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LISTE DE NOMINATION DU PROGRAMME D’AIDE AUX ATHLÈTES 2018-2019 (PAA)  
*EN INSTANCE DE L’APPROBATION DES NOMINATIONS PAR SPORT CANADA * 

 
Le Programme d’aide aux athlètes (PAA) de Sport Canada (SC) est un programme de financement du sport qui 

contribue à la poursuite de l’excellence d’un(e) athlète. Pour consulter la politique complète du PAA, veuillez 

cliquer ici : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/aide-aux-athletes.html. 

 

Le PAA est décrit à la Section 8.0 de la politique de sélection du Parcours de performance de l’athlète canadien 

(PPAC) http://athletics.ca/wp-content/uploads/2018/07/CAPP-Selection-Policy-2018-2019-FR.pdf 

 

Les athlètes seront considérés par étape comme suit : 
Étape Athlètes considérés par étape Objectif de classement 

Sans handicap Para 

1 Admissible à la sélection automatique au 

sein du programme Podium du PPAC 

 

Moy. : Top 8 mondial 

Moy. : Top 8 et 

première moitié au 

niveau mondial 

(critère Podium) 

2 Admissible à la sélection discrétionnaire 

au sein du programme Podium du PPAC 

3 Admissible à la sélection automatique au 

sein du programme Classe mondiale du 

PPAC 

 

 

Moy. : Top 12 mondial 

 

 

95% du critère Podium 

4 Admissible à la sélection discrétionnaire au 

sein du programme Classe mondiale du 

PPAC 

5 Admissible à la sélection automatique au 

sein du programme International du PPAC 

 

 

Moy. : Top 16 mondial 

 

90% du critère Podium 
6 Admissible à la sélection discrétionnaire au 

sein du programme International du 

PPAC 

7 Admissible à la sélection automatique au 

sein du programme de Confirmation de 
talent du PPAC 

 

Moy. (senior) : Top 32 

mondial 

Moy. (U20) : Top 3 

mondial 20 ans et moins 

 

 

80% du critère Podium 

8 Admissible à la sélection discrétionnaire 

au sein du programme de Confirmation de 
talent du PPAC 

 
 
Barème de points et différence 

 

Programme olympique – Association internationale des Fédérations d’athlétisme (IAAF)  

 

Le « pointage de l'athlète » des athlètes sans handicap sera calculé comme suit : la différence entre les points de 

l'IAAF (voir section 8.17) pour leur meilleure performance admissible (voir section 11) et le pointage de l'IAAF pour 

leur objectif de classement (voir section 8.8.2). 

 

Tableau de barème de points de l’athlétisme de l’IAAF  
https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/technical  

 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/aide-aux-athletes.html
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2018/07/CAPP-Selection-Policy-2018-2019-FR.pdf
https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/technical
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Exemple pratique 

 

Jill est une coureuse de 100 m qui était admissible à la sélection discrétionnaire pour le niveau Classe mondiale 

parce qu'elle avait une meilleure performance admissible de 11,19 secondes. 

 

L’objectif de classement de Jill est le top 12 mondial moyen qui, pour une sélection en 2018, est de 11,02 secondes 

(moyenne de 2017 : 10,95, 2016 : 11,02, 2015 : 10,99 et 2014 : 11,10) et qui a une valeur de 1195 points sur 

l’échelle de l’IAAF. 
 

La meilleure performance admissible de Jill est de 11,19 secondes, qui a une valeur de 1159 points sur l’échelle de 

l’IAAF. 
 

Le « pointage de l’athlète » de Jill sera (1195 – 1159) = +36 points. 

 

Jill sera classée en comparaison avec d'autres athlètes sans handicap admissibles à la sélection discrétionnaire pour 

le niveau Classe mondiale en fonction de son « pointage de l'athlète » de +36 points. 

 

Programme paralympique – Fédération mondiale de para-athlétisme (WPA) 

 

Le « pointage de l’athlète » des para-athlètes sera calculé comme suit : la différence entre les points du CIP (voir 

section 8.17) pour leur meilleure performance admissible (voir section 11) et le pointage du CIP pour leur objectif 

de classement (voir section 8.8.2). Pour les catégories combinées, le pointage du CIP pour la classification la plus 

élevée de la combinaison sera utilisé (par exemple, pour une combinaison T53 / T54, le pointage CIP pour la 

catégorie T54 sera utilisé). Consultez les sections 8.8.8 et 

8.8.9 pour voir comment les catégories ou épreuves non couvertes par les pointages du CIP seront gérées. 

 

Barème de points de la WPA  
https://www.paralympic.org/athletics/events/rules-and-regulations  

 

Exemple pratique 

 

Mat est un spécialiste du lancer du disque dans la catégorie F55 qui était admissible pour la sélection 

discrétionnaire pour le niveau International parce qu'il avait une meilleure performance admissible de 36,00 

mètres. 

 

Lors de la prochaine édition des Jeux paralympiques (2020), l'épreuve de Mat sera combinée en disque F56, 

regroupant les catégories F54, F55 et F56. 

 

L’objectif « Podium » pour le disque combiné F54, F55 et F56 pour une sélection en 2018 est de 38,28 mètres (sur la 

base de la 8e place et du classement top 8 en 2017 : 38,44 m, 2016 : 38,70 m, 2015 : 36,23 m et 2014 : 35,70 m). 

 

Un lancer du disque de 38,28 mètres dans la catégorie F56 chez les hommes vaut 877 points sur l’échelle du CIP. 

 

La cible de classement de Mat pour le niveau International est 90% du top 8 mondial moyen, donc 789 points (90% 

de 877 points). 

 

La meilleure performance admissible de Mat est de 36,00 mètres, qui a une valeur de 811 points sur l’échelle du CIP 

(en utilisant le tableau de la catégorie F56). 

 

https://www.paralympic.org/athletics/events/rules-and-regulations
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Le « pointage de l’athlète » de Mat sera (789 – 811) = -22 points. 

 

Mat sera classé en comparaison avec d'autres para-athlètes admissibles à la sélection discrétionnaire pour le 

niveau International en fonction de son « pointage de l'athlète » de -22 points. 

 

Liste de nomination du PAA 2018-2019 
 

Vous trouverez ci-dessous la liste de nomination du PAA 2018-2019, ces listes doivent toujours être approuvées 

par Sport Canada sur la base de la section 8.0 de nos critères de sélection du PPAC/PAA 

 

Vous trouverez la liste de nomination du Programme olympique ici  

 

Vous trouverez la liste de nomination du Programme paralympique ici 

 

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2018/10/2019-AAP-Nomination-Olympic.pdf
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2018/10/2019-AAP-Nomination-Paralympic.pdf

