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Envoyer le formulaire d appel de décision de sélection et la 

documentation supplémentaire – Diagnostic médical – au 

Bureau du Commissaire, le cas échéant.

Le Commissaire tranchera sur l admissibilité de l appel

Appel 

reçu

Appel 

rejeté

Le Commissaire prend une décision sur le fond de 

l appel (le défendeur a le droit de répondre à 

l appel)

Le requérant a le droit de porter cette décision en 

appel auprès du CRDSC

Appel 

confirmé

Appel 

rejeté

Le requérant a le droit de porter 

cette décision en appel auprès 

du CRDSC

Le défendeur a le droit de porter 

cette décision en appel auprès 

du CRDSC

Le défendeur suit les 

recommandations du Bureau du 

Commissaire

Obtenir les informations justifiant la décision

 

PROCESSUS DE SOUMISSION D’APPELS DES DÉCISIONS DE 
SÉLECTIONS D’ÉQUIPE, DE SÉLECTION DU PPAC ET DE BREVETS 
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Renseignements généraux 

 Seulement les athlètes admissibles peuvent soumettre des appels sur les décisions de sélections 

d’équipe, de sélections du PPAC ou de brevets. Pour déterminer si vous êtes admissibles à 

porter une décision en appel, veuillez vous référer au document spécifique de critères de 

sélection de cette équipe et consultez du Livre des règlements de sélection de l’équipe nationale 

et Bureau du Commissaire 

 Les appels peuvent être faits pour des circonstances liées à la maladie ou à la blessure d’un(e) 
athlète ou dans les cas où le panel de sélection n’a pas adhéré de façon raisonnable au 

processus décrit dans le document de critères de sélection. 

 Le Commissaire tranchera sur toutes les demandes d’appels de premier niveau, tenant compte 

des objectifs de l’équipe et des principes de haute performance, tels que spécifiés dans chacun 

des documents de critères de sélection. 

 Les athlètes désirant porter une décision en appel doivent le faire à l’attention du Bureau du 

Commissaire (voir les coordonnées ci-dessous) dans les cinq (5) jours ouvrables (à moins que 

cela soit autrement spécifié) après le dévoilement de la compétition de l’équipe et dans les 14 
jours suivant le dévoilement de la liste du PPAC ou des athlètes brevetés. 

 La date limite pour les appels de décisions de sélections d’équipe peut être plus courte que les 

cinq (5) jours ouvrables dans les circonstances où un organisme organisateur extérieur (comme 

CSC, COC, CPC, etc.) exige qu’Athlétisme Canada soumette la liste finale de l’équipe à une date 

spécifique. 

 Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir de l’aide dans la soumission d’un appel, 

veuillez contacter votre directeur(trice) représentant(e) des athlètes 

o Kate Van Buskirk : kateellenvanbuskirk@gmail.com   
o Charles Philibert-Thiboutot : pt_charles@hotmail.com  

o Greg Stewart : greg.r.stewart.72@gmail.comhttp://athletics.ca/fr/la-

federation/gouvernance/comites-dathletisme-canada 

 
Processus d’appels 
Pour porter la décision du Comité des équipes nationales (CEN) ou du panel de sélection du PPAC en 

appel, veuillez suivre les étapes suivantes (Règlement 140) :  

 

1. Aussi tôt que la décision est publiée, contactez Simon Nathan Simon.Nathan@athletics.ca et/ou 

Colin Whitmee colin.whitmee@athletics.ca pour apprendre la raison justifiant la décision. 

Assurez-vous de prendre note des délais pertinents dans la soumission de votre appel. 

 

2. Pour vous faciliter la tâche, nous avons préparé un formulaire en ligne et un PDF. Remplissez le 

Formulaire d’appel de décision de sélection au sein de l’équipe nationale (qui se trouve à la fin 

de ce document ou en cliquant sur le lien en ligne suivant : 

https://athletics.ca/machform/view.php?id=112037) – Votre procédure d’appel doit 

comprendre ce qui suit : 

a. date à laquelle la décision a été prise;  

b. contenu de la décision (p.ex. ce qui a été décidé);  

c. identité et coordonnées de l’athlète (requérant);  

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2016/02/National-Team-Selection-Rules-Book-Feb2016.pdf
mailto:kateellenvanbuskirk@gmail.com
mailto:pt_charles@hotmail.com
mailto:Greg
http://athletics.ca/fr/la-federation/gouvernance/comites-dathletisme-canada
http://athletics.ca/fr/la-federation/gouvernance/comites-dathletisme-canada
mailto:Simon.Nathan@athletics.ca
mailto:colin.whitmee@athletics.ca
https://athletics.ca/machform/view.php?id=112037
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d. identité de toute autre partie affectée si la décision devait être modifiée (si cette 

personne est connue);  

e. description de la décision (p. ex., raisons données pour expliquer pourquoi la décision a 

été prise);  

f. raisons du requérant/de la requérante pourquoi la décision prise est inadéquate ou 

incorrecte; et  

g. réparation ou solution demandée. 

 

3. Si l’appel est lié à une blessure ou à une maladie, vous devez fournir de la documentation 

additionnelle d’un médecin sur le diagnostic et toute autre information pertinente pour l’appel 
(p. ex., pronostic, plan de traitement, plan de retour à la compétition, etc.). 

(Sélection d’équipe : Toute décision par le Commissaire sur un appel lié à la maladie ou 

à la blessure doit tenir compte de la capacité de l’athlète à satisfaire aux exigences de la 

phase finale de préparation contenues dans chaque document de critères de sélection 

d’équipe). 

 

4. Soumettre le formulaire et toute la documentation additionnelle (le cas échéant) au Bureau du 

Commissaire dans les délais prescrits (voir « Renseignements généraux » ci-dessus) par 

télécopieur (613-260-3839) ou par courriel (Commissioner@athletics.ca) aux fins d’un examen 

officiel. Vous devez aussi contacter Christopher Jervis (Chris.Jervis@athletics.ca), afin de 

connaître les options pour payer les frais applicables d’appel de 250 $. Ce montant doit être 

payé avant que votre appel soit traité. 

 

5. Une fois l’appel reçu, le Commissaire déterminera d’abord s’il a été soumis dans un délai 

raisonnable après la date de la décision (ou si une explication raisonnable a été fournie pour 

accorder une prolongation, le cas échéant) et si l’appel peut être reçu en soumission (tel que 

déterminé par l’admissibilité de l’athlète à porter la décision en appel). Si l’appel est approuvé 

en soumission, le Commissaire évaluera ensuite et prendra une décision sur le fond du recours.  

 

6. Si vous n’êtes pas satisfaits de la décision du Commissaire, un deuxième appel formel peut être 

disponible, selon les délais en présentant un appel subséquent au Centre de règlements des 

différends sportifs du Canada (CRDSC), conformément au Bureau du Commissaire. Veuillez 

prendre note qu’Athlétisme Canada (Défendeur) a aussi le droit de porter la décision du 

Commissaire en appel auprès du CRDSC si l’appel est confirmé. 
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Appel de décisions de sélection 
(Si l’appel concerne une blessure ou une maladie, veuillez inclure un diagnostic médical d’un médecin) 

 

Je, (nom)_____________________________________désire soumettre un appel de décision de sélection basé sur l’information 

présentée ci-dessous. Veuillez écrire lisiblement. 

Je déclare que la déclaration ci-dessus est exacte et véridique. Date :  

Nom de l’athlète :  Signature de l’athlète :  
 


