection ci-dessous seront nommés 
dans l'équipe canadienne junior 2022 et seront admissibles pour ce qui suit: 

• Un camp d'entraînement exclusif avec les athlètes et les entraîneurs du programme 
national lors de l'entre-saison 2022-2023 

• Un maillot et les vêtements d'équipe Descente de l'équipe nationale/NextGen  
 

Pour éviter tout doute, la Section 5.6 du Bulletin de HP 197 est remplacée au complet et 
modifiée tel qu'indiqué dans cet Ajout.  
 
 
Modification et reformulation de la Section 5.6 du Bulletin de HP 197 
La Section 5.6 est par la présente modifiée et reformulée au complet comme suit: 
 
5.6.1 Résultats de performance 
Compétition de sélection: Coupe Canada 3/Grand Prix, 11-13 mars 2022 (Calgary) 
 
Les priorités pour la sélection des athlètes seront en fonction de ce qui suit: 
 
Priorité 1 
Sujets aux exemptions, les quatre (4) premiers athlètes par genre dans le classement toutes 
distances (total des points sammelagt) seront nommés selon: 

• Le classement déterminé comme le total cumulatif des 4 distances, en sammelagt; 
• Les distances utilisées: 500m (premier), 1000m (premier), 1500m, 3000m (femmes), 

5000m (hommes) 
 

Le champion canadien junior toutes distances (par genre) sera déterminé par le total 
cumulatif des 4 distances, en sammelagt.  
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Priorité 2 
Le président, à sa seule, complète et absolue discrétion, se réserve le droit d'ajouter 
jusqu'à un autre athlète par genre qui montre une possibilité potentielle de médaille dans une 
distance de vitesse. Pour être pris en considération pour la nomination, le(s) athlète(s) 
doivent réussir un ou plusieurs des temps de qualification suivants dans la Coupe Canada 
3/Grand Prix: 
 

 Femmes Hommes 
500m 38,58 35,10 
1000m 1.16,19 1.09,02  

 
 
 
Bien à vous, 
 
 
Cathy Tong 
Directrice, Haute performance – Longue piste 
 
T 403 615 5962 
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