
 
 
 
 
 
 

Candidatures pour le PAA 2015/2016 du profil paralympique - Raisonnement 
 

Pour consulter les critères de sélection complets du PAA 2015/2016, veuillez cliquer ici.   
 

Distribution étape par étape des candidatures  
 

Nom Classe Épreuve Pointage Raisonnement 

Étape 1 

Brent Lakatos T53 800 m 960 Médaille d’or  

Guillaume Ouellet T13 5000 m 899 Médaille d’or 

Étape 2 

Becky Richter F51 Quille 1111 Médaillée 

Renée Foessel F38 Disque 955 Médaillée 

Jason Dunkerley T11 5000 m 934 Médaillé  

Joshua Karanja GUIDE     Guide 

Pamela LeJean F53 Poids 920 Médaillée 

Étape 3 

Ness Murby F11 Disque 994 
Top 8 – Classement du CIP (Médaillée dans une 
épreuve non-paralympique) 

Eva Fejes GUIDE     Guide 

Jennifer Brown  F38 Disque 946 Top 8  - Classement du CIP 

Kevin Strybosch F37 Disque 923 Top 8 – Classement du CIP 

Marissa Papconstantinou T44 200 m 910 Top 8 – Classement du CIP 

Ilana Dupont T53 100 m 903 Top 8 – Classement du CIP 

Joshua Farrell F20 Poids 892 Top 8 – Classement du CIP 

Jessica Frotten T53 100 m 879 Top 8 – Classement du CIP 

Mitchell Chase T38 1500 m 879 Top 8 – Classement du CIP 

Shayne Dobson T37 1500 m 834 Top 8 – Classement du CIP 

Jason Roberts F34 Poids 664 
Top 8 – Classement du CIP (Médaillé dans une épreuve 
non-paralympique) 

Étape 4 (Brevets Développement 

Austin Smeenk T34 100 m 930 Top 16 – Classement du CIP 

Cody Salomons T44 200 m 788 Top 16 – Classement du CIP 

Étape 5 

Alexandre Dupont T54 800 m 978 Relais 4x400 m 

Josh Cassidy T54 1500 m 976 Classement du CIP - 12/99  

Isaiah Christophe T54 100 m 955 Classement du CIP – 27/91 

JP Maranda  T53 400 m 954 Relais 4x400 m 

Nathan Dewitt T34 100 m 948 Classement du CIP - 9/28 

Tristan Smyth T54 1500 m 942 Relais 4x400 m – Brevet Développement 

Wesley Vick T53 400 m 933 Relais 4x400 m 

Benjamin Brown T53 400 m 917 Classement du CIP - 18/59 – Brevet Développement 

George Quarcoo T12 200 m 870 Bervet Développement 

Sarah White T53 100 m 845 Classement du CIP - 13/25 – Brevet Développement 

Madison Wilson-Walker T43 100 m 790 Brevet Développement 

Alister McQueen F44 Javelot 883 Circonstances spéciales – Classement du CIP - 6/33 

Kyle Whitehouse T38 100 m 810 Circonstances spéciales – Classement du CIP - 9/37 

Virginia McLachlan T35 100m 780 Circonstances spéciales – Classement du CIP - 8/32 

Brevet médical 

Curtis Thom T54   - Brevet médical 

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/02/2015-2016-AAP-Paralympic-Carding-Criteria-FR.pdf


 
 
 
 
 
 

Phase 1 – Groupe général de brevetage 
Un athlète doit se trouver dans le groupe général de brevetage afin d’être considéré pour un brevet.  Ceci ne garantit 
toutefois pas une candidature.  La phase 1 n’est que l’élaboration d’une liste d’athlètes qui seront considérés lors du 
processus de la phase 2.  Les athlètes suivants seront admis au groupe général de brevetage, à condition qu’ils aient 
soumis un formulaire de demande (annexe 2) rempli et signé, ainsi qu’un plan d’entraînement et de compétition avant 
l’échéance : 
 

 Athlètes actuellement brevetés SR1 ou SR2; 
 Athlètes ayant réussi, en 2015, une performance (dans une épreuve/classe individuelle au programme des Jeux 

paralympiques de 2016) méritant un pointage minimum de 900 points dans le tableau de pointage d’AC (utilisant la 
version à jour au moment de la réunion de sélection des candidats aux brevets) (Veuillez cliquer ici pour consulter le 
tableau de pointage – 900 points); 

 Athlètes admissibles aux brevets de développement et qui ont réussi, en 2015, une performance (dans une 
épreuve/classe individuelle au programme des Jeux paralympiques de 2016) méritant un pointage minimum de 750 
points dans le tableau de pointage d’AC (utilisant la version à jour au moment de la réunion de sélection des candidats 
aux brevets) (Veuillez cliquer ici pour consulter le tableau de pointage – 750 points); 

 Athlètes ayant concouru dans une épreuve de relais lors du Championnat du monde du CIP de Doha 2015; 
 Athlètes classés parmi les 3 premiers au classement du CIP à la fin de la saison 2015, avec au moins 10 pays de 

représenter dans le classement du CIP; 
 Athlètes présentés par l’entraîneur-chef sous des circonstances spéciales; 
 Athlètes qui sont présentement brevetés et qui ont soumis un formulaire d’« Avis de blessure, maladie ou grossesse » 

afin de maintenir leur statut de brevet durant le cycle de brevetage, et qui respectent autrement toutes les exigences 
pour être considérés pour un brevet médical.   
 

Phase 2 – Candidatures à Sport Canada 
Durant l’automne 2015, le CÉN se réunira afin de considérer les athlètes du groupe général de brevetage, et décider 
lesquels seront des candidats aux brevets.  Afin de prendre ces décisions, le CÉN considérera les athlètes en suivant les 
cinq étapes suivantes, en ordre séquentiel :  
 

Étape 1 – Les athlètes qui ont gagné une médaille d’or au Championnat du monde du CIP de Doha 2015, ET qui, 
selon le CÉN, possèdent un potentiel crédible de gagner une médaille individuelle lors des Jeux paralympiques 
de 2016**.   
 
Étape 2 – Les athlètes qui ont gagné une médaille dans une épreuve individuelle lors du Championnat du 
monde du CIP de Doha 2015, ET qui, selon le CÉN, possèdent un potentiel crédible de gagner une médaille 
individuelle et/ou une médaille de relais lors des Jeux paralympiques de 2016**.   
 
Étape 3 – Les athlètes qui sont classés parmi les 8 premiers (minimum de 16 athlètes) aux classements du CIP 
dans une épreuve individuelle pour 2015, qui ne sont pas admissibles sous les étapes 1 et 2, ET qui, selon le 
CÉN, possèdent un potentiel crédible de gagner une médaille lors des Jeux paralympiques de 2016**.  Pour les 
épreuves comportant moins de 16 athlètes dans le classement du CIP, les athlètes classés dans la première 
moitié des athlètes du classement du CIP seront considérés.   
 
 
 
 

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/06/AC-Point-Score-Table-900-points.pdf
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/06/AC-Point-Score-Table-750-points.pdf


 
 
 
 
 
 

Étape 4 – Les athlètes admissibles à des brevets Développement, qui sont classés parmi les 16 premiers 
(minimum de 32 athlètes) dans une épreuve individuelle aux classements du CIP pour 2015 ET qui, selon le CÉN, 
possèdent un potentiel crédible de gagner une médaille individuelle lors du Championnat du monde du CIP de 
2017 et/ou celui de 2019, et/ou lors des Jeux paralympiques de 2020**. Pour les épreuves comportant moins 
de 32 athlètes dans le classement du CIP, les athlètes classés dans la première moitié des athlètes du 
classement du CIP seront considérés. 
 
Étape 5 – S’il reste encore des places pour des candidats, tous les athlètes du groupe général de brevetage qui 
n’ont pas été choisis lors des 4 étapes précédentes seront considérés selon les facteurs exposés ci-dessous, 
concernant le potentiel crédible d’un athlète à gagner une médaille lors des Jeux paralympiques de 2016 ou 
2020, et/ou lors du Championnat du monde d’athlétisme du CIP de 2917 ou 2019 **..  .   

 
Afin de déterminer « le potentiel crédible de gagner une médaille », tel que précisé dans les étapes précédentes, le CÉN 
considérera les facteurs suivants : 
 

 Le dossier des performances de l’athlète (progression au cours de plusieurs années/réduction de l’écart); 
 La capacité de l’athlète à répéter régulièrement une performance, particulièrement lors des périodes de pointe de la 

saison (championnats importants et compétitions de qualification);   
 Les plans d’entraînement et de compétition; 
 Les performances lors des Jeux olympiques et championnats du monde; 
 Performances lors de face-à-face, si pertinent, particulièrement lors de 1) événements de l’équipe nationale; 2) 

championnats canadiens;  
 L’historique médical de l’athlète, dans le cas de brevets médicaux; 
 L’atteinte ou la réussite de cibles ou conditions établis précédemment pour l’athlète, si pertinent; 
 Le tableau de pointage d’AC et les classements du CIP; et 
 Toute autre information présentée par l’entraîneur-chef et jugée pertinente par le CÉN.   

 
Tous les membres du CÉN participeront au processus, pourvu que, si un membre du CÉN déclare avoir un conflit d’intérêt 
en relation avec un athlète étant considéré, le président du CÉN décidera si le membre du CÉN peut participer aux 
délibérations du CÉN qui concerne l’athlète en question.   
 
Le président du CÉN déterminera l’ordre dans lequel les athlètes seront considérés pour les brevets dans chacune des 5 
étapes décrites ci-dessus.  Tous les membres du CÉN voteront en ce qui concerne les décisions pour les candidats aux 
brevets.  Un membre peut s’abstenir de voter seulement s’il a déclaré un conflit d’intérêt.  En cas d’égalité, l’entraîneur-chef 
détiendra un vote prépondérant.   
 
Lors de la détermination des candidats, le CÉN pourra, à sa discrétion, déterminer l’allocation relative des brevets parmi 
les différentes catégories de brevets (Senior, Médical, Développement).   
 
 


