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Changements majeurs en rouge

Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris
au sens générique ; ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.

PRÉAMBULE

Le programme de l’équipe nationale de Biathlon Canada est le document qui oriente le plan de
la saison, les coûts et les principes de sélection des athlètes pour la participation de Biathlon
Canada à la Coupe du monde IBU (y compris les Championnats du monde), la Coupe IBU (y
compris OECH), la Coupe IBU junior (y compris JOECH), et les Championnats du monde
benjamins/juniors pour la saison 2021-2022. Ce programme est fondé sur les énoncés de
mission et de vision de Biathlon Canada, et du plan de haute performance de 2022.

Veuillez noter que les critères de sélection des Jeux olympiques d’hiver de 2022 se trouvent ici.

Le groupe de travail haute performance (GTHP) exécutera le programme de l’équipe nationale.
Le GTHP est composé de la directrice générale (Heather Ambery) et de deux membres
désignés du conseil d’administration (Lyle McLeod et Megan Imrie).

Les décisions du GTHP seront éclairées par des conseillers du GTHP. Le GTHP peut décider
des personnes avec qui communiquer selon la décision à prendre ou les personnes concernées
par la décision.

● Les conseillers potentiels (la liste n’est pas exhaustive) : les entraîneurs
d’équipes nationales de Biathlon Canada, les entraîneurs de tournées,
l’entraîneur Next Gen, la responsable du développement des entraîneurs et des
athlètes, les entraîneurs des clubs, les représentants des athlètes, etc.

NOTA : Le GTHP se réserve le droit de communiquer avec toute personne qu’elle juge
nécessaire pour prendre sa décision.
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OBJECTIFS DU PROGRAMME DE HAUTE PERFORMANCE JUSQU’EN 2022

● Médailles aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin en 2022
● Performances médaillées aux compétitions de ChM, CM, Coupe IBU et ChMJr
● Attitude professionnelle, respectueuse et axée sur l’esprit d’équipe en tout temps

OBJECTIFS DU PROGRAMME DE HAUTE PERFORMANCE POUR LA SAISON 2021-2022

● Une médaille aux Jeux olympiques d’hiver de 2022
● Une médaille en Coupe du monde
● Trois divers athlètes parmi les 10 premiers en Coupe du monde/Championnats du

monde
● Quatre résultats parmi les six premiers au relais de la coupe du monde (au moins un

résultat parmi les six premiers par genre dans un relais masculin/féminin)
● Deux résultats parmi les huit premiers en Coupe IBU
● Deux résultats parmi les 10 premiers aux Championnats du monde benjamins et juniors

COVID-19 ET MODIFICATIONS AU PÉN

Biathlon Canada suit de près l’évolution de la COVID-19, autant sur la scène mondiale que sur
la scène nationale, afin d’évaluer les répercussions qu’il aura sur la saison de
biathlon 2021-2022. À moins de circonstances exceptionnelles et imprévues concernant les
répercussions du Coronavirus, Biathlon Canada respectera le document de Sélection des
équipes tel que rédigé. Toutefois, certaines situations relatives à la pandémie pourraient surgir
qui exigeraient des modifications au présent document. Tout changement sera effectué dans les
plus brefs délais, et aussi souvent que requis, en réaction à toute éventualité susceptible
d’affecter le présent document de sélection des équipes. À ce moment-là, tout changement sera
communiqué aux individus concernés dans les plus brefs délais.

Qui plus est, certaines situations pourraient surgir qui ne permettraient ni la modification de ce
document ni son application telle quelle, en raison de contraintes dans le temps ou autres
circonstances exceptionnelles et imprévues. En ce cas, toute décision — y compris la sélection
des candidats — sera prise par le Groupe de travail de haute performance, en consultation
avec l’individu ou les individus ou comité(s) concerné(s), selon le cas, ainsi qu’en conformité
avec les objectifs de performance, la philosophie de sélection et l’approche décrits dans le
présent document. Si la nécessité de procéder de cette façon s’impose, Biathlon Canada en
avisera tous les individus concernés dans les plus brefs délais.

Si une tournée ou une partie d'une tournée est annulée ou reportée, Biathlon Canada se
réserve le droit de modifier ou d'ajuster tous les éléments de la tournée, y compris la
composition de l'équipe, si cela est jugé nécessaire.
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ADMISSIBILITÉ

Afin d’être admissible à la Coupe du monde IBU (y compris les Championnats du monde), la
Coupe IBU (y compris les ChEO), la Coupe IBU junior (y compris les JChEO), les
Championnats du monde benjamins/juniors et les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) pour la
saison 2021-2022, l’athlète doit respecter ce qui suit.

● L’athlète doit satisfaire aux critères d’âge et de compétence définis dans les Règles de
compétition de l’IBU et dans toute autre documentation fournie par l’IBU ;

o Veuillez-vous référer à l’annexe A pour consulter la liste des athlètes admissibles
pour la 1re tournée de Coupe du monde et la 1re tournée de Coupe IBU telle que
fournie par l’IBU.

● L’athlète doit soumettre une entente d’athlète signée avant le début de la tournée ;
● L’athlète doit terminer le module de formation sur le sport sécuritaire actuellement

recommandé par Biathlon Canada ;
● L’athlète doit avoir complété le cours sur l’antidopage du CCÉS dans les 12 mois

précédents ;
● L’athlète doit être inscrit à titre de participant en règle auprès de Biathlon Canada ; et
● L’athlète doit respecter les politiques, les procédures et les directives de Biathlon

Canada.

Places disponibles au sein des équipes pour la saison 2020-2021 :

● Coupe du monde IBU : jusqu’à quatre (4) hommes, quatre (4) femmes ;
● Coupe IBU (IBUC) : jusqu’à quatre (4) hommes et quatre (4) femmes
● Championnats européens ouverts (ChEO) : jusqu’à six (6) hommes et six (6) femmes
● Coupe IBU junior (JIBUC) et Championnats européens ouverts juniors (JChEO) : jusqu’à

cinq (5) hommes et (5) femmes
● Championnats du monde juniors IBU : jusqu’à quatre (4) hommes et quatre (4) femmes
● Championnats du monde benjamins IBU : jusqu’à quatre (4) hommes et quatre (4)

femmes.
● FISU: jusqu’à quatre (6) hommes et quatre (6) femmes

Le GTHP est en droit d’ajouter des athlètes, à titre de sélections discrétionnaires, à quelque
tournée que ce soit. Si le nombre d’athlètes/genres est plus élevé que le nombre de places de
départ, le personnel entraîneur déterminera qui participera aux compétitions.

MÉTHODES DE SÉLECTION DE L’ÉQUIPE

Quatre méthodes de sélection de l’équipe peuvent être utilisées pour sélectionner les athlètes
qui représenteront le Canada aux tournées de la Coupe du monde IBU (y compris les
Championnats du monde), la Coupe IBU, la Coupe IBU junior et les Championnats du monde
benjamins et juniors IBU pour la saison 2020-2021. La méthode utilisée pour la sélection variera

3

https://res.cloudinary.com/deltatre-spa-ibu/image/upload/nuzknw5thqfxq25jimm4.pdf
https://res.cloudinary.com/deltatre-spa-ibu/image/upload/nuzknw5thqfxq25jimm4.pdf


en fonction de la tournée en question. Le détail des méthodes de sélection de l’équipe utilisées
pour chaque tournée se retrouve dans la section Plan de saison.

À noter : Dans tous les cas de sélection à l’équipe, le comportement de l’athlète et le respect
des politiques, procédures et directives de Biathlon Canada seront considérés.

1. Présélection :
● Les athlètes ayant réalisé un classement dans les seize (16) meilleurs lors de la Coupe

du monde ou des Championnats du monde lors de la saison précédente (2020-2021)
sont présélectionnés pour participer à la 1re tournée de la Coupe du monde : Christian
Gow, Scott Gow, Emma Lunder

● Les athlètes ayant réalisé un classement dans les vingt-cinq (25) meilleurs lors de la
Coupe du monde ou des Championnats du monde, ou dans les trois (3) meilleurs à la
Coupe IBU lors de la saison précédente sont présélectionnés pour participer à la
1re tournée de la Coupe IBU : Megan Bankes

● Tout athlète junior/benjamin sélectionné pour la 1ère ou la 2e tournée de la Coupe du
monde ou Coupe IBU est présélectionné pour les ChMJB et la tournée de la coupe IBU
junior. De plus, tout athlète junior/benjamin sélectionné pour la Coupe du monde 2 ou
IBU Cup Tournée 2 est présélectionné pour la coupe IBU Junior et les Championnats du
monde juniors/benjamins.

2. Essais : Les résultats des athlètes aux essais auront une incidence sur leur sélection pour
les tournées indiquées ci-dessous. Les athlètes seront classés selon les principes énoncés
dans la section « Méthode de sélection : classement des épreuves de sélection » ci-dessous.

● Essais pour Coupe du monde/IBUC/FISU — Semaine du 1er novembre à Canmore en
Alberta ; 1ère tournée de la Coupe du monde; 1ère tournée de l’IBUC, FISU

o Un seul classement sera utilisé pour les tournées seniors de la Coupe du monde
et la Coupe IBU aux essais de novembre. Les athlètes admissibles seront
sélectionnés en ordre.

o FISU :  un classement avec les athlètes éligibles qui ont rempli leur formulaire
d'expression d'intérêt

o Si un athlète benjamin se qualifie de manière objective pour une tournée dans la
catégorie senior, il sera considéré comme sélection discrétionnaire. Consultez les
critères de sélection discrétionnaire ci-dessous.

● Essais benjamins/juniors : 3, 4, 6, janvier 2021 à ValCartier, Québec : équipe des
Championnats du monde juniors et benjamins et la coupe IBU junior.

o Trois classements seront utilisés aux des essais juniors benjamins :
▪ Sélection ChMB : tous les athlètes admissibles nés entre 2003-2006

seront classés ensemble
▪ Sélection ChMJ : tous les athlètes admissibles nés entre 2000-2002

seront classés ensemble
▪ Pour la 2e tournée de la Coupe IBU junior, il y aura un classement utilisé

pour les athlètes admissibles (nés entre 2000 et 2006).
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○ Un athlète d’âge benjamin ne peut pas participer dans la catégorie junior aux
ChMB

NOTA : Un protocole de contrôle des skis/skis à roulettes sera en vigueur à tous les essais. Ne
pas oublier qu’une interdiction des fluorocarbures (cire fluorée) est en vigueur en 2021-2022 :
Fluoro Ban.

3. Classement de la Coupe du monde IBU, de la Coupe IBU et de la Coupe IBU junior : Le
classement des athlètes de la saison de compétition en cours sera pris en considération au
moment de la sélection à l’équipe.
Remarque : En super sprint et poursuite, le résultat final sera pris en considération pour le
classement de la compétition.

4. Sélection discrétionnaire : Le GTHP prendra les décisions quant à la sélection à l’équipe
en tenant compte de certains ou de tous les éléments suivants (NOTA : L’ordre des points
suivants n’impliquent pas un ordre de priorité. La pertinence et/ou le poids de ces éléments
dépendra de la situation et de la décision à prendre) :

● Résultats actuels et antérieurs incluant, sans s’y limiter, les compétitions UIB, “Opens”
Amérique du Nord (NorAm), les essais et les courses domestiques ;

● Capacité démontrée à atteindre les objectifs du programme de haute performance de
Biathlon Canada 2021-2022 (voir les pages 1-2 ci-dessus) et la possibilité d’atteindre les
objectifs à long terme de remporter des médailles olympiques, de Coupe du monde ou
de Championnats du monde jusqu’en 2026 et plus ;

● Le caractère approprié du niveau de compétition en fonction du développement à long
terme de l’athlète ;

● Stratégie de développement à long terme ;
● Processus de sélection affecté par une maladie, une blessure ou un cas de force

majeure ;
● Amélioration récente des paramètres de performance, tels que la performance au tir ou

la vitesse en ski ;
● Déclin récent des paramètres de performance, tels que la performance au tir ou la

vitesse en ski ;
● Capacité à contribuer efficacement à une performance au relais ;
● Nombre total de concurrents et leur profondeur ;
● Comportement de l’athlète et respect des politiques, procédures et directives de Biathlon

Canada.

Si aucun athlète ne satisfait aux critères établis pour obtenir une place pour la tournée, ou si un
athlète décline la sélection, le GTHP peut :

● Combler la place avec un choix discrétionnaire; ou
● Laisser la place vacante.
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Le GTHP peut choisir de ne pas combler une place disponible en fonction des considérations
budgétaires de Biathlon Canada et de la stratégie globale de développement à long terme de
l’athlète.

MÉTHODE DE SÉLECTION

Classement des épreuves de sélection

● Les athlètes seront classés selon le pourcentage de performance en divisant la
moyenne des temps finaux des trois premiers par leur temps final, arrondi à deux
décimales.

○ Lors des épreuves de sélection qui présentent une course, le concurrent avec le
pourcentage de performance le plus élevé obtiendra le classement supérieur.

○ Lors des épreuves de sélection qui présentent deux courses, la moyenne des
deux pourcentages de performance sera calculée pour le classement.

○ Lors des épreuves de sélection qui présentent trois courses, la moyenne des
pourcentages de performance des deux meilleures courses sera utilisée pour le
classement.

○ Lors des épreuves de sélection qui présentent quatre courses, la moyenne des
pourcentages de performance pour les trois meilleures courses sera utilisée pour
le classement.

● Si l’égalité persiste, la sélection discrétionnaire sera utilisée.
● Une ou un athlète de catégorie féminine/masculine doit obtenir un pourcentage de

performance global d’au moins 94 % durant la période d’essais pour être admissible à la
sélection (Coupe du monde et Coupe IBU).

● Un ou une athlète junior doit obtenir un pourcentage de performance globale d’au moins
92 % durant la période d’essais pour être admissible à la sélection.

● Un ou une athlète benjamin doit obtenir un pourcentage de performance global d’au
moins 90 % durant la période d’essais pour être admissible à la sélection.

● Précision : Si un athlète junior tente de se qualifier pour une coupe du monde ou une
coupe IBU, il doit atteindre le seuil de pourcentage de performance pour la catégorie
dans laquelle il tente de se qualifier. Dans cet exemple, 94 %. Il en va de même pour un
athlète benjamin tentant de se qualifier pour une équipe senior (94%) ou junior (92%).

● Les résultats des athlètes présélectionnés pour une tournée ne seront pas comptabilisés
dans le pourcentage de performance, à l’exception des athlètes présélectionnés pour la
1ère tournée de la Coupe IBU : ces résultats seront comptabilisés dans le pourcentage de
performance.

● Les résultats des athlètes internationaux qui participent aux essais ne seront pas
comptabilisés dans le pourcentage de performance.

● En cas de blessure extrême, de maladie grave ou de situation imprévue importante qui
affecte les capacités d’un athlète pendant la période des essais de la 1re tournée, le
GTHP se réserve le droit d’utiliser la sélection discrétionnaire pour permettre à l’athlète
de participer à la 1re tournée de Coupe du monde ou la 1re tournée de Coupe IBU. Ce
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droit réservé aurait préséance sur les critères de sélection décrits dans le plan de saison
de la 1re tournée de Coupe du monde et la 1re tournée de Coupe IBU.

○ Pour qu’un athlète puisse soumettre une demande en raison de maladie, de
blessures ou de circonstances imprévues au groupe de travail haute
performance, le processus suivant doit être suivi :

■ Blessure ou maladie chronique (blessure ou maladie présente plus de
24 heures avant la course) : une note du médecin décrivant le problème
et le pronostic doit être présentée au groupe de travail haute performance
avant la course en question.

■ Blessure ou maladie aiguë (blessure ou maladie présente moins de
24 heures avant la course) : le groupe de travail haute performance doit
recevoir un avis écrit du problème avant la course en question. Le GTHP
doit également être avisé du désir de l’athlète d’être considéré à titre de
sélection discrétionnaire, en vertu de la présente clause, au moins deux
heures après la dernière course. Une note du médecin décrivant le
problème et le pronostic doit être présentée au groupe de travail haute
performance dans les 24 heures suivant la dernière course de la période
de sélection.

■ Circonstances imprévues défavorables (par exemple, décès d’un
proche) : le groupe de travail haute performance doit recevoir un avis écrit
des circonstances avant la course en question. Le GTHP doit également
être avisé du désir de l’athlète d’être considéré à titre de sélection
discrétionnaire, en vertu de la présente clause, au moins deux heures
après la dernière course.

COMMUNICATION DES ATHLÈTES ET PROCESSUS D’APPEL

Le groupe de travail haute performance communiquera officiellement toutes les décisions de
sélection à l’équipe ainsi que les justifications pour la sélection à tous les athlètes concernés.

Les cas d’erreurs de calcul, d’omission ou de processus incorrects doivent être immédiatement
signalés à la directrice générale. Si la sélection demeure en litige, l’appel de la sélection est
assujetti à la politique de résolution de conflits et à la politique d’appel de Biathlon Canada (ici).
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B. POLITIQUES, PROCÉDURES ET FRAIS

● En tournée, les entraîneurs sont responsables de déterminer l’ordre de départ pour la
compétition et la composition des équipes de relais.

● Les frais de tournée seront facturés aux athlètes participant à chaque tournée.
● Un dépôt pour chaque tournée sera perçu avant le début de celle-ci. Les athlètes seront

avisés des coûts associés à chaque tournée et des modalités de paiement avant
chacune d’elles.

● Les athlètes et le personnel en tournée doivent respecter toutes les politiques,
procédures et directives pertinentes de Biathlon Canada.

● Les athlètes obtenant un classement dans le top 25 de la Coupe du monde, réduirait
leurs frais d’équipe pour correspondre au montant de la subvention reçue de l’IBU pour
les performances d’athlètes parmi les 25 premiers. S’il n’y a aucun frais d’équipe, la
subvention sera versée à Biathlon Canada.

● Biathlon Canada est l’autorité en matière de sanction pour la participation du Canada
aux événements sanctionnés par l’IBU au-delà des séries de la Coupe nord-américaine
et des Championnats nord-américains.

● La saison a été pensée précisément en fonction du développement de l’athlète. Ainsi,
les athlètes n’auront pas la chance de planifier et de mettre au point eux-mêmes leurs
participations aux compétitions de l’IBU comme c’était le cas par le passé. Les athlètes
sont les bienvenus s’ils souhaitent participer à des compétitions non sanctionnées par
l’IBU de leur propre chef.

● À l’exception de l’équipe nationale senior, les athlètes sont responsables d’assurer leur
propre prolongation de VISA National D (VISA Schengen) (si nécessaire).

TRANSFERT ENTRE LES TOURNÉES

● Le GTHP se réserve le droit de transférer un athlète d’une tournée de Biathlon
Canada à l’autre en tout temps. Toute modification de ce type sera régie par les
principes de sélection discrétionnaires énoncés ci-dessus. De la même façon, le
GTHP peut aussi décider de libérer l’athlète de l’équipe qui retournera au Canada.

● Le GTHP se réserve aussi le droit de ramener un athlète vers le Canada lors d’une
tournée. Toute modification de ce type sera régie par les principes de sélection
discrétionnaires énoncés ci-dessus.

● À la fin de chaque tournée, le groupe de travail haute performance annoncera
l’équipe qui participera à la tournée suivante en utilisant la méthode de sélection
décrite dans le plan de saison.

● Les athlètes qui changent de tournées devront payer des frais ou être crédités, au
besoin, au prorata des courses complétées au cours d’une tournée.
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PLAN DE LA SAISON 2021-2022

COUPE DU MONDE IBU, COUPE IBU ET COUPES IBU JUNIOR/BENJAMIN

TOURNÉES DE COUPE DU MONDE ET DE COUPE IBU
*Dates de départ susceptibles de changer 
1re tournée de Coupe du monde 19 novembre — 20 décembre

Sélection

Hommes :
1. Présélection : Christian Gow
2. Présélection : Scott Gow
3. 1er au classement général aux essais

de la 1re tournée
4. 2e au classement général aux essais

de la 1ère tournée

Femmes :
1. Présélection : Emma Lunder
2. 1ère au classement général aux essais

de la 1re tournée
3. 2e au classement général aux essais

de la 1ère tournée
4. 3e au classement général aux essais

de la 1ère tournée

Logistique de la tournée
Événement Dates Nombre de départs

maximum
Frais
*Tous les frais sont des
estimations faites au moment
de la publication.

Ouverture de la
saison : Ostersund

24-29 novembre 4 hommes; 4
femmes

4,500 $
CM 1 : Oestersund 29 nov. – 6 déc. 4 hommes ; 4

femmes
CM 2 : Hochfilzen 6-13 décembre 4 hommes ; 4

femmes
CM 3 : Le Grand
Bornand

13-19 décembre 4 hommes ; 4
femmes
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1re tournée de Coupe IBU 19 novembre — 20 décembre

Sélection:
Si l’un ou l’autre des athlètes ci-dessous présélectionnés pour la 1re tournée de la Coupe
IBU se qualifie pour la 1re tournée de la Coupe du monde, sa place au sein de l’équipe de la
1re tournée de la Coupe IBU deviendra vacante. Ce poste sera alors comblé selon le
classement des essais, par ordre, à l’exception de la 4e place qui demeurera une sélection
discrétionnaire.
Hommes :

1. 3e au classement général aux essais
de la 1ère tournée

2. 4e au classement général aux essais
de la 1ère tournée

3. 5e au classement général aux essais
de la 1ère tournée

4. Sélection discrétionnaire

Femmes :
1. Présélection : Megan Bankes
2. 4e au classement général aux essais

de la 1re tournée
3. 5e au classement général aux essais

de la 1re tournée
4. Sélection discrétionnaire

Logistique de la tournée
Événement Dates Nbre de départs

maximum
Frais
*Tous les frais sont des
estimations faites au
moment de la publication.

Coupe IBU 1 : Idre 20 - 30 novembre

4 hommes; 4
femmes 6,000$

Coupe IBU 2 :
Sjusjoen

30 nov. – 7 déc.

Camp
d’entraînement :
Obertilliach

6-13 décembre

Camp
d’entraînement de
décembre

26 décembre – 3
janvier
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Camp d’entraînement de décembre 26 décembre - janvier 3

Sélection:
Tous les athlètes sélectionnés pour la 2e tournée de la Coupe du monde senior seront invités
au camp d’entraînement de décembre.
Du 20 au 26 décembre, tous les athlètes sont responsables de leurs plans.

Logistique de la tournée
Événement Dates Nbre de départs

maximum
Frais

*Tous les frais sont des
estimations faites au moment
de la publication.

Camp
d’entraînement à
Antholz

26 déc. – 3 janv. S. o.
1,000 $

Tournée CdM Oberhof // Coupe IBU 4
Osrblie // Camp d’entraînement - Antholz

3 janvier – 10 février

Sélection

Hommes

Camp Antholz
Sélection discrétionnaire pour toutes les
invitations.

CM Oberhof
1. Plus grand nombre de points au

classement général de la Coupe
du monde après la 1ère tournée de
Coupe du monde

2. 2e total de points au classement
général de la Coupe du monde
après la 1ère tournée de Coupe du
monde

3. 3e total de points au classement
général de la Coupe du monde
après la 1ère tournée de Coupe du
monde

4. 4e total de points au classement
général de la Coupe du monde
après la 1ère tournée de Coupe du
monde

Femmes

Camp Antholz
Sélection discrétionnaire pour toutes les
invitations.

CM Oberhof
1. Plus grand nombre de points au

classement général de la Coupe du
monde après la 1ère tournée de
Coupe du monde

2. 2e total de points au classement
général de la Coupe du monde
après la 1ère tournée de Coupe du
monde

3. 3e total de points au classement
général de la Coupe du monde
après la 1ère tournée de Coupe du
monde

4. 4e total de points au classement
général de la Coupe du monde
après la 1ère tournée de Coupe du
monde
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Si l'un des athlètes ci-dessus est
sélectionné pour le camp d’entraînement
Antholz, les postes restants pour le CdM
Oberhof seront déplacés vers le haut
dans l'ordre de priorité et tout nouveau
poste deviendra une sélection
discrétionnaire.

Coupe IBU 4 Osrblie
Tous les autres athlètes de CM/ 2e

Tournée Coupe IBU non sélectionnés
pour le Camp Antholz ou la Coupe du
monde Oberhof.

Si l'un des athlètes ci-dessus est
sélectionné pour le camp d’entraînement
Antholz, les postes restants pour le camp
seront déplacés vers le haut dans l'ordre de
priorité et tout nouveau poste deviendra
une sélection discrétionnaire.

Coupe IBU 4 Osrblie
Tous les autres athlètes de CM/ 2e Tournée
Coupe IBU non sélectionnés pour le Camp
Antholz ou la Coupe du monde Oberhof.

Logistique de la tournée
Événement Dates Nbre de départs

maximum
Frais
*Tous les frais sont des
estimations faites au
moment de la publication.

Camp
d’entraînement -
Antholz

3-10 janvier S.O. 1,000$

CM 4 Oberhof 3-10 janvier 4 hommes; 4 femmes 1,000$

Coupe IBU 4 Osrblie 6-10 janvier 4 hommes; 4 femmes 1,000$

2e tournée CM - Ruhpolding et Antholz 7-23 janvier

Sélection

Hommes
1. Plus grand nombre de points au

classement général de la Coupe du
monde après la 1ère tournée de Coupe
du monde

2. 2e total de points au classement
général de la COUpe du monde après
la 1ère tournée de Coupe du monde

3. Sélection discrétionnaire
4. Sélection discrétionnaire

Femmes
1. Plus grand nombre de points au

classement général de la Coupe du
monde après la 1ère tournée de Coupe
du monde

2. 2e total de points au classement
général de la COUpe du monde après
la 1ère tournée de Coupe du monde

3. Sélection discrétionnaire
4. Sélection discrétionnaire

Logistique de la tournée
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Événement Dates Nbre de départs
maximum

Frais
*Tous les frais sont des
estimations faites au moment

de la publication.
CM 5 Ruhpolding 7-16 janvier 4 hommes; 4 femmes

2,000$
CM 6 Antholz 16-23 janvier 4 hommes; 4 femmes

2e Tournée Coupe IBU 6 janvier – 7 février

Sélection 

Hommes :
1. Plus haut pointage de discipline à la

Coupe IBU après la 1ère tournée
2. Premier pointage général de Coupe

du monde ou deuxième pointage au
classement général de la discipline en
de Coupe IBU (le pointage à la Coupe
du monde est classé devant le
pointage de discipline à la Coupe
IBU) après la 1ère tournée

3. Sélection discrétionnaire basée sur
toutes les courses en saison, y
compris les courses internationales et
2e Coupe Calforex

4. Sélection discrétionnaire basée sur
toutes les courses en saison, y
compris les courses internationales et
2e Coupe Calforex

*Possibilité d’ajouter des places au CHOE
(sélection discrétionnaire)

Femmes :
1. Plus haut pointage de discipline à la

Coupe IBU après la 1ère tournée
2. Premier pointage général de Coupe

du monde ou deuxième pointage au
classement général de la discipline en
de Coupe IBU (le pointage à la Coupe
du monde est classé devant le
pointage de discipline à la Coupe
IBU) après la 1ère tournée

3. Sélection discrétionnaire basée sur
toutes les courses en saison, y
compris les courses internationales et
2e Coupe Calforex

4. Sélection discrétionnaire basée sur
toutes les courses en saison, y
compris les courses internationales et
2e Coupe Calforex

*Possibilité d’ajouter des places au CHOE
(sélection discrétionnaire)

Logistique de la tournée
Événement Dates Nbre de départs

maximum
Frais
*Tous les frais sont des
estimations faites au moment
de la publication.

Coupe IBU 5 –
Brezno-Osrbie

10-17 janvier 4 hommes; 4
femmes

3,000$
**Si un athlète vient

du Canada par

Camp préparatoire
CHOE

17-24 janvier 4 hommes; 4
femmes

CHOE – Arber 24-31 janvier 4 hommes; 4
femmes
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avion, 1 500 $ seront
ajoutés à ses frais.

* 2 athlètes
additionnels par
genre peuvent être
ajoutés à cette
tournée (sélection
discrétionnaire)

Coupe IBU 6 – Nove
Mesto

31 jan. – 6 février 4 hommes; 4
femmes

JOH 23 janvier – 21 février

Sélection : La sélection pour les Jeux olympiques d’hiver de Beijing 2022 se trouve
dans la procédure interne de nomination (PIN) ici.
Hommes :
Conformément au PIN

Femmes :
Conformément au PIN

Logistique de la tournée
Événement Dates Nbre de départs

maximum
Frais
*Tous les frais sont des
estimations faites au moment
de la publication.

Camp préparatoire
d’Antholz

23-29 janvier À déterminer, selon
le quota olympique

$1,000

JOH – Beijing 30 janvier – 21
février

À déterminer, selon
le quota olympique

$0.00
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3e TOURNÉE DE COUPE DU MONDE 21 février - 21 mars

Sélection
* Toutes les places au départ ne peuvent pas être comblées pour cette tournée
Hommes :

1. Athlètes parmi les 40 premiers selon
le total de points à la Coupe du
monde seront sélectionnés

2. Sélection discrétionnaire

Femmes :
1. Athlètes parmi les 40 premiers selon

le total de points à la Coupe du
monde seront sélectionnés

2. Sélection discrétionnaire

Logistique de la tournée
Événement Dates Nbre de départs

maximum
Frais
*Tous les frais sont des
estimations faites au moment
de la publication.

Camp
d’entraînement à
déterminer

21-27 février 4 hommes ; 4
femmes

4,000$
CM 7 – Kontiolahti 28 février – 6 mars

CM 8 – Otepaa 7-13 mars

CM 9 – Oslo 14-21 mars

3e Tournée Coupe IBU 28 février - 13 mars

Sélection
*Cette tournée ne sera pas subsidiée par Biathlon Canada et le coût total sera partagé
équitablement entre les athlètes présents.  
Hommes :

1. Plus haut pointage de discipline à la
Coupe IBU après la 2e tournée

2. Premier pointage général de Coupe
du monde ou deuxième pointage au
classement général de la discipline en
de Coupe IBU (le pointage à la Coupe
du monde est classé devant le
pointage de discipline à la Coupe
IBU) après la 2e tournée

3. Sélection discrétionnaire basée sur
toutes les courses en saison,  y
compris international et national

4. Sélection discrétionnaire basée sur
toutes les courses en saison,  y
compris international et national

Femmes :
1. Plus haut pointage de discipline à la

Coupe IBU après la 2e tournée
2. Premier pointage général de Coupe

du monde ou deuxième pointage au
classement général de la discipline en
de Coupe IBU (le pointage à la Coupe
du monde est classé devant le
pointage de discipline à la Coupe
IBU) après la 2e tournée

3. Sélection discrétionnaire basée sur
toutes les courses en saison,  y
compris international et national

4. Sélection discrétionnaire basée sur
toutes les courses en saison,  y
compris international et national
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Logistique de la tournée
Événement Dates Nbre de départs

maximum
Frais
*Tous les frais sont des
estimations faites au moment
de la publication.

Coupe IBU 7 –
Lenzerheide

28 février - 6 mars 4 hommes; 4
femmes

5,000$Coupe IBU 8 –
Ridnaun

7-13 mars 4 hommes; 4
femmes

FISU - Veuillez voir l'annexe C
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TOURNÉES JUNIOR/BENJAMIN
* Dates de départ sujets à changement

2e tournée IBU Junior 8 - 24 janvier 2021

Selection:  Sélection : Tous les athlètes d’âge junior (selon la définition du IBU) sont
admissibles à la sélection (2000-2006)
Si un athlète présélectionné n'accepte pas sa position pour cette tournée, la position
deviendra un classement des essais.
Men:

1. Présélection : Athlètes participant à la
Coupe du monde ou à la Coupe IBU
Tournée 1 (Zachary Connelly)

2. (Le cas échéant) Présélection :
Athlètes sélectionnés pour la coupe
IBU tournée 2 ou la coupe du monde
tourné 2

3. Sélection discrétionnaire (max 1
position)

4. Tous les postes restants pourvus via
le classement Trial aux essaies
juniors benjamins.

Women:
1. Présélection : Athlètes participant à la

Coupe du monde ou à la Coupe IBU
Tournée 1 (Benita Peiffer)

2. Présélection : Athlètes participant à la
Coupe du monde ou à la Coupe IBU
Tournée 1 (Jenna Sherrington)

3. (Le cas échéant) Présélection :
Athlètes sélectionnés pour la coupe
IBU tournée 2 ou la coupe du monde
tourné 2

4. Sélection discrétionnaire (max 1
position)

5. Tous les postes restants pourvus via
le classement Trial aux essaies
juniors benjamins.

Logistique de la tournée
Event Dates Maximum Starts Fees

*Tous les frais sont des
estimations faites au moment
de la publication.

JIBU 3 - Hochfilzen 10 - 15 janvier 5 hommes ; 5
femmes 5,000$

JOECH - Pokljuka 17 - 23 janvier 5 hommes ; 5
femmes
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Tournée des Championnats du monde
benjamins

14 février – 3 mars

Sélection :
Si un athlète présélectionné n'accepte pas sa position pour cette tournée, la position
deviendra un classement des essais.
Hommes :
1. Présélection : Athlètes participants à la 1ère

tournée de la Coupe du monde ou de la 1ère

tournée Coupe IBU et/ou athlètes
sélectionnés pour la coupe IBU tournée 2 ou
la coupe du monde tourné 2.

2. Sélection discrétionnaire (max 1 position)

3. Toutes les autres places sont comblées
par le classement aux essais des mondiaux
juniors et benjamin

Femmes :
1. Présélection : Athlètes participants à la 1ère

tournée de la Coupe du monde ou de la 1ère

tournée Coupe IBU et/ou athlètes
sélectionnés pour la coupe IBU tournée 2 ou
la coupe du monde tourné 2.

2. Sélection discrétionnaire (max 1 position)

3. Toutes les autres places sont comblées
par le classement aux essais des mondiaux
juniors et benjamin

Logistique de la tournée
Événement Dates Nbre de départs

maximum
Frais

Camp préparatoire –
Canmore

14-20 février 4 hommes;4 femmes
3,500$

ChMJB – Soldier
Hollow

20 fév. – 3 mars
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Tournée des Championnats du monde junior 14 février - 5 mars

Sélection
Si un athlète présélectionné n'accepte pas sa position pour cette tournée, la position
deviendra un classement des essais.
Hommes :
1. Présélection : Athlètes participants à la 1ère

tournée de la Coupe du monde ou de la 1ère

tournée Coupe IBU (Zach Connelly)

2. (Le cas échéant) Présélection : Athlètes
sélectionnés pour la coupe IBU tournée 2 ou
la coupe du monde tourné 2

3. Sélection discrétionnaire (max 1 position)

4. Toutes les autres places sont comblées
par le classement aux essais des mondiaux
juniors et benjamin

Femmes :
1. Présélection : Athlètes participants à la 1ère

tournée de la Coupe du monde ou de la 1ère

tournée Coupe IBU (Benita Peiffer)

2. Présélection : Athlètes participants à la 1ère

tournée de la Coupe du monde ou de la 1ère

tournée Coupe IBU (Jenna Sherrington)

3. (Le cas échéant) Présélection : Athlètes
sélectionnés pour la coupe IBU tournée 2 ou
la coupe du monde tourné 2

4. Sélection discrétionnaire (max 1 position)

5. Toutes les autres places sont comblées
par le classement aux essais des mondiaux
juniors et benjamin

Logistique de la tournée
Événement Dates Nbre de départs

maximum
Frais

Camp préparatoire 14-20 février 4 hommes; 4
femmes 3,500$

ChMJB – Soldier
Hollow

20 fév. – 5 mars

FIN
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Annexe A : Athlètes admissibles au 1er trimestre de Coupe du monde et de Coupe IBU
2021-2022

Genre Nom de famille Prénom
Année de
naissance

Coupe du
monde

Coupe
IBU

F ARIANO Danica 2001 X

F BANKES Megan 1997 X X

F BEAUDRY Sarah 1994 X X

F BLACK Larissa 1999  X

F BURKE Calista 1999  X

F CHLEPKOVA Ema 2003  

F COYNE Karly 2000  X

F CRAWFORD Rosanna 1988 X

F DICKSON Emily 1997 X X

F FRIESEN Kira 2002

F GOWLING Gillian 1999  X

F GRUNDAHL Janice 2000 X

F HAMEL Charlotte 1996  X

F KLOTZ Annika 2001  X

F LUNDER Emma 1991 X X

F MALKOSKE Emma 2004

F MOSER Nadia 1997 X X

F NGUYEN-CAO Claire 2002 X

F OSNESS Emma 2001 X

F PARADIS Pascale 2002  X

F PEIFFER Benita 2000 X X

F PEKOS Zoe 1998  X

F PÉRUSSE Frédérique 2001  X

F ROUSSEAU Shilo Luca 2000  X

F SAUVE Elise 2000  X

F SELLERS Anna 1999 X X

F SEPANDJ Darya 1997 X X

F SHERRINGTON Jenna 2002  X

F SKELTON Hannah 2000  X

F STADNYK Hanne 1998  X

F TAM VON BURG Leilani 1995 X

F TANDY Megan 1988  X

F TURNER Mackenzie 1998  X

F VARIEUR Natasia 2000  X

F WALCH Naomi 2002  

F YUNGBLUT Erin 1993  X

M ALGRA Ethan 2002  

M ALGRA Peter Jarod 1997  X

M BENDER Cole 2001  X
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M BERG Finn 2002  X

M BERLING Chad 1998  X

M BOCHKARNIKOV Sergey 1998  X

M BOLDUC Zachari 1997  X

M BORGLUM Haldan 1999 X X

M BURNOTTE Jules 1996 X X

M CHAMPAGNE Romeo 2002

M COMEAU Alexandre 2004

M CONNELLY Zachary 2001  X

M CONNON Liam 2002  

M DEMERS Zachary 2001  X

M DRAPER Jake 2000 X

M DUPUIS Alexandre 1995 X X

M ELDEN Ryan 1999  X

M FRADETTE Theo 2004

M GAUTHIER Simon 2004

M GAUTHIER Simon 2002  

M GILLILAND Rory 2000  X

M GIRARD Vincent 2002

M GOW Christian 1993 X X

M GOW Scott 1990 X X

M GREEN Brendan 1986 X

M HAMEL Frédéric 2002  

M HANNA Pearce 1996  X

M HUDEC Matthew 1994 X

M HULSMAN Thomas 1999  X

M KELLY Kieran 2001 X

M KIERS Trevor 1997 X X

M KREITZ Robert 1998  X

M LINKLATER Callum 2002  

M LOVSTROM Reid 2000  X

M MARCHAND Keiran 1999  X

M MILLAR Aidan 1995 X X

M MOINEAU William 2002  

M MOSES Samuel 2002

M NIVEN Avry 2004

M PLETZ Logan 2000 X X

M PULLISHY Michael 1999  X

M QUINN Tobias 1998  X

M RUNNALLS Adam 1998 X X

M SADESKY Lucas 2003

M SANCHEZ Teo 1997  X

M SECU Andrei 1999  X
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M SMITH Lucas 2000  X

M SMITH Nathan 1985 X

M STRUM Matthew 1995 X X

M TINWORTH Liam 2004

M TWEEDIE Angus 1997  X

M VEEKEN Nicholas 2003

M WIGGER Cedrick 2000  X
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Annexe B : équipe nationale senior 2021-2022

Nom Ville Club

Adam B Runnalls Calgary, AB Calgary Biathlon Racers

Christian Gow Calgary, AB Rocky Mountain Racers

Emma Lunder Vernon, C.-B. Rocky Mountain Racers

Megan Bankes Calgary, AB Foothills Nordic

Nadia Moser Whitehorse, YK Biathlon Yukon

Scott Gow Calgary, AB Rocky Mountain Racers

Trevor Kiers Sprucedale, ON Timmins Biathlon Club
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Annexe C - FISU

MODIFICATION DES CRITÈRES DE SÉLECTION
UNIVERSIADES D’HIVER DE LA FISU 2021

Objectif de ce document : Ce document explique les modifications apportées au processus de
sélection pour les Universiades d’hiver de la FISU 2021.

Contexte :
● Après un processus de sélection suite à une mise en candidature par écrit au début d’août

2020, Biathlon Canada a annoncé les nominations des équipes de la FISU 2021. Six
hommes et six femmes ont été nommés au sein de l’équipe en plus de quatre substituts.

● Le 31 août 2020, la FISU a reporté la compétition en raison de la pandémie. Les membres
de l’équipe de Biathlon Canada et les candidats non retenus au sein de l’équipe ont été
informés de ce report. Biathlon Canada s’est aussi engagé à faire un suivi concernant les
positions de l’équipe.

● Le 6 novembre 2020, les Universiades d’hiver de la FISU ont été officiellement reportées à
décembre 2021 (au lieu du mois de janvier 2021, comme ils avaient été initialement prévus).

● Pour obtenir des informations sur le programme sportif de biathlon de la FISU, veuillez
cliquer sur ce lien.

Sélection de l’équipe pour les Universiades d’hiver de la FISU de décembre 2021 :
En raison du report des Universiades d’hiver de la FISU 2021, Biathlon Canada a révisé ses critères
de qualification pour cet événement et appliquera ces critères dans le processus de sélection révisé
pour les Universiades d’hiver de la FISU 2021.

Tous les athlètes intéressés devront soumettre un nouveau formulaire de candidature et ceux qui
seront sélectionnés participeront à un processus comprenant des essais en format « face à face »
afin de déterminer les trois positions possibles de sélection discrétionnaire par sexe choisis avant
les épreuves face à face :

● Préparation (sécurité et compétitivité) : De nombreux candidats et biathlètes canadiens
n’ont participé à aucune course de biathlon officielle depuis février 2020. Plus d’un an et
demi se sera écoulé entre leur dernière compétition et les Universiades de la FISU.

● Progrès et développement : Les Universiades de la FISU sont un des événements du
parcours de développement de l’athlète de Biathlon Canada. Biathlon Canada souhaite
reconnaître le développement des athlètes au cours de les dernières deux ans en leur
donnant l’occasion de démontrer leur progression dans un format d’essais.

● Équité pour tous : Offrir à tous les athlètes admissibles la possibilité de rivaliser pour une
place dans un format « face à face ».
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Détails concernant la sélection de l’équipe de la FISU

Universiades de la FISU Du 11 au 21 décembre 2021

Sélection : Pour être admissibles, tous les athlètes doivent respecter les critères de ce site Web.

Les positions 4 et 5 de chaque genre peuvent être désignées d’ici le 24 septembre 2021, selon le
mécanisme décrit plus bas. Si les positions 4 et/ou 5 ne sont pas désignées par le groupe de
travail de haute performance, la position en question sera déterminée selon le « classement
objectif des essais de la FISU » en poursuivant l’ordre après les trois premières positions.
(Exemple : si aucune sélection n’est effectuée à la position 5 chez les hommes, mais qu’une
personne est nommée à la position 4, la position 5 chez les hommes sera le « quatrième au
classement général des essais de la Tournée 1 de la FISU »).

La position 6 de chaque genre peuvent être désignées d’ici le 24 septembre 2021, selon le
mécanisme décrit plus bas. Si le position 6  n’est pas désignées par le groupe de travail de haute
performance, la position en question sera déterminée par sélection discrétionnaire.
Le GTHP peut décider de nommer des substituts à titre de sélections discrétionnaires.

Hommes :  
1. Premier au classement général des

essais de la Tournée 1 de la FISU
2. Deuxième au classement général des

essais de la Tournée 1 de la FISU
3. Troisième au classement général des

essais de la Tournée 1 de la FISU
4. Sélection pour l’athlète qui ne peut pas

participer aux essais pour des raisons
scolaires et/ou des circonstances
atténuantes.

5. Sélection pour l’athlète qui ne peut pas
participer aux essais pour des raisons
scolaires et/ou des circonstances
atténuantes.

6. Sélection pour l’athlète qui ne peut pas
participer aux essais pour des raisons
scolaires et/ou des circonstances
atténuantes.

Femmes : 
1. Première au classement général des

essais de la Tournée 1 de la FISU
2. Deuxième au classement général des

essais de la Tournée 1 de la FISU
3. Troisième au classement général des

essais de la Tournée 1 de la FISU
4. Sélection pour l’athlète qui ne peut pas

participer aux essais pour des raisons
scolaires et/ou des circonstances
atténuantes.

5. Sélection pour l’athlète qui ne peut pas
participer aux essais pour des raisons
scolaires et/ou des circonstances
atténuantes.

6. Sélection pour l’athlète qui ne peut pas
participer aux essais pour des raisons
scolaires et/ou des circonstances
atténuantes.

Logistique de la tournée

Événement  Dates Nombre maximum au
départ

Coût approximatif

Universiades de la FISU 11 au 21
décembre 2021

6 hommes ; 6
femmes 

4500 $ à 6200 $
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DÉTAILS :
● Tous les athlètes désirant être pris en compte devront remplir un formulaire de candidature

indiquant leur intention d’être considérés pour faire partie de l’équipe de la FISU. Ce
formulaire sera disponible du 8 septembre au 17 septembre 2021. Si un(e) athlète n’a pas
rempli ce formulaire avant le 17 septembre 2021, il (ou elle) ne sera pas considéré(e) pour
faire partie de l’équipe dans le cadre des essais ou de la sélection discrétionnaire.

o Un dépôt de 1 000 $ doit aussi être versé au même moment.

CLASSEMENT DES ESSAIS DE LA TOURNÉE 1 DE LA FISU :
● Les essais de la Tournée 1 auront lieu du 1er au 7 novembre 2021 à Canmore, en Alberta.

Le format des essais sera confirmé dans l’invitation à l’événement.
● Les pourcentages de performance seront utilisés pour calculer le classement des athlètes.

o Les informations inscrites sur le formulaire de candidature seront utilisées par le
GTHP pour déterminer le pourcentage de performance minimum que chaque athlète
doit atteindre pour se qualifier au sein de l’équipe de la FISU. Ce pourcentage sera
établi et annoncé d’ici le 24 septembre.

o À l’occasion des essais, un classement sera utilisé pour les athlètes admissibles qui
ont rempli le formulaire de candidature entre le 8 septembre et le 17 septembre
2021. Les athlètes seront sélectionnés dans l’ordre à partir de ce classement.

« Sélection pour un(e) athlète qui ne peut pas participer aux essais pour des raisons
scolaires et/ou des circonstances atténuantes » : Uniquement pris en compte pour les athlètes
qui ont été nommés au sein de l’équipe des Universiades de la FISU en août 2020 par Biathlon
Canada. S’il y a plus de candidats que de postes disponibles pour cette sélection, les principes de
sélection discrétionnaire seront utilisés pour pourvoir aux postes. Pour être considéré, l’athlète doit :

o Indiquer son incapacité à participer aux essais dans son formulaire de candidature et
les raisons pour lesquelles il ou elle ne peut pas y être.

o Fournir une lettre d’entraîneur(e) certifié(e) Compétition-Développement indiquant
qu’il ou elle peut performer de façon sécuritaire et compétitive au niveau de la FISU
et fournir des résultats récents d’essais pour le biathlon en ski à roulettes et le
biathlon sur neige.

o Si la demande est motivée par des raisons scolaires : fournir une lettre de
l’établissement d’enseignement postsecondaire confirmant la raison et la preuve du
refus de reporter un examen ou tout autre test similaire.

o Fournir tous les autres documents à l'appui d'une allégation de circonstances
atténuantes.

Le GTHP confirmera les sélections dans cette catégorie d’ici le 24 septembre 2021.
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