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SECTION 1—INTRODUCTION

L’objectif de la Procédure interne de nomination (PIN) est de préciser le processus et les
critères qui seront utilisés par Biathlon Canada pour sélectionner les athlètes qui feront
partie de l’équipe des Jeux olympiques d’hiver de Beijing 2022. Le processus de
sélection vise deux objectifs : de prioriser, de manière claire et transparente, les athlètes
qui ont le potentiel pour accéder à des médailles aux Jeux, en utilisant des critères de
performance internationaux, et d’offrir à de potentiels médaillés aux Olympiques 2026
l’occasion de vivre, dans l’intervalle, l’expérience de plusieurs compétitions
internationales.

Biathlon Canada suit attentivement l’évolution du coronavirus, à l’échelle mondiale aussi

bien que nationale, notamment relativement aux répercussions sur l’obtention de places

de quota pour les Jeux olympiques de Beijing 2022 et/ou la nomination au pays des

athlètes en vue des Jeux olympiques de Beijing 2022. À moins que cela soit autrement

requis par des circonstances exceptionnelles et imprévues liées aux répercussions du

coronavirus, Biathlon Canada respectera ces procédures internes de nomination, telles

que rédigées.

Cependant, des situations liées à la pandémie de coronavirus pourraient se présenter et

exiger que cette procédure interne de nomination soit modifiée. Toute modification sera

faite rapidement et aussi souvent que cela est requis par les développements qui

touchent directement la procédure interne de nomination. Dans ces circonstances,

toute modification sera communiquée à toutes les personnes concernées aussitôt que

possible.

Qui plus est, des situations pourraient survenir qui ne permettent pas la modification de

cette procédure interne de nomination ou l’application de cette procédure, comme

indiqué, en raison de contraintes de temps ou d’autres circonstances exceptionnelles ou

imprévues. Dans de telles situations, toute décision — notamment les décisions liées à

la nomination — seront prises par la/les personne(s) détenant un pouvoir décisionnel,

tel qu’énoncé dans cette procédure interne de nomination, en consultation avec la/les

personnes ou le(s) comité(s) pertinent(e)s (le cas échéant) et conformément aux

objectifs de performance énoncés, à la philosophie et à l’approche de sélection, tels

qu’énoncés aux présentes. S’il est nécessaire de prendre une décision de cette façon,

Biathlon Canada communiquera avec toutes les personnes concernées dans les

meilleurs délais.
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SECTION 2 — POUVOIR DÉCISIONNEL

Le Groupe de travail haute-performance (GTHP) de Biathlon Canada est l’organe
décisionnel responsable de l’élaboration, de l’approbation et de la mise en œuvre du
PIN. Le GTHP est composé de la Directrice générale et d’un membre désigné du Conseil.
Si un membre du GTHP n’est pas disponible, un membre substitut du Conseil sera
nommé.

Le GTHP peut décider à qui s’adresser selon la nature de la décision à prendre et les
individus concernés par cette décision.

● Conseillers éventuels (cette liste est non-exhaustive) : entraîneurs de
l’équipe nationale de Biathlon Canada, entraîneurs de la tournée,
directeur du développement à long terme de l’athlète, entraîneurs des
clubs, membres ÉSI, représentants des athlètes, etc.

NOTA : Le GTHP se réserve le droit de consulter qui que ce soit afin de prendre la
meilleure décision.

Dans les cas de plaintes pour blessure personnelle, l’Équipe de soutien intégré (ÉSI),
dirigée par le physiologiste sportif et composée d’un médecin, d’un entraîneur en
condition physique, d’un physiothérapeute, d’un nutritionniste et d’un professionnel de
la préparation mentale sportive, pourra être consultée pour aider à prendre une
décision éclairée.

De plus, lors des Jeux 2022, l’entraîneur-chef, en consultation avec l’entraîneur de tir, a le
pouvoir décisionnel quant à la liste de départ, le classement, l’ordre des relais et la
priorisation des ressources, pour le « jour de course » et le « champ de tir ».

SECTION 3 — COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN (COC) — ADMISSIBILITÉ DE L’ATHLÈTE

Pour être admissible à la nomination au Comité olympique canadien pour
sélection à l’équipe olympique, l’athlète doit :

1. Être citoyen canadien, conformément à la règle 41 de la Charte olympique ;
2. Être détenteur d’un passeport canadien valide qui n’expire pas le

ou avant le 22 août 2022 ;
3. Répondre à toutes les exigences d’admissibilité applicables de l’UIB et du CIO ;
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4. Les athlètes doivent avoir signé l’Entente avec l’athlète 2021-2022 de Biathlon
Canada ;

5. Signer, soumettre et se conformer à l’Entente avec l’athlète du COC
ainsi que le formulaire des conditions de participation du comité
organisateur du comité olympique et répondre à toute autre
exigence du CIC avant la date limite imposée par le COC. Si l’athlète
est âgé de moins de 18 ans, un parent ou tuteur doit également
signer ces ententes.

6. Être membre en règle de Biathlon Canada.
7. Les athlètes ayant obtenu une place aux Jeux de 2022 devront répondre aux

exigences du code vestimentaire de l’équipe canadienne de biathlon et du
comité olympique canadien. Ceci comprend la politique vestimentaire officielle
de l’équipe de compétition ainsi que la politique vestimentaire officielle de
l’équipe podium/parade.

8. S’être acquitté de toute cotisation due à Biathlon Canada.

Exigences en matière de contrôle antidopage :
9. Se prêter à tout prélèvement d’échantillon demandé et mettre à jour les

informations sur sa localisation, de façon régulière, conformément à la politique
de Biathlon Canada et/ou du CCÉS et en vertu de la politique canadienne.

10. L’athlète ne doit pas faire l’objet d’une suspension ou autre sanction, par un
organisme reconnu, pour dopage ou autre infraction relative au dopage.

11. Tout athlète ayant déjà été trouvé coupable de toute infraction relative au
dopage, dans quelque sport que ce soit, ne sera pas admissible à la sélection. Un
athlète peut faire une demande de réintégration au moyen d’un processus de
réintégration disponible sur demande auprès du CCÉS.

Exigences — Athlète substitut :
12. Tout athlète substitut sélectionné doit aussi répondre à toutes les exigences

contenues dans le présent document et doit s’assurer que toutes les obligations
administratives et financières sont respectées dans les 24 heures suivant l’avis de
sa nomination possible à l’équipe.

SECTION 4 — CRITÈRES DE SÉLECTION OLYMPIQUE - FÉDÉRATION INTERNATIONALE
*Mis à jour le 12 Januar, 2021 avec les nouveaux protocoles olympiques de l'UIB

L’Union internationale du biathlon (UIB) établit les critères de sélection olympique de la
Fédération internationale, lesquels sont ensuite approuvés par le Comité international
olympique (CIO). Le quota national de participation aux JOH 2022 sera basé sur la fiche
cumulative des points UIB de chaque nation pour la saison 2020-21 des championnats
de la Coupe du monde/Championnats mondiaux. Ce quota s’appliquera à la sélection de
l’équipe de Biathlon Canada pour les JOH 2022. Les critères UIB peuvent être consultés
ici (mis à jour le 12 Januar, 2021) et, en cas de divergence, la version UIB aura priorité. Si
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UIB devait apporter des modifications aux critères de sélection et d’admissibilité,
Biathlon Canada serait lié par ces changements et les signalerait aux membres dans les
plus brefs délais.

Les critères de l’Union internationale de biathlon (UIB) sont comme suit :

QUOTA DE LA FÉDÉRATION NATIONALE (FN)
*Modifications importantes apportées le 12 Januar, 2021: veuillez consulter le
parcours de qualification dans le nouveau document IBU ici.

Inscrit Départ Total inscrit Total départ

CLASSEMENT FN H/F

Place 1-3 6 4 18 12

Place 4-10 5 4 35 28

Place 11-20 4 4 40 40

Liste QP UIB Max. 2 Max. 2 12 12

TOTAL 105 92

ADMISSIBILITÉ DE L’ATHLÈTE UIB
Tous les athlètes qui participant aux Jeux olympiques d’hiver de Beijing 2022 doivent

répondre à un minimum de normes d’admissibilité établies par UIB. Les règles UIB

actuelles seront appliquées aux Jeux olympiques d’hiver, sauf indication contraire.

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Seuls les meilleurs athlètes au monde en mesure de courir sur les pistes
répondant aux normes techniques UIB et en mesure d’utiliser les carabines
conformément aux règles de sécurité applicables participeront aux Jeux
olympiques d’hiver.

2. UIB — Critères de qualification JOH

Pour obtenir le droit de participer aux événements des Jeux olympiques d’hiver
(JOH), un athlète doit avoir 180 points de qualification UIB ou moins au
16 janvier 2022 (après la Coupe du monde 6 à Ruhpolding/ALL) ou répondre à
l’un des critères suivants au cours de l’année pertinente (2021/2022) ou de la
saison précédente (2020/2021) :
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a) Concouru dans deux (2) compétitions pour 150 points de qualification
UIB ou moins à la Coupe UIB, aux Championnats ouverts européens
(CHOE), aux Championnats du monde (CHM) et/ou Coupe du monde
(CM) au Sprint ou dans les événements individuels, ou

b) Deux (2) places dans la partie supérieure du classement aux
Championnats du monde juniors (CHMJ) — non pas benjamins — ou

c) Un (1) résultat dans chacun des critères a. et b. ci-dessus.

Tous les membres des équipes de Relais/Relais mixtes doivent également

répondre à ce critère de qualification individuelle.

3. PÉRIODE DE QUALIFICATION
i. Le tableau ci-après indique la période de qualification et les

compétitions pour le JOH 2022. Les dates sont sous réserve de
modifications. En cas de divergence, le document UIB aura
priorité. **Nous anticipons qu’en raison de la COVID-19, le
calendrier qui suit pourrait être modifié. Ce tableau ne sera pas
actualisé lors de chacune des modifications au calendrier et le
document UIB aura préséance.
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PÉRIODE de DATE ÉVÉNEMENT

QUALIFICATION Saison 2020/21

Coupe UIB (Vert) 28 nov — 06 déc 2020 CM Biathlon, Kontiolahti/FIN

07 – 13 déc 2020 CM Biathlon, Hochfilzen/AUT

14 – 20 déc 2020 CM Biathlon, Hochfilzen/AUT

11 - 17 jan 2021 Coupe UIB Biathlon, Arber/ALL

04—10 jan 2021 CM Biathlon, Oberhof/ALL

18 – 23 jan 2021 Coupe UIB Biathlon, Arber/ALL

11—17 jan 2021 CM Biathlon, Oberhof/ALL

18 – 24 jan 2021 CM Biathlon, Antholz/ITA

25 – 31 jan 2021 OECH, Duszniki Zdroj/POL

09 – 21 fév 2021 UIB CMH 2021, Pokljuka/SLO

10 – 14 fév 2021 Coupe UIB Biathlon, Osrblie/SVK

15—21 fév 2021 Coupe UIB Biathlon, Osrblie/SVK

27 fév — 07 mars 2021 JCMH, Obertilliach/AUT

08 – 13 mars 2021 Coupe UIB Biathlon, Ridnaun/ITA

04 –07 Mar 2021 CM Biathlon, Nove Mesto na Morave/CZE

08—14 mars 2021 CM Biathlon, Nove Mesto na Morave/CZE

16 – 21 mars 2021 CM Biathlon, Oslo/NOR

Saison 2021/22

22 – 28 nov 2021 Coupe UIB Biathlon, Idre/SUÈDE

27 nov — 05 déc 2021 CM Biathlon, Östersund/SUÈDE

29 nov – 05 déc 2021 Coupe UIB Biathlon, Sjusjoen/NOR

06 – 12 déc 2021 CM Biathlon. Hochfilzen/AUT

13 – 19 déc 2021 Coupe UIB Biathlon, Obertilliach/AUT

16 - 19 déc 2021 CM Biathlon Le Grand Bornand/FRA

03—09 jan 2022 CM Biathlon, Oberhof/ALL

03 – 09 jan 2022 Coupe UIB Biathlon, Orsblie/SVK

10—15 jan 2022 Coupe UIB Biathlon, Osrblie/SVK

10—16 jan 2022 CM Biathlon, Ruhpolding/ALL

21 mars 2021 Publication des classements Coupe/monde,

Coupe/nations 2020/21

16 janvier 2022 Publication de la liste des points de qualification UIB

19 janvier 2022 Date butoir nominations COC OSN

DATE BUTOIR
ACCRÉDITATION ÀD* Date butoir — accréditations Beijing 2022

DATE BUTOIR 24 janvier 2022 Date butoir — inscriptions/sports Beijing 2022
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INSCRIPT. SPORT

DATES—JEUX 4 – 20 février 2022 Jeux olympiques d’hiver — Beijing 2022

SECTION 5 — PROCESSUS DE NOMINATION OLYMPIQUE BIATHLON CANADA

Processus et sélection des athlètes

a. Période de qualification :
La période de qualification pour répondre aux exigences du processus interne de nomination,
pour les trois priorités de sélection décrites au présent document sera du 26 novembre 2020
au 6 janvier 2022.
La période de qualification en ce qui concerne les quatre priorités de sélection (compétitions
fermées des essais olympiques), s’il y a lieu, sera établie en fonction des critères UIB et des
directives établies par le COC pour la sélection finale de l’équipe et, au besoin, Biathlon
Canada annoncera la date dans les 24 heures suivant la confirmation de la date et au plus
tard 48 heures précédant l’événement.

b. Processus :
Les athlètes seront nommés selon les listes de classements d’admissibilité olympique de
Biathlon Canada s’ils répondent aux critères UIB et COC, tels que décrits au présent document,
et en conformité des priorités un à quatre décrites ci-après. Des listes de classements
distinctes seront établies pour les équipes masculine et féminine.

Les places sur les équipes olympiques canadiennes de biathlon seront remplies tant qu’il en
restera, y compris les places de substituts, dans l’ordre où les athlètes apparaissent sur leur liste
respective d’admissibilité du classement. Les athlètes substituts ne voyageront pas aux JMO à
moins qu’un membre sélectionné ne décline sa place.

Sont inclus dans les compétitions de qualification : individuel court, individuel, sprint,
poursuite, départ groupé, relais 4 personnes. Les relais simples mixtes et les super sprints ne
sont pas inclus dans les compétitions de qualification puisqu’ils ne sont pas des événements
olympiques.

c. Critères de sélection établis :

Pour être admissible aux Jeux olympiques d’hiver 2022, un athlète doit répondre à l’une ou
l’autre des priorités 1, 2, 3 ou 4. La description de chaque catégorie suit.

À noter que les critères sont souvent indiqués « Top # place », par exemple « Top 8 ». Dans cet
exemple, Top 8 inclurait les places 1 à 8.
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Année pour
qualification

Tous les critères pour athlète

Priorité 1
2020-2021

et
2021-2022

CM et/ou CHM : 
1 x Top-8 

et
1 x Top 25 classement, saison 2021-2022 si le Top 8 a été

atteint au cours de la saison 2020-2021.

Priorité 2 2020-2021
et

2021-2022

CM et/ou CHM :
2 x Top-16

et
1 x Top 25 classement, saison 2021-2022 si deux Top 16
ont été atteints en courses de qualification au cours de

la saison 2020-2021.

Priorité 3
(3,1)

2021-2022

2 x
Top 25 CM

ou
1 x Top 25 CM et 1 x Top 6 comme membre d’un relais CM

Priorité 3
(3,2) 2021-2022

2 x soit :
Top 40 CM

ou Top 3 CUIB
or

1 x Top 40 CM et 1 x Top 6 comme membre d’un relais CM
ou

1 x Top 3 CUIB et 1 x Top 6 comme membre d’un relais CM

Priorité 3
(3,3)

Critères U24
2021-2022

2 x soit :
Top 60 CM

ou Top 20 CUIB
ou

1 x Top 60 CM et 1 x Top 6 comme membre d’un relais CM
ou

1 x Top 20 CUIB et 1 x Top 6 comme membre d’un relais CM

Priorité 3
(3,4)

2021-2022

2 x soit :
Top 60 CM ou Top 20 CUIB

ou
1 x Top 60 CM et 1 x Top 6 comme membre d’un relais CM

ou

1 x Top 20 CUIB et 1 x Top 6 comme membre d’un relais CM

Priorité 3
(3,5) 2021-2022

MEILLEURS RÉSULTATS SUIVANTS (PAR PRIORITÉ)
– CM

– COUPE UIB
POUR REMPLIR LE QUOTA DE LA SAISON 2021-2022
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Priorité 4 2021-2022 Essais olympiques fermés

Critères de sélection Priorité Un — Excellence de niveau mondial

Au cours de la période d’admissibilité définie au présent document (26 novembre 2020 au
16 janvier 2022), un athlète qui obtient les résultats suivants à un événement de la Coupe du
monde UIB ou du Championnat du monde sera inscrit à la liste de classement d’admissibilité
olympique Priorité Un de Biathlon Canada :

a) Une place finale dans le Top-8 du peloton lors d’une compétition individuelle dans un
CM ou CHM dans une épreuve individuelle de qualification ;
et

b) Une place finale dans le Top 25 de la saison 2021/2022 si la course de qualification
décrite au point a) a été réalisée au cours de la saison 2020/2021.

Classement

Les athlètes répondant à la Priorité 1 seront classés comme suit :
● Une place dans le Top 8 en 2021-22 sera classée plus haut qu’une place dans le Top 8

en 2020-21, indépendamment de la place, c.-à-d. qu’une 7e place en 2021/2022 est
supérieure à une 4e place en 2020/2021.

● Des places dans le Top 8 à l’intérieur de chaque saison de compétition seront classées
selon la place, c.-à-d. qu’une 6e place a priorité sur une 7e place en 2020/2021.

● En cas d’égalité, les athlètes seront classés en raison de leur meilleur résultat suivant au
cours de la saison 2021/2022, qui n’a pas d’ex aequo.

Justification : Une seule place dans le Top-8 du peloton dans une épreuve individuelle est en
conformité avec notre politique PAA.
Exemple de classement en Priorité 1 :

Athlète (exemple) 2020-2021 2021-2022 Classement PIN

Athlète A 1e place 15e place 3

Athlète B 10e place 5e place
40e place

2

Athlète C 6e place 30e place Ne se qualifie pas
pour Priorité 1

Athlète D 18e place 5e place
25e place

1
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Critères de sélection Priorité Deux — Excellence démontrée

Au cours de la période d’admissibilité telle que définie dans la présente (26 novembre 2020
au 16 janvier 2022), un athlète qui obtient les résultats qui suivent à un événement de la
Coupe du monde UIB ou d’un Championnat du monde sera inscrit à la liste de classement
d’admissibilité olympique Priorité Deux de Biathlon Canada :

a) 2 x place finale dans le Top-16 dans une épreuve de qualification individuelle
et

b) 1 x Top 25 au cours de la saison 2021/2022 si les deux courses de qualification décrites
au point a) ont été réalisées au cours de la saison 2020/2021.

Classement

Les athlètes répondant à la Priorité 2 avec deux résultats individuels dans le Top 16 aux
Championnats du monde ou aux Coupes du monde seront classés comme suit :

● Les athlètes ayant réussi l’un ou les deux de leurs résultats Top 16 au cours de la
saison 2021-2022 seront classés plus haut qu’un athlète ayant réussi ses deux Top 16 en
2020-2021, indépendamment de la place dans le Top 16.

● Un athlète ayant obtenu des résultats dans le Top 16 à l’intérieur de chaque saison de
compétition sera classé selon la place, c.-à-dire qu’une 12e place sera classée plus au
haut qu’une 15e place en 2020/2021.

○ L’athlète ayant le meilleur unique résultat Top 16 au cours de la saison de
compétition concernée sera classé plus haut, indépendamment du second
résultat Top 16 (c.-à-d.. un athlète ayant obtenu une 9e place et une 16e place
sera classé plus haut qu’un athlète ayant obtenu une 10e place et une 11e place
*tous les résultats ont été obtenus en 2020-21 dans cet exemple).

● Si plus d’un athlète obtient le même classement Top 16 en 2021-2022, ils seront classés
en fonction de leur meilleur résultat suivant, sans ex aequo, en 2021/2022. Ceci,
indépendamment du résultat Top 16 obtenu en 2020-2021.

● Si plus d’un athlète a obtenu des résultats dans le Top 16 en 2020-2021, ils seront
classés en fonction de leur résultat Top 25, sans ex aequo, en 2021/2022.

Justification : L’obtention de deux résultats Top 16 précédant les JOH au cours d’un événement

du CM ou du CMH démontre la capacité d’un athlète de performer et d’être compétitif sur le

circuit international du biathlon. Ces critères sont conformes à la politique PAA de Biathlon

Canada.

Exemple du classement en Priorité 2 :

Athlète (exemple) 2020-2021 2021-2022 Classement PIN

Athlète A 9e place 34e place Ne se qualifie pas pour
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15e place Priorité 2

Athlète B 16e place
12e place

17e place 3

Athlète C 9e place 9e place
52e place

2

Athlète D 16e place 9e place
40e place

1

Athlète E 9e place
9e place

25e place 4

Critères de sélection Priorité Trois — Excellence perçue

Les critères de la Priorité Trois ont été déterminés de manière à évaluer et à classer
l’excellence perçue des athlètes en développement en vue des Jeux olympiques d’hiver à
venir et pour qui une expérience olympique, tôt dans leur carrière, est considérée comme
étant souhaitable pour leur épanouissement à titre d’athlètes ayant le potentiel d’accéder au
podium.

Au cours de la période d’admissibilité telle que définie dans la présente (26 novembre 2020
au 16 janvier 2022), un athlète qui obtient les résultats qui suivent lors d’une compétition
admissible, selon le tableau ci-après, sera inscrit à la liste de classement d’admissibilité
olympique Priorité Trois de Biathlon Canada. Ces critères pourront être atteints dans plus
d’une catégorie d’âge définie au cours de la période de sélection, mais l’athlète doit faire
partie d’une catégorie d’âge définie au moment d’obtenir le résultat pour que ce dernier soit
admissible.

1. Les niveaux ont été créés pour établir un sous-classement à l’intérieur des critères de la
Priorité Trois. Les athlètes classés par âge dans un niveau donné sont admissibles à
répondre aux critères de l’un ou l’autre des plus hauts niveaux et seront classés au plus
haut niveau pertinent.

2. Si deux athlètes ou plus répondent aux exigences établies dans un niveau donné de
priorité, ces athlètes seront classés selon les principes décrits à la section ci-après,
« Détermination du classement à l’intérieur de la Priorité 3 ».

3. U24 : Pour répondre aux critères U24 à l’intérieur des PIN, l’athlète doit être né en 1998
ou plus tard. Exemple : si un athlète est admissible selon la Priorité 3.3 comme U24,
mais atteint l’âge de 24 ans, son admissibilité parmi les U24 sera considérée son
admissibilité, à moins qu’il n’ait atteint une priorité plus élevée.

Critères de sélection Priorité 3.0
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Les critères de la Priorité Trois ne peuvent être atteints qu’au cours de la saison 2021-2022.

Priorité 3
(3.1)

2 x Top 25 CM
ou

1 x Top 25 CM et 1 x Top 6 comme membre d’un relais CM

Priorité 3
(3,2)

2 x soit :
Top 40 CM ou Top 3 CUIB

ou
1 x Top 40 CM et 1 x Top 6 comme membre d’un relais CM

ou
1 x Top 3 CUIB et 1 x Top 6 comme membre d’un relais CM

Priorité 3
(3,3)

Critères U24

2 x soit :
Top 60 CM or Top 20 CUIB

ou
1 x Top 60 CM et 1 x Top 6 comme membre d’un relais CM

ou
1 x Top 20 CUIB et 1 x Top 6 comme membre d’un relais CM

Priorité 3
(3,4)

2 x soit :
Top 60 CM ou Top 20 CUIB

ou
1 x Top 60 CM et 1 x Top 6 comme membre d’un relais CM

ou
1 x Top 20 CUIB et 1 x Top 6 comme membre d’un relais CM

Priorité
(3,5)

MEILLEUR RÉSULTAT SUIVANT (PAR PRIORITÉ)
– CM

– COUPE UIB
POUR REMPLIR LE QUOTA DE LA SAISON 2021-2022

Détermination du classement en Priorité 3 :
Les athlètes répondant aux critères de la Priorité 3 seront classés comme suit :
Athlète répondant aux critères des priorités 3.1, 3,2, 3.3, 3.4, 3.5 :

i) Classé selon meilleure place individuelle CM à l’intérieur de chaque priorité ;
ii) Classé selon meilleure place individuelle CUIB à l’intérieur de chaque priorité ;

b) Égalités :
i) Pour tous les résultats CM — en cas d’égalité, classé selon la meilleure place

individuelle suivante CM. Si aucune place CM disponible, classé selon meilleure
place individuelle suivante CUIB.

ii) Pour tous les résultats CCUIB — en cas d’égalité, classé selon meilleure place
individuelle suivante CUIB.
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iii) Si l’égalité persiste, les résultats aux essais de la Coupe du monde et/ou de la Coupe
UIB seront utilisés. Les athlètes présélectionnés seront classés plus haut.

Exemple de classement en Priorité 3 :

Athlète (exemple) Résultat 1 2021-22 Résultat 2 2021-22 Rang PIN

Athlète A CM : 32e CUIB : 3e 2 (3,2)

Athlète B CM : 22e CM : 5e relais 1 (3,1)

Athlète C CUIB : 24e CUIB : 21e Non qualifié

Athlète D CUIB : 4e CM : 41e 4 (3.4)

Athlète E — U24 CUIB : 20e CM : 49e 3 (3,3)

Critères de sélection Priorité Quatre : Compétition fermée essais olympiques

Une fois toutes les nominations aux Priorité Un, Priorité Deux, et Priorité Trois
complétées, toute place toujours disponible peut être remplie par un athlète répondant
aux critères de la Priorité Quatre : compétition fermée essais olympiques. Seuls les
athlètes répondant aux critères d’admissibilité olympique, tels qu’établis par UIB seront
admissibles à participer à ces compétitions fermées d’essais olympiques. Ces essais
peuvent avoir lieu n’importe où et dans le cadre d’un entraînement ou à la Coupe du
monde, Coupe UIB, ou autre compétition de biathlon.

Si des essais olympiques fermés s’imposent, Biathlon Canada annoncera la date dans les 24
heures suivant la confirmation de la date et au plus tard 48 heures précédant l’événement.

d. PLACES DE SUBSTITUTS

Le GTHP de Biathlon Canada identifiera un substitut pour chacune des équipes masculine et
féminine JOH de manière à préparer adéquatement des substituts en cas de blessure
précédant les Jeux. Les athlètes substituts doivent répondre aux critères de la priorité un, de
la priorité deux, de la priorité trois, ou de la priorité quatre pour être admissibles à la
nomination ; autrement, aucun athlète substitut ne sera nommé.

Un athlète substitut ne remplacera un athlète sélectionné qu’en cas de blessure sérieuse, de
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maladie, de violation grave du contrat d’athlète, ou toute autre circonstance imprévue qui
pourrait forcer un athlète sélectionné à décliner sa place sur l’équipe olympique de biathlon ou
à être retiré de cette équipe 24 heures avant le début de la réunion des capitaines de l’équipe.
Les athlètes substituts ne voyageront pas aux Olympiques à moins qu’un athlète sélectionné
n’ait décliné sa place ou n’ait été retiré de l’équipe.

Toute substitution après le 24 janvier 2022 est sujette à l’approbation du comité de

sélection de l’équipe COC et doit être en conformité avec la politique de remplacement

tardif d’un athlète de Beijing 2022.

e. DISPOSITION EN CAS DE BLESSURE : Blessure encourue au cours de la période de

sélection

Si un athlète admissible est blessé au cours de la période de sélection et est incapable de

concourir pendant un important laps de temps au cours de cette période, les dispositions qui

suivent pourront être appliquées pour permettre à cet athlète d’être classé pour une

nomination au COC pour l’Équipe canadienne olympique des jeux d’hiver 2022.

Pour qu’un athlète soit admissible à une considération pour blessure, sa blessure doit être

documentée par le médecin de l’athlète et approuvée par le chef de l’ÉSI.

Blessures relatives à la saison de compétition 2021/22 :

a) Priorités 1 et 2 :

- Les athlètes provisoirement nominés en Priorité 1 et Priorité 2 incapables

d’atteindre un Top 25 en 2021-22 en raison d’une blessure documentée les

empêchant de concourir avant le 17 janvier 2022.

- Si un athlète atteint un résultat 1 x Top 16 (Priorité 2) en 2021-2022 et est

incapable d’atteindre le second résultat en raison d’une blessure documentée

l’empêchant de concourir avant le 17 janvier 2022.

b) Priorité 3 : Si un athlète atteint un résultat 1 x Top 25 CM et est incapable d’atteindre le

second résultat en raison d’une blessure documentée l’empêchant de concourir avant

le 17 janvier 2022.

Si l’une ou l’autre des situations mentionnées ci-haut s’applique, le GTHP prendra une décision

au plus tard le 18 janvier 2022, basée sur un plan de retour au podium individualisé établi par

l’ÉSI et l’équipe d’entraîneurs.

Qualification en vertu de la disposition en cas de blessure :
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Pour être considéré en vertu de la disposition en cas de blessure, comme décrit en a) ou b)

ci-haut, l’athlète et son entraîneur personnel doivent chacun soumettre une demande au GTHP

au cours de la période de qualification dans les 7 jours suivant la constatation de la blessure ou

de la maladie qui sera suivie, évaluée et conservée au dossier durant toute la période de

qualification. Cette demande doit inclure :

i. Un certificat du médecin indiquant la date et la nature de la blessure ainsi que
le programme de réhabilitation prescrit et le temps de récupération estimé. Une
indication qu’une réhabilitation médicale complète sera possible avant le début
de la première compétition de l’athlète dans le cadre du programme
olympique 2022. Biathlon Canada se réserve le droit d’exiger que l’athlète se
soumette à une seconde évaluation et opinion médicale ;

ii. Une recommandation écrite de l’Équipe de soutien intégré (ÉSI) et du personnel
entraîneur à l’effet que l’athlète ne poursuive pas la compétition pour être en
mesure de se préparer pour les Olympiques 2022.

iii. Pour la période durant laquelle l’athlète ne sera pas en mesure de respecter ses
engagements au niveau de l’entraînement et de la compétition, tels que décrits
au contrat de l’athlète, l’athlète s’engage par écrit à s’entraîner et/ou se
réhabiliter sous la supervision des entraîneurs et de l’ÉSI à un niveau minimisant
les risques à la santé personnelle de l’athlète et assurant son retour optimal à
l’entraînement régulier et à la compétition dans les meilleurs délais, et

iv. L’athlète signifie par écrit son intention de revenir à l’entraînement de haute
performance et à la compétition le plus rapidement possible après la maladie
ou la blessure.

La décision définitive d’appliquer la disposition en cas de blessure (conçue dans le but de
retenir un athlète en vue d’une nomination aux olympiques) relèvera du Groupe de travail
haute performance de Biathlon Canada et du chef de l’ESI. Biathlon Canada se réserve le droit
de soumettre l’athlète à une épreuve visant à vérifier son aptitude à reprendre l’entraînement
et la compétition. Cette révision devra conclure, sans aucun doute, que l’athlète en question
sera fin prêt à revenir à la compétition pour les Jeux olympiques d’hiver 2022, avec espoir
raisonnable de niveaux de performances selon les critères de référence de la Priorité un, de la
Priorité deux, et de la Priorité 3.1 décrits au présent document. Cette vérification comportera
une performance contrôlée, telle qu’une compétition ou une épreuve ou essai observé. Ces
athlètes ne voyageront pas avec l’équipe tant que cette exigence n’aura pas été respectée.
Une fois sur le site, s’il est jugé que l’athlète n’est pas prêt à la compétition, ou n’a pas
divulgué une blessure ou maladie, le retour immédiat de l’athlète à son lieu de résidence
pourrait être exigé.
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Une fois sélectionnés, les athlètes qui ne demeurent pas compétitifs à cause d’une mauvaise
condition physique, d’une blessure, ou d’une maladie peuvent être retirés de l’équipe à tout
moment. Une fois nommé au COC, tout retranchement de l’équipe est sujet à l’approbation du
comité de sélection de l’équipe COC. Les athlètes doivent immédiatement déclarer toute
blessure, maladie ou changement à leur entraînement qui pourrait affecter leur capacité de
concourir à leur plus haut niveau lors des Jeux 2022. Toute déclaration doit être adressée à
Heather Ambery à hambery@biathloncanada.ca.

Les nominations seront faites dans l’ordre qui suit, à condition que la disposition en cas de
blessure ait été acceptée par le GTHP et l’ÉSI :

Ordre de
priorité

Critères

1.A Athlètes répondant aux critères de Priorité 1

1.B Athlètes répondant aux critères de Priorité 1 et à la disposition en cas
de blessure

2.A Athlètes répondant aux critères de Priorité 2

2.B Athlètes répondant aux critères de Priorité 2 et à la disposition en cas
de blessure

3.A Athlètes répondant aux critères de Priorité 3.1, 3,2, 3.3, 3,4

3.B Athlètes répondant aux critères de Priorité 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et à la
disposition en cas de blessure

f. RETRAIT D’UN ATHLÈTE UNE FOIS SÉLECTIONNÉ/NOMMÉ
Le GTHP, en consultation avec l’entraîneur-chef peut, en tout temps et à sa discrétion,
empêcher un athlète d’être considéré pour une nomination à l’équipe canadienne en raison
d’un comportement, actuel ou passé, considéré incompatible avec le Code de conduite de
Biathlon Canada. Biathlon Canada avisera l’athlète concerné, par écrit, de sa décision.

Un athlète sera retiré de toute considération s’il est en violation de toute politique ou

procédure antidopage, tel que décrit par Biathlon Canada, l’Agence mondiale antidopage

(AMAD), et le Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCÉS).

Avant toute nomination d’équipe au COC, le GTHP aura l’autorité finale en matière de retrait de

tout athlète du peloton d’athlètes et/ou pour l’équipe des Jeux 2022. À la suite d’une
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nomination au COC, tout retrait du genre est sujet à l’approbation du comité de sélection de

l’équipe COC. Les motifs de retrait sont, sans s’y limiter, les suivants :

● Incapacité de maintenir les normes élevées en matière d’entraînement ;
● Incapacité de répondre aux attentes de performance en compétition ;
● Incapacité de donner son plein rendement pour cause de blessure, de maladie

ou autre raison médicale, tel que déterminé par le personnel médical de
Biathlon Canada ;

● Violation du Code de conduite de Biathlon Canada ;
● Conduite préjudiciable à l’équipe et/ou à l’image de Biathlon Canada ou au

programme de l’équipe nationale ;
● Défaut de respecter tous les protocoles, politiques et procédures AMAD, CCÉS

et COC en matière d’antidopage, incluant la participation aux contrôles
antidopage, à l’intérieur et à l’extérieur des compétitions, en conformité aux
règles AMAD, CCÉS et COC.

SECTION 6 — CONFIRMATION DES CANDIDATURES
Sous réserve de toute révision exigée suite à la décision d’un athlète de refuser une
nomination à titre de membre de l’équipe olympique de Beijing 2022, ou à la suite de
l’incapacité d’un athlète de participer à un niveau compétitif en raison de sa santé, Biathlon
Canada avisera les athlètes et substituts de leur nomination à l’équipe des Jeux olympiques de
Beijing 2022 le 17 janvier 2022.

Politique CIO concernant le remplacement tardif d’un athlète

Toute substitution faite après le 24 janvier 2022 est sujette à la Politique CIO concernant le
remplacement tardif d’un athlète.

S’il s’avérait qu’un athlète sélectionné, en tout temps entre la date limite pour les entrées du
24 janvier 2022 et la réunion technique du sport pour les Jeux olympiques 2022, soit incapable
de participer de manière compétitive pour des raisons médicales, cet athlète sera remplacé,
sujet à l’approbation du comité de sélection de l’équipe COC, et en conformité avec la politique
CIO concernant le remplacement tardif d’un athlète et les règles UIB, par le substitut le plus
haut classé dans son épreuve.

SECTION 7 — MODIFICATIONS ET CIRCONSTANCES IMPRÉVUES

Le groupe de travail haute performance se réserve le droit de suggérer des modifications au
présent document qui, selon sa discrétion, s’imposent afin d’assurer la sélection juste et
pertinente de la meilleure équipe pour les Jeux olympiques 2022. Toute modification à ce
document sera communiquée directement, par courriel, à tous les membres de l’équipe
nationale et sera affichée sur le site web de Biathlon Canada, de manière à ce que tous les
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membres puissent y accéder (www.biathloncanada.ca).

La présente clause ne doit pas être utilisée pour justifier des modifications après une
compétition ou des épreuves de sélection qui font partie du processus interne de nomination à
moins qu’il ne s’agisse de circonstances imprévues. L’objectif de cette section est de permettre
des modifications à ce document qui pourraient s’avérer nécessaires, en raison d’une erreur de
typographie ou d’un manque de clarté dans la définition d’un terme ou du libellé, avant que
cela ait un impact sur les athlètes. Le but de tels changements doit être d’éviter les différends
quant à la signification des modalités du présent document plutôt que de permettre des
changements pour justifier la sélection d’athlètes différents de ceux qui auraient été
sélectionnés autrement. De telles modifications doivent être raisonnablement justifiables en
vertu des principes fondamentaux de justice naturelle et d’équité procédurale. Dans
l’éventualité d’un changement à ce document, Biathlon Canada informera le COC de ces
changements ainsi que les raisons qui les ont motivés aussitôt que possible.

En cas de circonstances imprévues (par exemple : la COVID-19) qui ne permettent pas
d’appliquer objectivement et loyalement ces critères de sélection de façon objective et
équitable, le GTHP, en consultation avec l’entraîneur-chef et avec l’approbation du COC, se
réserve le droit de rendre une décision en ce qui concerne la marche à suivre.

Épreuves annulées ou reportées

● S’il est nécessaire d’annuler ou de reporter une épreuve désignée dans ce PIN qui est

organisée sous l’autorité de Biathlon Canada, une telle décision sera prise par la (ou les)

personne(s) au sein de Biathlon Canada sous quelle autorité l’épreuve devait être

disputée, ce qui dans le cas de Biathlon Canada, est le ou la HPWG, le cas échéant.

● Les décisions d’annuler ou de reporter une épreuve désignée dans ce PIN devront être

prises : a) seulement quand cela est absolument nécessaire, comme quand il devient

impossible ou excessivement compliqué de tenir l’événement entièrement ou à la date

originalement prévue (par exemple, en raison de restrictions de la santé publique ou

d’autres circonstances au-delà du contrôle de Biathlon Canada; et b) aussitôt que cela

est raisonnablement possible après que Biathlon Canada a pris conscience que

l’événement ne peut pas avoir lieu.

● Si un des événements désignés dans ce PIN est annulé, Biathlon Canada devra

déterminer s’il est faisable de reporter l’événement à un autre endroit ou à une autre

date que ce qui était précédemment prévu et communiquera toute décision de

reprogrammation de l’événement à toutes les personnes touchées aussitôt que cela est

raisonnablement possible, tenant compte du temps nécessaire à la préparation des

athlètes pour l’épreuve reprogrammée et de toute question logistique relativement à

l’événement devant être répondue, notamment, mais sans s’y limiter, tout enjeu lié à
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l’organisation de l’événement par Biathlon Canada, ainsi que le déplacement de

l’athlète et de son entourage au lieu de l’épreuve reprogrammée.

● Biathlon Canada peut aussi choisir, à son unique discrétion et après une consultation

avec les personnes et/ou comités pertinents et nécessaires au sein de la structure de

Biathlon Canada, de tenir des épreuves ou des évaluations de remplacement aux fins

de nomination au sein de l’équipe des 2022 jeux d’olympique de Beijing, notamment

des épreuves en mode virtuel, mais seulement quand cela est faisable et où cela ne

porte pas atteinte au processus de nomination indiqué dans ce PIN, notamment les

objectifs de performances énoncés.

● Si une épreuve désignée dans ce PIN est annulée, reportée, reprogrammée ou

remplacée, Biathlon Canada devra mettre à jour les procédures de nomination

indiquées dans ce PIN, le cas échéant, aussitôt que cela est raisonnablement possible et

devra communiquer toute modification à toutes les personnes touchées, en plus de

publier le PIN modifié sur son site Web, avant l’événement reporté, reprogrammé ou de

remplacement.

Les décisions prises conformément à cette clause ne pourront pas faire l’objet d’un appel et ne

s’appliqueront pas à l’annulation d’épreuves qui sont tenues sous l’autorité d’organismes autres

que Biathlon Canada.

Participation à l’événement

Dans l’intérêt supérieur de la sécurité de l’athlète, de son entourage et du personnel,

notamment en raison de la pandémie de COVID-19, Biathlon Canada peut devoir ne pas

voyager ni participer aux épreuves désignées dans ce PIN qui serviront à la nomination au sein

de l’équipe des 2022 Jeux d’olympique de Beijing, même dans les cas où l’épreuve peut être

présentée comme prévu. Toute décision du genre sera prise de concert avec les experts

pertinents, notamment ceux de la santé publique et sera communiquée à toutes les personnes

touchées, et cela, aussitôt que possible.

Dans de telles circonstances, Biathlon Canada déterminera si des épreuves de remplacement

peuvent servir de substitut pour l’épreuve à laquelle Biathlon Canada a décidé de ne pas

participer et, si c’est le cas, Biathlon Canada modifiera ce PIN en conséquence, en plus

d’informer toutes les personnes touchées, et cela, aussitôt que possible.

Dans la prise de décisions sur le déplacement de Biathlon Canada et sur sa participation à des

épreuves pour des raisons de sécurité, Biathlon Canada s’efforcera de minimiser toute

incidence de telles décisions sur la qualification olympique, sur l’obtention de places de quota

olympiques et sur les nominations au sein de l’équipe nationale pour les Jeux d’olympique de

Beijing. Cependant, selon les circonstances, la sécurité de l’athlète, de son entourage et du
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personnel peut être mise en priorité sur la base de conseils des experts médicaux et de santé

publique.

- Biathlon Canada reconnaît que les athlètes, leur entourage et le personnel peuvent

aussi décider de ne pas voyager ou de ne pas participer à des événements désignés

dans ce PIN qui serviront à la nomination au sein de l’équipe pour les 2022 Jeux

d’olympiques de Beijing pour des raisons de sécurité liées à la pandémie de COVID-19,

même dans les cas où l’événement se déroule comme prévu, et même quand Biathlon

Canada a décidé de voyager et de participer à l’épreuve, après avoir déterminé qu’il

était sécuritaire de le faire sur la base de consultation avec des experts médicaux et de

santé publique.

Dans de telles circonstances, les athlètes seront responsables de toute incidence de leur

décision sur leur qualification olympique, leur capacité à obtenir une place de quota olympique

ou une nomination au sein de l’équipe nationale pour les 2022 Jeux d’olympique de Beijing.

SECTION 8 — PROCESSUS D’APPEL

Les athlètes qui désirent en appeler d’une décision concernant la sélection de l’équipe doivent
suivre le processus d’appel de Biathlon Canada. Les délais externes, établis par UIB, CIO et COC
sont très serrés ; par conséquent, l’appel doit être produit dans les 24 heures suivant la
réception de l’avis. Les appels doivent être soumis par courriel au GTHP
hambery@biathloncanada.ca.
NOTA : Il s’agit ici d’un délai de recours plus serré que l’indique la politique d’appel.
L’échéancier de 24 heures pour le PIN de sélection de l’équipe remplace l’échéancier établi
dans la politique d’appel.

Si les deux parties sont d’accord, la politique d’appel de Biathlon Canada peut être contournée
et la cause peut être portée directement devant le Centre de règlement des différends sportifs
du Canada (CRDSC) qui gérera ensuite la procédure de recours.

SECTION 9 — INFORMATION GÉNÉRALE
Le Processus interne de nomination sera publié avant la première épreuve de qualification. Il
sera affiché sur le site web de Biathlon Canada et distrUIBé par courriel à tous les athlètes de
l’équipe nationale senior.

SECTION 10 — SÉLECTION DU PERSONNEL

PERSONNEL CERTIFIÉ
Le personnel sera sélectionné avec l’idée d’envoyer une équipe de spécialistes qui pourra le
mieux aider et soutenir les athlètes dans leur quête d’un podium lors des Jeux
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olympiques 2022, tout en contrUIBant à une culture d’équipe gagnante. La priorité est
accordée à l’entraîneur-chef et à l’entraîneur de tir, ainsi qu’à l’équipe de techniciens du ski de
la Coupe du monde.

Les sélections du personnel seront faites en fonction de la confirmation finale du COC quant
aux quotas de contingent. Toutes les décisions concernant la distrUIBtion des accréditations
relèvent de l’autorité du GTHP.

Tous les entraîneurs doivent également :
● Être membres en règle de Biathlon Canada.
● Être membres en règle du Programme des entraîneurs professionnels de l’Association

des entraîneurs du Canada, soit à titre d’Entraîneur professionnel agréé ou comme
Entraîneur enregistré en vertu de la Politique de reconnaissance des qualifications des
entraîneurs COC.

● Être détenteurs d’une certification des entraîneurs (compétition-développement) du
PNCE (ou l’équivalent) ou d’une certification supérieure.

● Répondre à toutes les exigences du COC.

PERSONNEL NON-CERTIFIÉ
Nonobstant le quota de contingent du personnel COC, Biathlon Canada peut considérer la
sélection de membres du personnel de soutien non certifiés dans le cadre du personnel non
accrédité. Le personnel non accrédité doit répondre aux exigences du COC. Certains frais
pourraient être associés à ces postes.

SECTION 11 —Échéancier

Date Exemples
8 oct. 2020 Ébauche du PIN distrUIBée aux Équipes nationales Biathlon Canada
15 nov. 2020 Publication du PIN
26 nov. 2020 –
16 jan. 2022

Période de qualification

17 mai 2021 Longue liste soumise au COC
21 mars 2021 Date du classement mondial FI applicable aux fins de sélection
20 nov. 2021 Échéanciers — Entente Athlète COC et Formulaire conditions de

participation.
17 jan. 2022 Date de soumission au COC des nominations à l’équipe
18 jan. 2022 Date limite pour déposer une intention de recours. Politique d’appel

ÀD —jan./fév.
2022

Annonce publique de l’Équipe
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Pour des clarifications ou questions concernant le contenu du PIN, veuillez vous adresser à
Mitch Kaufman à mkaufman@biathloncanada.ca
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