
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Class Status Selection Guidelines for Rio 2016 

 
The IPC published the ‘Zero’ Classification Policy November 2014. In this policy, the IPC has 
confirmed that classification opportunities at the Rio 2016 Paralympic Games will be limited. 
The policy has been established through a partnership with IFs to decrease the need for 
classification at the Paralympic Games and increase the focus on performance at this event.  
 
Each IF has established a substantial pre-games classification programme to support the IPC’s 
policy. Canada’s National Sport Organization must work with their IF to ensure athletes who 
require classification prior to Rio 2016 attend obtain status of ‘Confirmed’ or ‘Review Fixed Date 
2017+’ prior to their nomination to Team Canada.  
 
Team Canada has set its sights in an improved performance from London 2012 to Rio 2016.  We 
want to optimize every athlete’s participation at the Games and minimize distractions. To 
undergo classification at the Games may hinder an athlete’s ability to prepare for the highest 
level of competition in the Paralympic movement. Therefore the CPC aims to have zero 
classification for Team Canada at the Paralympic Games.  
 
Athletes nominated by NSOs to Team Canada without a class status of C or R2017+ will first be 
reviewed by the CPC prior to selection. Sports with athletes who are being selected who do not 
meet the class status requirements should contact the CPC as soon as possible.      
For all other questions regarding classification please contact: 
 
Ella Mawdsley 
Senior Coordinator, Classification, Sport Sciences and Medicine  

Coordonnatrice principale, clasification, sciences sportives et médecine  
Canadian Paralympic Committee | Comité paralympique canadien 
W (613) 569-4333 x228  
E  emawdsley@paralympic.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
 
 
 
 

Directives pour la sélection du statut de la catégorie pour Rio 2016 

 
L’IPC a publié la politique de  classification  « Zéro » en novembre 2014. Dans cette politique, 
l’IPC a confirmé que les occasions de classification aux Jeux paralympiques de Rio 2016 seront 
limitées. La politique a été établie par un partenariat avec les FI pour diminuer le besoin de 
classification aux Jeux paralympiques et augmenter la concentration sur la performance dans 
cette compétition.  
 
Chaque FI a établi un important programme de classification pré-Jeux pour soutenir la politique 
de l’IPC. L’organisation nationale sportive du Canada doit travailler avec sa FI pour s’assurer que 
les athlètes qui ont besoin d’une classification avant Rio 2016 puisse obtenir le statut de « 
confirmé » ou « Date fixée de révision 2017+ » avant sa nomination dans Équipe Canada.  
 
Équipe Canada a fixé un objectif de meilleure performance de Londres 2012 à Rio 2016. Nous 
voulons optimiser la participation de chaque athlète aux Jeux et minimiser les distractions. Subir 
une classification aux Jeux peut entraver la capacité d’un athlète pour se préparer pour le plus 
haut niveau de compétition dans le mouvement paralympique. Donc le CPC vise avoir une 
classification zéro pour Équipe Canada aux Jeux paralympiques.  
 
Les athlètes nommés par les ONS pour Équipe Canada dans un statut de catégorie de C ou 
R2017+ seront d’abord examinés par le CPC avant la sélection. Les sports ayant des athlètes qui 
sont choisis qui ne respectent pas les exigences de statut de catégorie doivent communiquer 
avec le CPC dès que possible.      
 
Pour toutes les autres questions concernant la classification veuillez communiquer avec: 
 
Ella Mawdsley 
Senior Coordinator, Classification, Sport Sciences and Medicine  

Coordonnatrice principale, clasification, sciences sportives et médecine  
Canadian Paralympic Committee | Comité paralympique canadien 
T (613) 569-4333 poste 228  
C  emawdsley@paralympic.ca 
 
 
 
 
 


