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NOTE DE SERVICE 
5 novembre 2020 

 
OBJET: Mise à jour concernant le Bulletin de HP 193 – Nominations pour l’équipe pour les Coupes 
du monde et les championnats du monde 2020-2021 et résumé de la procédure proposée de 
nominaton dans l’équipe pour l’équipe pour les championnats du monde des distances individuelles 
2021 

    

Cette note de service modifie et remplace au complet la note de service du Bulletin de HP 193 
diffusée le 16 septembre 2020. 

 
Les renseignements inclus dans cette note de service visent donner au lecteur un bref aperçu de 
la procédure proposée actuelle pour les nominations pour l’équipe pour les championnats du 
monde des distances individuelles 2021. Cette procédure proposée pour les nominations est 
sujette à plus de révision et de modification à tous égards sur (a) les communications pertinentes 
de l’UIP, quand elles sont diffusées, (b) le format des championnats du monde des distances 
individuelles 2021, (c) les restrictions de voyage et de quarantaine et (d) tout autre facteur que 
Patinage de vitesse Canada et son personnel et le comité de haute performance de longue piste 
(CHP-LP) peuvent considérer afin de protéger la santé et la sécurité de tout le monde pendant la 
pandémie actuelle. La procédure finale de nomination sera diffusée dans le Bulletin de haute 
performance 193 – Nominations pour l’équipe pour les Coupes du monde et les championnats du 
monde 2020-2021 (Bulletin de HP 193), qui remplacera cette note de service au complet. Pour 
éviter tout doute, si une disposition de cette note de service est en conflit avec les dispositions dans 
le Bulletin de HP 193, les dispositions dans le Bulletin de HP 193 auront le contrôle. 
 
À cause de la pandémie actuelle et de l’annulation of Block 2 SSC domestic competitions 
(reference: SSC Domestic Competition Update (Block 2) | du Bloc 2 des compétitions nationales 
de PVC (référence: Mise à jour sur les compétitions nationales de PVC (Bloc 2) distribué le mardi 
3 novembre 2020), en plus du statut actuel de l’Anneau olympique (référence: Mise à jour 
importante concernant la glace de l’Anneau distribuée le mercredi 14 octobre 2020), PVC ne pourra 
pas diriger avec sécurité et justice les prochaines compétitions planifiées de sélection pour les 
championnats du monde juniors 2021 et les championnats du monde des distances individuelles 
2021, respectivement.  

 
L’objectif de Patinage de vitesse Canada demeure le même: nommer le nombre maximum 
d’athlètes ayant le potentiel de gagner des médailles dans les équipes pour les Coupes du monde 
et les championnats du monde dans les distances olympiques individuelles et les épreuves par 
équipe. Sans une compétition de sélection pour l’équipe pour les championnats du monde des 
distances individuelles 2021 à cause des facteurs indiqués ci-dessus, le président du CHP-LP, 
après des consultations avec les entraîneurs du programme national, le personnel et les membres 
conseils du CHP-LP, propose présentement de choisir les membres de l’équipe pour les 
championnats du monde des distances individuelles 2021 dans le bassin suivant d’athlètes: 

• Les membres de l’équipe pour les championnats du monde des distances individuelles 
2020; 

• Si un ou des membres de l’équipe pour les championnats du monde des distances 
individuelles 2020 ne peut pas participer, la position pour une distance doit aller au 
patineur classé suivant dans cette distance dans la compétition éliminatoire pour les CMDI 
2020. 

 
Les athlètes choisis dans l’équipe pour les championnats du monde des distances individuelles 
2021 peuvent aussi être choisis pour participer aux Coupes du monde 2021 à Heerenveen, si elles 
ont lieu et si PVC détermine qu’il est sécuritaire d’y participer. 
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En reconnaissance que PVC ne pourra pas présenter une compétition de sélection junior juste et 
sécuritaire, que les restrictions reliées à la pandémie varient dans chaque province et territoire 
limitent l’accès aux installations d’entraînement et qu’il est nécessaire de prioriser la santé et la 
sécurité de tous les participants, particulièrement dans le cas de compétitions internationales, PVC 
a pris la difficile décision de ne pas envoyer une équipe aux championnats du monde junioors de 
patinage de vitesse 2021. 

 
La procédure finale de sélection sera décrite en détail dans le Bulletin de HP 193. La nomination 
formellle de l’équipe sera diffusée lors de la confirmation du restant de la saison internationale de 
compétition 2020-21 par l’UIP, la diffusion de la communication applicable de l’UIP et la publication 
du Bulletin de HP 193.  

  
 

Bien à vous, 
 
 
 
Cathy Tong 
Gestionnaire de la haute performance, longue piste 

 
T 403 615 5962 
C ctong@speedskating.ca 

 
 
 

 


