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POLITIQUE DE SÉLECTION POUR LES 
CHAMPIONNATS PANAMÉRICAINS SUR PISTE JUNIORS  

 
En effet à partir du 15 février, 2013 

 

Remarque: En cas de divergence entre les versions anglaise et française de la politique de sélection, le texte anglais prévaut. 

 
INTRODUCTION 
 

En 2013 les championnats panaméricains juniors sur piste auront lieu en République dominicaine du 15 au 21 
juillet. Le Canada a participé à ces championnats pour les trois dernières années et les athlètes ont gagné plus 
de 20 médailles et une expérience internationale précieuse sur piste.  
 
Cyclisme Canada sélectionnera pour les championnats panaméricains 2013 les athlètes ayant répondu aux 
critères de sélection fixés ci-dessous. Les essais seront organisés à Los Angeles, Californie, aux dates 
indiquées ci-dessous. Les athlètes intéressés à participer aux essais sont invités à envoyer un courriel au 
coordonnateur du programme piste à track@cyclingcanada.ca, avant 17h00 le 22 mars, 2013. 
 
Chaque demande doit inclure AU MOINS UN des éléments suivants à leur demande: 

• Les meilleurs temps de l’athlète (chronométrage électronique avec des commissaires présents - s'il 
vous plaît inclure la date et le nom de l’épreuve) 

• Une lettre d'appui de l'entraîneur provincial de l'athlète 

• Une lettre de recommandation d'un entraîneur certifié PNCE (s'il vous plaît inclure le numéro de PNCE) 
 

Essais pour les championnats panaméricains juniors --  du 27 avril au 4 mai, 2013 
 

La sélection finale de l'équipe sera à la discrétion de l'entraineur nationale et les membres du groupe consultatif 
de sélection. Après avoir épuisé les critères de sélection énumérés ci-dessous, l'entraineur national comblera les 
places restantes sur la base des éléments mentionnés dans l'article 11.1 de la Politique de sélection de piste 
affiché sur le site Web de Cyclisme Canada (Piste> Programme de l'équipe nationale).  

 
Objectif: Sélection des athlètes pour représenter le Canada à la 2013 Championnats panaméricains junior de piste. 
 
Taille de l’équipe: La taille maximale de l'équipe doit encore être déterminée par COPACI. Les épreuves prévus au 

Championnat panaméricain et le nombre maximal de partants par nation sont les suivants: 

Épreuve Hommes Femmes 
Vitesse 3 2 

Keirin 2 2 

Course au points 2 2 

Scratch 2 2 

L’américaine 2 - 

Poursuite individuelle 2 2 

Vitesse par équipes 3 2 

Poursuite par équipes 4 3 

Kilomètre/500 mètres 2 2 

Omnium 1 1 
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Admissibilité : Tous les juniors et cadets de deuxième année masculins et féminins licenciés nés en 1995, 1996 ou 
1997, et qui répondent à l’article 5 de la Politique de sélection de piste affiché sur le site Web de Cyclisme 
Canada, sont admissibles à participer aux championnats panaméricains juniors. 

 
L’inscription pour le camp de sélection s’ouvre lundi, le 18 février. 

 
Date de sélection : Les noms des coureurs sélectionnés pour l'équipe seront annoncés au plus tard le 4 mai 2013. 
 
Critères de sélection :  
 

Les temps et les performances aux essais de Los Angeles seront pris en considération lors de la sélection de 
l'équipe pour participer aux championnats panaméricains juniors. 
 
Si le nombre d'athlètes qualifiés excède le nombre de places disponibles pour le projet, les athlètes seront 
classés en fonction des temps réalisés lors des épreuves de sélection. L'équipe sera décidée par l'entraîneur 
national et les membres du Groupe consultatif de sélection. 
 

Voici les standards minimaux de temps : 
 

CHAMPIONNATS PANAMÉRICAINS JUNIORS 
 

ÉPREUVE Hommes  Femmes  
200 m lancé 11.50 12.80 

Poursuite individuelle 3:36.5 2:40.8 
Course à points : 500 m - 2 km 33.30 - 2:26.4 37.10 - 2.45.00 

500 m départ arreté 35.0 37.8 
 

Basé sur une température ambiante de 24 º C 
En ce qui concerne le standard d'endurance, le coureur doit utiliser un guidon normal et une roue avant avec rayons, mais une roue arrière 
pleine est permise. Pour atteindre le standard de poursuite, les coureurs peuvent utiliser un guidon de poursuite et deux roues pleines. 

 

Coûts prévus: Les coûts associés aux essais à Los Angeles et les championnats panaméricains juniors seront 
partiellement financés par Cyclisme Canada. Les athlètes devront payer pour leur propres billets d’avion ou les 
transports terrestres, les frais de transport pour le matériel et les repas pour les essais et les championnats 
panaméricains. Les frais d'hébergement, la location de la piste et d'encadrement de l’équipe peuvent être couverts 
par Cyclisme Canada. Cela sera confirmé une fois Cyclisme Canada a reçu confirmation du financement du 
programme de développement piste. Une estimation des coûts par athlète sera disponible dans les prochains mois.   

 
  


