
 
 

Coupe NACAC 2017 du 10 km de course sur route 
Critères de sélection 

 
APERÇU 
Athlétisme Canada (AC) considère la Coupe NACAC du 10 km de course sur route comme une bonne occasion 
pour offrir à quelques-uns des meilleurs athlètes de course sur route ou de fond du Canada une expérience de 
course internationale précieuse.  Si le Canada reçoit une invitation à participer à la Coupe NACAC 2017 du 10 km 
de course sur route à San Juan, Porto Rico, ce document servira de critères de sélection.   
 
Le Comité de l’équipe nationale (CEN) est responsable de l’application des critères et détient seul le pouvoir de 
prendre les décisions concernant la sélection de cette équipe.   
 
1.0 INFORMATION GÉNÉRALE 
 

1.1 Lieu de l’événement 

 San Juan, Porto Rico 
 

1.2 Dates importantes 

DATES DESCRIPTION LIEU 
1 avril 2016 au 29 janvier 2017 Période de qualification  

29 janvier 2017 Échéance pour la déclaration Formulaire en ligne 

30 janvier 2017 Date de la sélection de l’équipe  

26 février 2017 Date de la compétition San Juan, Porto Rico 
 

1.3 Admissibilité 

 Doit être un membre en bonne et due forme d’une association membre d’Athlétisme Canada 
au moment de la qualification, et jusqu’à la Coupe NACAC 2017 du 10 km de course sur route; 

 Doit détenir la citoyenneté canadienne à la date finale de la sélection; 

 Doit soumettre le formulaire de déclaration avant l’échéance spécifiée à la section 1.2; 
 Doit respecter les exigences de préparation pour la phase finale spécifiées à la section 4.0; 

 Doit être admissible à participer à la Coupe NACAC 2017 du 10 km de course sur route; 

 Doit détenir un passeport canadien valide jusqu’à 6 mois après la Coupe NACAC 2017 du 10 
km de course sur route. 

 
1.4 Échéance pour la déclaration 

Les athlètes doivent soumettre le formulaire de déclaration d’ici le 29 janvier 2017.  Le défaut de 
soumettre ce formulaire avant l’échéance rendra l’athlète inadmissible à la sélection.   

 
1.5 Date finale de sélection et annonce de l’équipe 

Le CEN effectuera la sélection finale de l’équipe pour le 30 janvier 2017.  L’annonce de la 
composition de l’équipe sera effectuée via les canaux de communication établis (associations 
membres, site internet d’AC, infolettre).  AC communiquera directement avec les athlètes 
sélectionnés sur l’équipe.   

 
1.6 Financement 

La Coupe NACAC 2017 du 10 km de course sur route sera entièrement financée par AC.   
 

https://athletics.ca/machform/view.php?id=62752
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2.0 OBJECTIFS D’ÉQUIPE 

 Inscrire une équipe (maximum de 4 athlètes) pour concourir à la Coupe NACAC 2017 du 10 km de 

course sur route;  
 Répéter la performance réussie en 2016 – Équipe championne du 10 km NACAC 

 
 

3.0 PROCESSUS DE SÉLECTION 
 

Toutes les sélections seront effectuées conformément au Livre des règlements de sélection d’AC.  
 
Remarque : Les résultats obtenus sur des parcours avec un dénivellement net ne seront pas acceptés 
comme performance de qualification.    
 
Quatre athlètes (2 hommes et 2 femmes) seront sélectionnés pour concourir à Porto Rico.  La norme de 
sélection de 31:00 pour les hommes et de 34:00 pour les femmes, pour un 10 km de course sur route ou 
un 10 000 m sur piste, doit être réussie durant la période de qualification.  Les deux athlètes (de chaque 
sexe) les mieux classés ayant déclaré leur intérêt à y participer et ayant réussi la norme pourraient être 
sélectionnés.   
 
 

4.0 EXIGENCES DE PRÉPARATION POUR LA PHASE FINALE 

4.1 Plan d’entraînement et de compétition 
L’athlète, et/ou son entraîneur personnel, doit présenter un plan d’entraînement et de 
compétition pour la période du 6 au 26 février 2017 au chef de la direction technique (CDT) et 
entraîneur-chef d’AC (periksson@athletics.ca) le 6 février 2017, ou avant.  Par la suite, l’athlète 
doit informer le CDT/entraîneur-chef de toutes modifications au plan.   
 
Le plan doit aborder les items suivants :  

 Le calendrier et les lieux des compétitions, voyages et entraînements prévus; 

 Cycle d’entraînement pour la phase finale, montrant les modèles de charge d’entraînement, la 
récupération, et la diminution de la charge sur une base hebdomadaire; 

 La prévention de blessures et la stratégie d’intervention médicale, si pertinent; 
 L’identification d’un test mesurable spécifique et/ou des cibles de compétition, ainsi que la 

diminution du volume d’entraînement durant la phase finale.   
 

4.2  Blessure ou maladie 
Une fois sélectionnés, les athlètes ayant une préparation à la compétition douteuse durant la 
phase finale, à cause d’un manque de conditionnement, d’une blessure ou d’une maladie, peuvent 
être retirés de l’équipe à tout moment.  Les athlètes doivent rapporter immédiatement toute 
blessure, maladie ou modification  qui pourrait affecter leur capacité à concourir au plus haut 
niveau.  Un avis de blessure ou maladie doit être envoyé au CDT/entraîneur-chef 
(periksson@athletics.ca). Le défaut de rapporter adéquatement une blessure ou maladie avant 
l’événement entraînera la désélection de l’athlète, et l’athlète sera responsable de tous les 
coûts associés à l’athlète pour cet événement.   
 
 
 
 

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2016/02/National-Team-Selection-Rules-Book-FR-February-2016.pdf
mailto:periksson@athletics.ca
mailto:periksson@athletics.ca
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Le niveau de préparation d’un athlète durant la phase finale sera évalué en 2 étapes distinctes 
avant que l’inscription soit confirmée.  La décision finale sera prise par le CDT/entraîneur-chef en 
utilisant toute l’information à sa disposition, dont les résultats des performances et le progrès lors 
de la phase finale, la pertinence du plan d’entraînement et de compétition, la condition physique 
et les autres indicateurs de préparation à la compétition, la consultation de l’entraîneur du groupe 
d’épreuve, des dirigeants de l’ESI nationale d’AC, l’ESI personnelle de l’athlète, ainsi que toute 
autre information pertinente reliée à la performance accumulée lors du processus en deux étapes.   
 
Remarque : Si l’athlète est retiré de l’équipe à cause d’un manque de préparation lors de la phase 
finale, le CEN pourrait sélectionner le prochain athlète admissible, pourvu qu’il réponde à toutes 
les exigences spécifiques de l’événement.   
 
ÉTAPE 1 : Certificat de santé 
L’examen sera normalement effectué par l’ESI locale, en collaboration avec l’ESI nationale.  Il 
comprend 2 phases : 
1. Une évaluation médicale initiale et une (ou des) évaluation(s) paramédicale(s) qui 

détermineront si l’athlète est apte à retourner au plein entraînement et à la compétition.  Ceci 
se déroulera une fois qu’un état stable de santé a été atteint, et peut inclure une évaluation 
fonctionnelle des modèles de mouvement.   

2. Une évaluation fonctionnelle dynamique sera effectuée par l’ESI, et sera spécifique à l’épreuve 
(et à la blessure ou maladie si pertinent).  Ceci identifiera les modèles de mouvements 
dysfonctionnels qui pourraient accroître le risque d’une autre blessure, ou saper la 
performance lors de l’événement visé. 

 
Dans le cas où l’athlète est jugé inapte à reprendre l’entraînement/la compétition, ou que des 
modèles de mouvements dysfonctionnels sont identifiés lors d’une des phases de l’étape 1, 
l’athlète sera déclaré inapte à concourir.   
 
ÉTAPE 2 : Évaluation spécifique 
Suite à l’obtention du certificat de santé de l’équipe médicale, un test de préparation à la 
compétition plus complet, physique et psychologique, sera déterminé comme suit : 
 

 La détermination du test de performance impliquera l’entraîneur du groupe d’épreuves, le 
CDT/entraîneur-chef et l’entraîneur-personnel. 

 Le test de performance variera selon la blessure ou maladie. 

 Le test de performance sera objectif, mesurable, juste, réaliste, spécifique à l’épreuve, et 
exigeant.     

 
Si on ne peut établir que l’athlète est très bien préparé durant la phase finale, la sélection et 
l’inscription ne seront pas confirmées, et l’athlète n’effectuera pas le voyage avec l’équipe. 
 

4.3 Questionnaire médical et antidopage 
Suite è la sélection, tous les athlètes devront remplir un formulaire de renseignements médicaux.  
Le questionnaire demande aux athlètes de déclarer tous les suppléments et médicaments qu’ils 
utilisent avant, pendant et après l’événement. Les athlètes qui doivent prendre des médicaments 
lorsqu’ils sont en compétition doivent avoir demandé et reçu une autorisation d’usage à des fins 
thérapeutiques de l’IAAF avant la sélection.   
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5.0 APPELS 
Seulement les athlètes admissibles à être considérés pour la sélection (selon les sections 1.3 et 3.0) 
peuvent déposer un appel concernant la sélection auprès du Bureau du commissaire.  Veuillez-vous 
référer au Livre des règlements de sélection d’AC et aux sections 140.6 et 140.8 des Règlements et règles 
d’AC pour obtenir d’autres renseignements.  L’appel doit être soumis par courriel à 
athleticscanadacommissioner@gmail.com.   
 
Veuillez communiquer avec la directrice des finances, Sylvie King (Sylvie.King@athletics.ca) pour 
connaître les options de paiement des frais d’appel de 250 $.   
 
 

6.0 AMENDEMENTS À CE DOCUMENT 
Le CEN se réserve le droit d’amender ce document en tout temps, jusqu’à la date de la sélection finale, 
afin d’apporter des modifications imposées par des parties externes au CEN, ou pour des modifications 
qui, selon le CEN, amélioraient le processus de sélection.   
 
Toutes les modifications effectuées par le CEN sont réputées entrer en vigueur immédiatement suite à 
la publication sur le site internet d’AC.  La publication des critères de sélection amendés sera effectuée 
selon les moyens et aux endroits utilisés lors de la publication originale.   

 

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2016/02/National-Team-Selection-Rules-Book-FR-February-2016.pdf
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/02/Reglements-et-regles-June-2016.pdf
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/02/Reglements-et-regles-June-2016.pdf
mailto:athleticscanadacommissioner@gmail.com
mailto:Sylvie.King@athletics.ca

