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CYCLISME CANADA 

POLITIQUE DE SÉLECTION DE L’EQUIPE NATIONALE  

CONDITIONS ET CRITERES SPÉCIFIQUES  
POUR LA SELECTION À L’EQUIPE NATIONALE  

 
PROCHAINE GENERATION & HAUTE PERFORMANCE EN PARACYCLISME  

SAISON 2017-18 

Effectif au 1er avril 2017. 
 

PRENEZ NOTE : TOUTE PROGRAMMATION EST SUJETTE À CHANGEMENT 

Le but de ce document est de fournir un aperçu sur la planification de l’équipe nationale pour la saison de 
paracyclisme à venir. Il est important de prendre note que la programmation peut changer à tout moment pour 
des circonstances financières, de personnel, changement au calendrier international, etc. 

 



 

Ébauche du 2 mars 2017  Page 2 de 13 
 

INTRODUCTION 
 
Les éléments suivants établissent les critères de sélection généraux et les programme 1 et 2 ont des critères de 
sélection spécifiques à chaque catégorie, nommément : 
 
Programme 1 – Programme général de compétition et de camps d’entraînement haute-performance ……….. p.3 
Programme 2 – Championnats du monde sur route et sur piste …………………………………………………………………….p.6 
Programme 3 – Programme général de compétition et de camps d’entraînement  Prochaine Génération……..p.8  
Annexe 1 -  Plan de Performance individuel…………………………………………………………………………………………………… p.9 
Annexe 2 – Standards sur route………………………………………………………………………………………………………………………p.12 
Annexe 3 – Standards sur piste ………………………………………………………………………………………………………………………p.13 
 
 
ÉLIGIBILITÉ 
 
 L’éligibilité des athlètes pour prendre part aux compétitions est définie par les règles UCI 16.3.001 à 16.3.007. 
 
Les athlètes suivants sont éligibles à une sélection pour représenter le Canada comme athlètes en paracyclisme : 

• Tout homme et toute femme possédant une licence UCI valide, stipulant la nationalité « Canadien(ne) », 
âgé de 17 ans et plus au 31 décembre 2017, avec une classe sportive fonctionnelle tel que défini pour 
chaque sport en vertu des règles de l’UCI  pour le paracyclisme. 

 
Les règles suivantes s’appliquent aux pilotes de tandem : 

• Tout cycliste homme ou femme de 18 ans et plus au 31 mars 2017, peuvent courir comme pilote de 
tandem, à condition qu’il ou elle n’ait pas été sélectionné par leur fédération nationale pour l’un des 
évènements suivants : 

o Championnats du monde UCI (excepté maitres, paracycliste et junior) et aux jeux Olympiques – 
dans les 12 mois précédant l’évènement paracycliste. 

o Coupe du monde UCI, jeux régionaux, jeux continentaux ex. Jeux du Commonwealth, Jeux 
Panaméricains, championnats Panaméricains) ; la même année que l’évènement paracycliste 

• Les cyclistes qui étaient membres d’une équipe UCI World Tour ou UCI Pro Continental doivent respecter 
une période d’attente de 12 mois après l’expiration de leur contrat avant de prendre part comme pilote de 
tandem. Cette période d’attente prend fin au 1er janvier de l’année suivant la fin du contrat de cyclistes 
ayant été membres d’autres équipes UCI décrites à l’article 1.1.041 du règlement UCI. 

 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉLECTION 
 

a. Toute sélection est sujette aux clauses 1.c et 12.d (droit de varier de ne pas sélectionner une équipe) de la 
politique générale de sélection. 

b. Compétition sanctionnée ou événement autorisé: Afin d’être considéré aux bassins et équipes de 
paracyclisme sur route et/ou Piste, les athlètes doivent atteindre les critères de sélection spécifiques 
exposés dans ce programme durant sa participation à une compétition sanctionnée par l’UCI ou un 
événement autorisé par CC, tout en utilisant un vélo répondant aux régulations et règlements de l’UCI. 

c. Autres Facteurs: Toute sélection à un bassin ou équipe pour quelconque événement est sujet à cette 
politique (incluant la clause 10 (autres facteurs), 11 (circonstances exceptionnelles) et 12 (autres facteurs 
de sélection) de la politique générale de sélection. 

d. Plan d’entrainement annuel: tout athlète posant sa candidature pour un projet de CC devra fournir son 
plan d’entrainement annuel (PEA) ainsi que son Plan de Performance Individuel (PPI), qui doivent être 
approuvés*. Ces documents doivent indiquer le plan de préparation pour ledit projet. Un plan de 
compétition complet  menant au (et suivant) le projet devrait également être soumis et discuté avec 
l’entraineur du programme. Les formulaires type peuvent être trouvés dans la section Annexe de ce 
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document.(*) Approuvé signifie que le PPI et PEA sont signés par l’entraineur national et moi-même, l’athlète, et l’entraineur 
personnel (quand ceci est le cas). 

e. Période : les coureurs doivent atteindre les critères spécifiques de sélection tels que décrits dans le 
programme au cours de la période commençant au 1er avril 2017 et se concluant à minuit (Heure de l’Est) de 
la date de sélection pour chaque bassin ou équipe comme spécifié dans ce programme. 

 
PROGRAMME 1 -   
Programme général de compétition et de camps d’entraînement haute-performance 
 
 
Ce programme couvre les sélections pour les bassins et équipes Canadiennes de haute-performance en 
paracyclisme sur route pour les événements suivants : 

1. Coupe du monde #1 – Maniago – Italie – du 11 au 14 mai 2017 
2. Coupe du monde #2 – Oostende – Belgique – du 18 au 21 mai 2017 
3. Coupe du monde #3 – Emmen- Hollande – du 29 juin au 2 juillet 2017 

 
1. Coupe du monde sur route #1 – Maniago, ITA – du 11 au 14 mai 2017 

 
a. Objectifs: Familiarisation avec le parcours des championnats du monde sur route de 2018 de même 

qu’évaluer l’écart avec le peloton international. 
b. Sélection: Cette Partie 1 du programme 1 s’applique à tous les athlètes paracyclistes désirant être 

sélectionnés au bassin de sélection de l’équipe ciblée qui prendra part à la coupe du monde sur route 
2017 à Maniago-Italie. 

c. Taille de l’équipe/du bassin: La taille maximale du bassin de sélection est de 18 et sujet au budget et 
à la compétitivité. 

i. Pour les épreuves sur route, le maximum de partants par nation est de 6 pour la course 
sur route et de 3 pour les contre la montre individuels pour chaque classe sportive tel 
que stipulé par la règle UCI 16.20.005. dans le cas où il y aurait plus d’athlètes que de 
places allouées, l’entraineur national devra utiliser la matrice de sélection pour finaliser 
la sélection à l’évènement.  

d. Sélection automatique au bassin: Les coureurs suivants seront automatiquement sélectionnés pour 
le Bassin de sélection de la coupe du monde sur route à Maniago-Italie : 

• tout athlète ayant participé aux jeux paralympiques 2016 à Rio-Brésil; 
  ET/OU 

• Choix du comité (3 maximum) 
 

e. Critère spécifique de sélection : les athlètes devront réaliser soit un test CP20 ou test aérobie par 
incrémentation 4 semaines avant l’évènement et soumettre leurs résultats à l’entraineur national en 
chef. Ceci sera fait afin d’assurer un niveau de forme minimum dans le but de participer à la coupe 
du monde sur route. 

f. Date de Sélection: Les noms des athlètes sélectionnés au bassin seront annoncés le 4 avril 2017. 
g. Financement: Ce projet est partiellement finance/autofinancé. L‘estimé de cout par athlète sera rendu 

disponible sur la base de la sélection. Le paiement devra être effectué 14 jours avant le début du projet.  
h. Sélection de l’Équipe: En considérant les coureurs à être sélectionnés pour l’équipe de ce projet, les 

entraîneurs nationaux et/ou le comité de sélection devra prendre en considération le critère du 
bassin de sélection pour ce projet et les autres facteurs, circonstances exceptionnelles, et autres 
facteurs de sélection tels qu’indiqué dans les clauses 10, 11 & 12 de la politique générale de 
sélection. 

i. Dans le cas de tandem, les entraineurs nationaux peuvent déterminer la meilleure combinaison 
(pilot/stoker) dans le but d’atteindre performances optimales. Pour une raison de performance 
optimale, le mandat des entraineurs sera de sélectionner le ou la meilleur(e) pilot pour le stoker basé 
sur les éléments spécifiés inclusivement dans les clauses 10, 11 et 12 de la politique générale de 
sélection. 
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j. Appels: tout appel du choix de sélection sera administré selon les politiques d’appels de Cyclisme 
Canada. Prenez note que seuls les athlètes ayant atteint les critères de sélection peuvent faire appel. 

 
2. Coupe du monde sur route #1 – Oostende, BEL – du 18 au 21 mai 2017 

 
a. Objectifs: Familiarisation avec le parcours des championnats du monde sur route de 2020 de 

même qu’évaluer l’écart avec le peloton international. 
b. Sélection: Cette Partie 2 du programme 1 s’applique à tous les athlètes paracyclistes désirant 

être sélectionnés au bassin de sélection de l’équipe ciblée qui prendra part à la coupe du monde 
sur route 2017 à Oostende-Belgique 

c. Taille de l’équipe/du bassin: La taille maximale du bassin de sélection est de 18 et sujet au 
budget et à la compétitivité. 

i. Pour les épreuves sur route, le maximum de partants par nation est de 6 pour la course 
sur route et de 3 pour les contre la montre individuels pour chaque classe sportive tel 
que stipulé par la règle UCI 16.20.005. dans le cas où il y aurait plus d’athlètes que de 
places allouées, l’entraineur national devra utiliser la matrice de sélection pour finaliser 
la sélection à l’évènement.  

d. Sélection automatique au bassin: Les coureurs suivants seront automatiquement sélectionnés 
pour le Bassin de sélection de la coupe du monde sur route à Maniago-Italie : 
• tout athlète ayant participé aux jeux paralympiques 2016 à Rio-Brésil; 

  ET/OU 
• Choix du comité (3 maximum) 

 
e. Critère spécifique de sélection : les athlètes devront réaliser soit un test CP20 ou test aérobie par 

incrémentation 4 semaines avant l’évènement et soumettre leurs résultats à l’entraineur national 
en chef. Ceci sera fait afin d’assurer un niveau de forme minimum dans le but de participer à la 
coupe du monde sur route. 

f. Date de Sélection: Les noms des athlètes sélectionnés au bassin seront annoncés le 11 avril 2017. 
g. Financement: Ce projet est partiellement finance/autofinancé. L‘estimé de cout par athlète sera 

rendu disponible sur la base de la sélection. Le paiement devra être effectué 14 jours avant le début 
du projet.  

h. Sélection de l’Équipe: En considérant les coureurs à être sélectionnés pour l’équipe de ce projet, 
les entraîneurs nationaux et/ou le comité de sélection devra prendre en considération le critère 
du bassin de sélection pour ce projet et les autres facteurs, circonstances exceptionnelles, et 
autres facteurs de sélection tels qu’indiqué dans les clauses 10, 11 & 12 de la politique générale 
de sélection. 

i. Dans le cas de tandem, les entraineurs nationaux peuvent déterminer la meilleure combinaison 
(pilot/stoker) dans le but d’atteindre performances optimales. Pour une raison de performance 
optimale, le mandat des entraineurs sera de sélectionner le ou la meilleur(e) pilot pour le stoker 
basé sur les éléments spécifiés inclusivement dans les clauses 10, 11 et 12 de la politique 
générale de sélection. 

j. Appels: tout appel du choix de sélection sera administré selon les politiques d’appels de Cyclisme 
Canada. Prenez note que seuls les athlètes ayant atteint les critères de sélection peuvent faire 
appel. 

 
3. Coupe du monde sur route #1 – Emmen, Hollande – du 29 juin au 2 juillet 2017 

 
a. Objectifs: Familiarisation avec le parcours des championnats du monde sur route de 2018 de 

même qu’évaluer l’écart avec le peloton international. 
b. Sélection: Cette Partie 3 du programme 1 s’applique à tous les athlètes paracyclistes désirant 

être sélectionnés au bassin de sélection de l’équipe ciblée qui prendra part à la coupe du monde 
sur route 2017 à Emmen-Hollande. 

c. Taille de l’équipe/du bassin: La taille maximale du bassin de sélection est de 22 et sujet au 
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budget et à la compétitivité. 
ii. Pour les épreuves sur route, le maximum de partants par nation est de 6 pour la course 

sur route et de 3 pour les contre la montre individuels pour chaque classe sportive tel 
que stipulé par la règle UCI 16.20.005. dans le cas où il y aurait plus d’athlètes que de 
places allouées, l’entraineur national devra utiliser la matrice de sélection pour finaliser 
la sélection à l’évènement.  
 

d. Sélection automatique au bassin: Les coureurs suivants seront automatiquement sélectionnés 
pour le Bassin de sélection de la coupe du monde sur route à Maniago-Italie : 
• tout athlète ayant participé aux jeux paralympiques 2016 à Rio-Brésil; 

  ET/OU 
• tout athlète ayant atteint un standard B sur route entre le 1er avril et le 6 juin 2017 

            ET/OU 
• Choix du comité (3 maximum) 

 
e. Critère spécifique de sélection : les athlètes devront réaliser soit un test CP20 ou test aérobie par 

incrémentation 4 semaines avant l’évènement et soumettre leurs résultats à l’entraineur national 
en chef. Ceci sera fait afin d’assurer un niveau de forme minimum dans le but de participer à la 
coupe du monde sur route. 

f. Date de Sélection: Les noms des athlètes sélectionnés au bassin seront annoncés le 9 juin 2017. 
g. Financement: Ce projet est partiellement finance/autofinancé. L‘estimé de cout par athlète sera 

rendu disponible sur la base de la sélection. Le paiement devra être effectué 14 jours avant le début 
du projet.  

h. Sélection de l’Équipe: En considérant les coureurs à être sélectionnés pour l’équipe de ce projet, 
les entraîneurs nationaux et/ou le comité de sélection devra prendre en considération le critère 
du bassin de sélection pour ce projet et les autres facteurs, circonstances exceptionnelles, et 
autres facteurs de sélection tels qu’indiqué dans les clauses 10, 11 & 12 de la politique générale 
de sélection. 

i. Dans le cas de tandem, les entraineurs nationaux peuvent déterminer la meilleure combinaison 
(pilot/stoker) dans le but d’atteindre performances optimales. Pour une raison de performance 
optimale, le mandat des entraineurs sera de sélectionner le ou la meilleur(e) pilot pour le stoker 
basé sur les éléments spécifiés inclusivement dans les clauses 10, 11 et 12 de la politique 
générale de sélection. 

j. Appels: tout appel du choix de sélection sera administré selon les politiques d’appels de Cyclisme 
Canada. Prenez note que seuls les athlètes ayant atteint les critères de sélection peuvent faire 
appel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ébauche du 2 mars 2017  Page 6 de 13 
 

PROGRAMME 2 – CHAMPIONNATS DU MONDE SUR ROUTE ET SUR PISTE  

 
Ce programme couvre les sélections pour les bassins et équipes Canadiennes de paracyclisme sur route et piste 
pour les événements : 

1. Championnats du monde sur route – Pietermaritzburg en Afrique du sud - du 31 aout au 3 septembre 2017 
2. Championnats du monde sur piste – À confirmer. 

 
1. Championnats du monde sur route – Pietermaritzburg- Afrique du sud – du 31 aout 

au 3 septembre 2017 
 

a. Objectifs: Performances podium et l’évaluation des stratégies d’atténuation des écarts 
b. Sélection: Cette partie 1 du programme 2 s’applique à tous les athlètes paracyclistes désirant être 

sélectionnés au bassin de sélection de l’équipe ciblée pour les championnats du monde sur route 
2017 à Pietermaritzburg en Afrique du Sud. 

c. Taille de l’Équipe: La taille maximale du bassin de sélection est approximativement de  22 et sujet à 
changement lié au budget et/ou à la compétitivité.   

i. Les quotas peuvent être trouvés ci-dessous 
Hommes : 

http://uci.ch/mm/Document/News/News/18/15/66/2017RoadMenQualifyingPlaces_Neutral.pdf  

Femmes : 
http://uci.ch/mm/Document/News/News/18/15/67/2017RoadWomenQualifyingPlaces_Neutral.pdf  

 
d. Sélection automatique au bassin: Les coureurs suivants seront automatiquement sélectionnés au 

bassin de sélection des championnats du monde sur route 2017. 
• tout athlète médaillé aux jeux paralympiques de 2016; 

  ET/OU 
• tout athlète paralympiques de 2016 ayant atteint un standard B sur route, entre le 1er avril et 

le 8 aout 2017;  
               ET/OU 

•  tout athlète ayant atteint un top 10 a une coupe du monde sur route en 2017; 
  ET/OU 

• Tout athlète n’ayant pas été sélectionné aux jeux Paralympiques de 2016 à Rio et ayant 
atteint un standard A entre le 1er avril et le 8 aout 2017; 
 ET/OU 

• choix du comité (3 maximum); 
 

e. Date de Sélection: Les noms des athlètes sélectionnés au bassin seront annoncés le 9 aout 2016. 
f. Financement: Ce projet est partiellement finance/autofinancé. L‘estimé de cout par athlète sera 

rendu disponible sur la base de la sélection. Le paiement devra être effectué 14 jours avant le 
début du projet.  

g. Sélection de l’Équipe: En considérant les coureurs à être sélectionnés pour l’équipe de ce projet, les 
entraîneurs nationaux et/ou le comité de sélection devra prendre en considération le critère du 
bassin de sélection pour ce projet et les autres facteurs, circonstances exceptionnelles, et autres 
facteurs de sélection tels qu’indiqué dans les clauses 10, 11 & 12 de la politique générale de 
sélection. 

h. Dans le cas de tandem, les entraineurs nationaux peuvent déterminer la meilleure combinaison 
(pilot/stoker) dans le but d’atteindre performances optimales. Pour une raison de performance 

http://uci.ch/mm/Document/News/News/18/15/66/2017RoadMenQualifyingPlaces_Neutral.pdf
http://uci.ch/mm/Document/News/News/18/15/67/2017RoadWomenQualifyingPlaces_Neutral.pdf


 

Ébauche du 2 mars 2017  Page 7 de 13 
 

optimale, le mandat des entraineurs sera de sélectionner le ou la meilleur(e) pilot pour le stoker basé 
sur les éléments spécifiés inclusivement dans les clauses 10, 11 et 12 de la politique générale de 
sélection. 

i. Appels: tout appel du choix de sélection sera administré selon les politiques d’appels de Cyclisme 
Canada. Prenez note que seuls les athlètes ayant atteint les critères de sélection peuvent faire appel. 

 
2. Championnats du monde sur piste 2018 – A confirmer 

 
a. Objectifs: performances podium et l’évaluation des stratégies d’atténuation des écarts.  
b. Sélection: Cette partie 2 du programme 2 s’applique à tous les athlètes paracyclistes désirant être 

sélectionnés au bassin de sélection de l’équipe ciblée pour les championnats du monde sur piste 
2018.  

c. Taille de l’Équipe: La taille maximale du bassin de sélection est approximativement de  ??? et sujet à 
changement au budget et de compétitivité. 

i. Les quotas dépendent de l’ensemble des points UCI  qui sont publiés ???? avant les 
championnats. Pour les courses Scratch, seulement 2 coureurs par nation sont 
autorisés dans la course C4&C5 et dans la course C1 à C3. En accord avec les règles 
UCI 9.2.009. 

d. Sélection automatique à l’équipe: Les coureurs suivants seront automatiquement sélectionnés pour 
l’équipe de des championnats du monde sur piste 2018. 

• tout athlète ayant atteint un standard A sur piste entre le 1er avril 2017 et 5 semaines avant le 
début dudit championnat.  

e. Sélection automatique au bassin : les coureurs suivants seront automatiquement sélectionnés au 
bassin de sélection des championnats du monde sur piste : 

i. Tout athlète médaillé d’or aux championnats du monde de paracyclisme sur piste 
2017 

ii. Tout athlète ayant atteint un standard B sur piste entre le 1er avril 2017 et 5 
semaines avant les championnats du monde sur piste; 
ET/OU 

iii. Choix du comité (3 maximum). 
f. Date de Sélection: Les noms des athlètes sélectionnés au bassin seront annoncés à une date qui 

restera à déterminer. 
g. Financement: Ce projet est partiellement finance/autofinancé. L‘estimé de cout par athlète sera 

rendu disponible sur la base de la sélection. Le paiement devra être effectué 14 jours avant le début 
du projet.  

h. Sélection de l’Équipe: En considérant les coureurs à être sélectionnés pour l’équipe de ce projet, les 
entraîneurs nationaux et/ou le comité de sélection devra prendre en considération le critère du 
bassin de sélection pour ce projet et les autres facteurs, circonstances exceptionnelles, et autres 
facteurs de sélection tels qu’indiqué dans les clauses 10, 11 & 12 de la politique générale de 
sélection. 

i. Dans le cas de tandem, les entraineurs nationaux peuvent déterminer la meilleure combinaison 
(pilot/stoker) dans le but d’atteindre performances optimales. Pour une raison de performance 
optimale, le mandat des entraineurs sera de sélectionner le ou la meilleur(e) pilot pour le stoker basé 
sur les éléments spécifiés inclusivement dans les clauses 10, 11 et 12 de la politique générale de 
sélection. 

j. Appels: tout appel du choix de sélection sera administré selon les politiques d’appels de Cyclisme 
Canada. Prenez note que seuls les athlètes ayant atteint les critères de sélection peuvent faire appel. 
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PROGRAMME 3 -   
Programme général de compétition et de camps d’entraînement Prochaine Génération 
 
Ce programme couvre les sélections pour les bassins et équipes Canadiennes Prochaine Génération de 
paracyclisme sur route pour l’événement suivant : 

1. Coupe du monde #3 – Emmen- Hollande – du 29 juin au 2 juillet 2017 
 

1. Coupe du monde sur route #1 – Emmen, Hollande – du 29 juin au 2 juillet 2017 
 

a. Objectifs: augmenter le niveau d’exposition international de haut niveau pour les athlètes en 
développement et offrir une chance de sélection aux championnats du monde sur route 2017. 

b. Sélection: Cette Partie 1 du programme 3 s’applique à tous les athlètes paracyclistes 
« prochaine génération » désirant être sélectionnés au bassin de sélection de l’équipe ciblée 
qui prendra part à la coupe du monde sur route 2017 à Emmen-Hollande. 

c. Taille de l’équipe/du bassin: La taille maximale du bassin de sélection est de 8 et sujet au 
budget et à la compétitivité. 
iii. Pour les épreuves sur route, le maximum de partants par nation est de 6 pour la course 

sur route et de 3 pour les contre la montre individuels pour chaque classe sportive tel 
que stipulé par la règle UCI 16.20.005. Étant donné que l’équipe canadienne de 
paracyclisme de haute performance participera également  la coupe du monde à 
Emmen-Hollande, la priorité sera donnée aux athlètes présentant le meilleur potentiel 
de performance, et sera déterminé par l’entraineur en chef et l’entraineur prochaine 
génération en utilisant la rubrique de sélection de CC. 

d. Sélection automatique au bassin: Les coureurs suivants seront automatiquement 
sélectionnés pour le Bassin de sélection de la coupe du monde sur route à Maniago-Italie : 

• tout athlète faisant partie du groupe d’entrainement Prochaine Génération 
  ET/OU 

• tout athlète ayant atteint un standard B sur route entre le 1er avril et le 6 juin 2017 
e. Critère spécifique de sélection : les athlètes devront réaliser soit un test CP20 ou test aérobie 

par incrémentation 4 semaines avant l’évènement et soumettre leurs résultats à l’entraineur 
national en chef. Ceci sera fait afin d’assurer un niveau de forme minimum dans le but de 
participer à la coupe du monde sur route. 

f. Date de Sélection: Les noms des athlètes sélectionnés au bassin seront annoncés le 9 juin 
2017. 

g. Financement: Ce projet est partiellement finance/autofinancé. L‘estimé de cout par athlète 
sera rendu disponible sur la base de la sélection. Le paiement devra être effectué 14 jours 
avant le début du projet.  

h. Sélection de l’Équipe: En considérant les coureurs à être sélectionnés pour l’équipe de ce 
projet, l’entraîneur national en chef et l’entraineur prochaine génération et/ou le comité de 
sélection devra prendre en considération le critère du bassin de sélection pour ce projet et 
les autres facteurs, circonstances exceptionnelles, et autres facteurs de sélection tels 
qu’indiqué dans les clauses 10, 11 & 12 de la politique générale de sélection. 

i. Dans le cas de tandem, les entraineurs nationaux peuvent déterminer la meilleure 
combinaison (pilot/stoker) dans le but d’atteindre performances optimales. Pour une raison 
de performance optimale, le mandat des entraineurs sera de sélectionner le ou la meilleur(e) 
pilot pour le stoker basé sur les éléments spécifiés inclusivement dans les clauses 10, 11 et 
12 de la politique générale de sélection. 

j. Appels: tout appel du choix de sélection sera administré selon les politiques d’appels de 
Cyclisme Canada. Prenez note que seuls les athlètes ayant atteint les critères de sélection 
peuvent faire appel. 
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Annexe 1 
 
 

Formulaire type « Plan de Performance individuel pour 2017 »  
 
 
 Nome de l’athlète : Coureur A  
 
 Entraineur de l’équipe nationale:  
 
Entraineur personnel:  
 
 
 Résultats notables en 2016: 

 
Écart entre le niveau de performance actuel de l’athlète et les meilleurs au monde :  

  

 

 

. 
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Strategies attenuation des écarts 

L’écart STRATEGIES POUR S’AMELIORER Quand au 
cours du 

PEA? 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Support en services médico-sportifs nécessaires pour répondre aux écarts identifiés.  

 
Repères d’objectifs de performance 

Évènements 
repères  

Participation 
Commentaires 

OUI Non N/A 

Coupe du monde 
sur route 2017  

#1 – Maniago-ITA 
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Coupe du monde 
sur route 2017  

#2 Oostende-BEL 

    

Coupe du monde 
sur route 2017  

#3 - Emmen-HOL 

    

Championnats du 
monde sur route 
2017 

    

Championnats du 
monde sur route 
2018 

    

Championnats du 
monde sur piste 
2018 

    

Jeux Para 
panaméricains 
2019 

    

Championnats du 
monde 2019 

    

Jeux 
paralympiques de 
2020  
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Annexe 2 
 

Standards chronométriques pour la route 
 
Les normes chronométriques pour le contre-la-montre sur route sont calculées en fonction de la vitesse moyenne 
de chaque épreuve internationale en 2016 (trois Coupes du monde et les jeux paralympiques) dans chaque 
catégorie. Le standard A correspond à la vitesse moyenne du médaillé de bronze, et la norme B correspond à 97% 
de la norme A (ce qui équivaut à un classement dans les 10 premiers). Bien que les temps factorisés sont révisés 
annuellement, ils ne peuvent être plus lents ; un standard de l’année précédente peut demeurer le même si la 
classe sportive n’est pas allée plus vite au cours de l’année.  
 

2017 NATIONAL TEAM STANDARDS 

CLASS A  Standard B Standard DEV   
Standard 

Minimum 
Distance CLASS A  Standard B Standard DEV   

Standard 
Minimum 
Distance 

MB 48,99 47,52 44,30 20 km WB 43,45 42,15 39,10 20 km 

MC1 39,63 38,44 36,00 15 km WC1 30,00 29,10 22,00 15 km 

MC2 41,03 39,80 37,50 15 km WC2 35,91 34,83 32,32 15 km 

MC3 43,30 42,00 39,30 15 km WC3 37,75 36,62 27,00 15 km 

MC4 44,88 43,53 41,20 15 km WC4 37,78 36,65 35,30 15 km 

MC5 45,65 44,28 42,00 15 km WC5 40,07 38,87 37,50 15 km 

MT1 27,92 27,08 25,50 10 km WT1 23,30 22,60 19,00 10 km 

MT2 34,76 33,71 31,10 10 km WT2 30,03 29,13 22,00 10 km 

MH1 21,87 21,21 19,68 10 km WH1 - - - - 

MH2 33,65 32,64 27,40 10 km WH2 23,75 23,04 15,00 10 km 

MH3 39,86 38,67 34,90 15 km WH3 33,04 32,05 26,90 10 km 

MH4 40,20 39,00 34,60 15 km WH4 33,61 32,61 29,60 10 km 

MH5 38,91 37,75 35,30 15 km WH5 34,74 33,70 32,30 10 km 
                   

* Les normes chronométriques pour la nouvelle classe H1 féminine seront élaborées en fonction des résultats de la 
première épreuve de la Coupe du monde de 2017. 
 
Nota : Les standards chronométriques de route ne seront acceptées que de la part d'athlètes ayant réussi le 
chrono susmentionné en présence d'un commissaire ou officiel accrédité de Cyclisme Canada et avec un 
chronométrage électronique. 
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Annexe 3 
 

Standards chronométriques sur piste  
 

Les standards chronométriques pour le contre-la-montre sur piste (kilo) correspondent à la vitesse moyenne du 
médaillé de bronze dans tous les championnats du monde au niveau de la mer depuis 2011. Les standards 
chronométriques pour la poursuite individuelle correspondent au temps moyen du coureur classé quatrième dans 
tous les championnats du monde au niveau de la mer depuis 2011 et aux jeux paralympiques. 
 

  

Men PURSUIT Kilometer 
A B DEV A Dev 

Tandem 04:21,80 04:27,0 04:32,60 01:03,80 01:07,000 
C1 04:12,00 04:15,0 04:20,40 01:21,10 01:23,500 
C2 03:54,30 03:57,3 04:04,10 01:17,70 01:20.900 
C3 03:39,40 03:44,9 03:55,90 01:11,90 01:16.500 
C4 04:47,80 04:52,6 05:04,90 01:09,40 01:11.900 
C5 04:42,30 04:45,7 04:56,20 01:07,90 01:11.700 

  

Women PURSUIT Kilometer*/ 500m 
A B DEV A Dev 

Tandem 03:36,70 03:40,40 03:44,20 01:11,500 01:15,100 
C1 04:49,20 04:49,20 04:49,20 47,200 49,300 
C2 04:31,70 04:37,30 04:44,90 45,700 49,100 
C3 04:24,50 04:27,50 04:31,50 44,700 47,000 
C4 04:13,60 04:19,10 04:26,60 41,900 44,900 
C5 03:57,50 04:01,10 04:06,40 39,000 42,800 

 
Nota : Les standards chronométriques de piste ne seront acceptées que de la part d'athlètes ayant réussi le 
chrono susmentionné en présence d'un commissaire ou officiel accrédité de Cyclisme Canada, avec un 
chronométrage électronique, et sur une piste située au niveau de la mer. 

 
 
 
 
 
 
 
 


