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Amendment to 2016-17 Para-cycling selection policy: 
2017 UCI Para-Cycling Track world championships in Los Angeles 

 
The purpose of this amendment is to detail the Canadian participation in the 2017 UCI Para-cycling 
Track world championships announced by the Union Cycliste Internationale (UCI) on Jan. 9, 2017. 

 
The 2017 Track world championships will be held in Los Angeles from March 2 to 5, 2017. Cycling 
Canada (CC) will attend the event. 
 
The short notice between the announcement and the event – just seven weeks – limits the specific 
preparation for track competitors and means there is too little time to implement a formal selection 
process. Instead, the following athletes will be invited to represent Canada: 
 

• Members of the Canadian team in the track events at the 2016 Paralympic Games; 
• Potential NextGen Athletes who need to be classified and who have demonstrated a 

competitive potential as assessed by the NG and head coach. 
 
Since the track is only open to two wheeled bicycles, this selection only applies to the Cycle (C) and 
tandem (B) sport classes.  
 
This added event on the international schedule was not part of the financial plan for this fiscal year 
and, while we are able to fully support the 2016 Paralympians at this event, participation for NextGen 
athletes will be fully self-funded. 
 
The UCI registration deadline for international events comes three weeks before an event starts, so the 
registration deadline for this 2017 UCI para-cycling world championships is Feb. 8, 2017. 
 
Feel free to contact the para-cycling head coach, Sebastien Travers 
(sebastien.travers@cyclingcanada.ca) or the para-cycling High Performance manager, Arnaud Litou 
(arnaud.litou@cyclingcanada.ca ), if you have any questions. 

 
Effective Jan 13, 2017. 
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Amendement à la politique de sélection paracyclisme 2016-17 
Championnats du monde 2017 de paracyclisme sur piste de l’UCI à Los Angeles 

 
Le but de cet amendement est de préciser la participation Canadienne aux championnats du monde de 
paracyclisme sur piste, annoncés par l’Union Cycliste Internationale (UCI) le 9 janvier 2017. 
 
Les championnats sur piste de paracyclisme 2017 se tiendront à Los Angeles du 2 au 5 mars 2017, 
Cyclisme Canada (CC) participera cet évènement. 
 
Le court avis entre l’annonce et l’évènement, tout juste sept semaines, limite la préparation spécifique 
pour les athlètes sur piste and cela implique qu’il y a trop peu de temps pour mettre en place un 
processus de sélection formel, les athlètes suivants seront invités à représenter le Canada : 
 

• Membres de l’équipe Canadienne des jeux paralympiques de Rio 2016, sur piste; 
• Potentiels athlètes « Prochaine Génération » qui ont besoin de se faire classifier et 

ayant démontré un potentiel compétitif tel qu’évalué par l’entraineur « Prochaine 
Génération » et l’entraineur en chef. 

 
Étant donné que seuls les vélos à 2 roues participent aux épreuves sur piste, ceci s’applique donc 
uniquement aux classes sportives Cycle (C) et Tandem (B). 
 
Ce nouvel évènement au calendrier international ne faisait pas partie de notre planification financière 
pour l’année financière 2016-17, donc alors même que les athlètes paralympiens seront pleinement 
soutenus par CC pour cet évènement, la participation des athlètes « Prochaine Génération » sera quant 
à elle autofinancée.  
 
Les inscriptions auprès de l’UCI pour les épreuves internationales se concluant 3 semaines avant le 
début d’un évènement, la date d’échéance pour les championnats du monde de paracyclisme sur piste 
2017 sera le 8 février 2017.  
 
N’hésitez pas à contacter l’entraineur en chef, Sebastien Travers (sebastien.travers@cyclingcanada.ca) 
ou le gestionnaire de la haute performance du paracyclisme, Arnaud Litou 
(arnaud.litou@cyclingcanada.ca), si vous avez des questions. 
 
 

Effectif au 13 janvier 2017. 
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