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Veuillez  prendre  note  que  cette  version  remplace  et  abroge  toute  autre  version  précédemment  approuvée               
des   Procédures   internes   de   nomination   de   Canada   Skateboard.  

Canada  Skateboard  suit  a�en�vement  l'évolu�on  du  coronavirus  au  niveau  mondial  et  na�onal             
et  ses  répercussions  éventuelles  sur  l'obten�on  de  places  de  quota  pour  les  Jeux  olympiques  de                
Tokyo  2020  et/ou  la  nomina�on  d'athlètes  na�onaux  pour  les  Jeux  olympiques  de  Tokyo  2020.  À                
moins  que  des  circonstances  excep�onnelles  et  imprévues  liées  aux  répercussions  du  coronavirus             
ne  l'exigent  autrement,  Canada  Skateboard  respectera  les  procédures  de  nomina�on  internes            
publiées   telles   qu'elles   ont   été   rédigées.   

Toutefois,  des  situa�ons  liées  à  la  pandémie  de  coronavirus  peuvent  survenir  et  nécessiter  une               
modifica�on  de  ce�e  procédure  de  nomina�on  interne.  Toute  modifica�on  sera  effectuée            
rapidement  et  aussi  souvent  que  nécessaire  à  la  suite  de  développements  ayant  une  incidence               
directe  sur  la  procédure  de  nomina�on  interne.  Dans  de  telles  circonstances,  toute  modifica�on              
sera   communiquée   à   toutes   les   personnes   concernées   dès   que   possible.  

De  plus,  il  peut  se  produire  des  situa�ons  qui  ne  perme�ent  pas  de  modifier  ou  d'appliquer  la                  
présente  procédure  de  nomina�on  interne  telle  qu'elle  a  été  rédigée,  en  raison  de  contraintes  de                
temps  ou  d'autres  circonstances  excep�onnelles  et  imprévues.  Dans  de  telles  situa�ons,  toute             
décision,  y  compris  les  décisions  de  nomina�on,  sera  prise  par  la  ou  les  personnes  ayant  le                 
pouvoir  de  décision,  comme  indiqué  dans  la  présente  procédure  interne  de  nomina�on,  en              
consulta�on  avec  la  ou  les  personnes  ou  le(s)  comité(s)  concerné(s)  (selon  le  cas),  et               
conformément  aux  objec�fs  de  performance  et  à  la  philosophie  et  à  l'approche  de  sélec�on               
énoncées  dans  la  présente.  S'il  s'avère  nécessaire  de  prendre  une  décision  de  ce�e  manière,               
Canada   Skateboard   communiquera   avec   toutes   les   personnes   concernées   dès   que   possible.  

 
 

A.                    INTRODUCTION  

Ce   document   est   basé   sur   le   système   de   qualifica�on   pour   les   Jeux   olympiques   de   Tokyo   2020   de   World  
Skate,   disponible   à   l’Annexe   A   et   ici   :  
h�p://www.worldskate.org/skateboarding/about/bulle�ns/category/289-tokyo2020-bulle�ns.html  
Toute   modifica�on   des   critères   et   des   procédures   de   sélec�on   rendue   nécessaire   par   un   changement   de  
règles   et   de   règlements   sera   communiquée   aux   athlètes   concernés   dès   que   cela   sera   raisonnablement  
possible.  
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En  raison  de  circonstances  sans  précédent,  les  Jeux  ont  été  reportés  de  leur  calendrier  quadriennal                
habituel  en  raison  de  la  pandémie  mondiale  de  la  COVID-19.  Ini�alement  prévus  pour  l'été  2020,  les  Jeux                  
se  dérouleront  désormais  un  an  plus  tard,  débutant  officiellement  le  23  juillet  2021  et  se  poursuivant                 
jusqu'au  8  août  2021.  Malgré  le  changement  de  date  annoncé  en  mars  2020,  ils  seront  toujours  connus                  
sous   le   nom   des   Jeux   olympiques   de   Tokyo   2020.  

Tokyo   2020   comprend   les   épreuves   de   skateboard   suivantes   :  
a.    Street   masculin   :   Date   à   déterminer  
b.    Street   féminin   :   Date   à   déterminer  
c.    Rampe   féminine   :   Date   à   déterminer  
d.    Rampe   masculine   :   Date   à   déterminer  

Canada  Skateboard  a  obtenu  le  droit  de  soume�re  des  candidatures  d’athlètes  au  Comité  olympique               
canadien  (COC)  dans  les  épreuves  énumérées  ci-dessus  en  vue  de  leur  sélec�on  au  sein  de  l'Équipe                 
olympique  canadienne.  Les  nomina�ons  faites  par  Canada  Skateboard  seront  basées  sur  les  poli�ques  et               
procédures  établies  dans  ce  protocole  de  sélec�on  et  sur  les  poli�ques  et  procédures  générales  de                
Canada   Skateboard   men�onnées   dans   le   présent   document.   

Le  comité  de  sélec�on  de  Canada  Skateboard  évaluera  tous  les  athlètes  admissibles  en  fonc�on  des                
critères  publiés  par  Canada  Skateboard  et  recommandera  une  liste  prioritaire  d'athlètes  à  nommer  au               
sein  de  l'équipe  olympique  de  Canada  Skateboard.  Le  comité  de  sélec�on  de  Canada  Skateboard  sera                
composé  du  directeur  de  la  haute  performance  (DHP)  et  de  la  driec�on  de  Canada  Skateboard.  La  liste                  
prioritaire  est  soumise  à  l'approba�on  du  directeur  général  de  Canada  Skateboard  en  fonc�on  des               
recommanda�ons   du   comité   de   sélec�on.   

Le   présent   protocole   de   sélec�on   des   Jeux   olympiques   définit   le   processus   pour   :  

a.  Iden�fier  les  athlètes  qui  sont  admissibles  à  la  nomina�on  au  sein  de  l'Équipe  olympique  canadienne                 
pour   les   Jeux   de   Tokyo   2020  

b.  Dans  ce  groupe,  iden�fier  les  athlètes  dont  la  candidature  sera  soumise  au  Comité  olympique                
canadien   pour   être   de   l'Équipe   olympique   canadienne   pour   les   Jeux   de   Tokyo   2020.   
   

B.        MANDAT  
   
a.   Le   Comité   interna�onal   olympique   (CIO)   est   l'organe   responsable   de   la   tenue   des   Jeux   olympiques.   

b.  Le  COC  est  mandaté  par  le  Comité  interna�onal  olympique  (CIO)  pour  sélec�onner  les  athlètes  qui                 
représenteront   le   Canada   aux   Jeux   olympiques   de   Tokyo   2020   (JO).   

c.  Canada  Skateboard  est  mandaté  par  le  COC  pour  nommer  les  athlètes  qu'il  souhaite  voir  représenter                 
le  Canada  à  Tokyo  2020,  conformément  aux  critères  établis  par  Canada  Skateboard  et  aux  critères  de                 
performance  minimums  établis  par  World  Skate.  Toutefois,  la  sélec�on  finale  des  athlètes  qui  feront               
par�e   de   l'équipe   canadienne   des   Jeux   olympiques   de   Tokyo   2020   revient   au   COC.  
   

C.         OBJECTIFS  
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Les  Jeux  olympiques  de  Tokyo  2020  sont  la  première  fois  que  des  athlètes  canadiens  de  skateboard  de                  
street  et  de  parc  par�ciperont  à  des  compé��ons  sur  la  scène  olympique.  Les  Jeux  olympiques  sont  la                  
compé��on  la  plus  importante  qui  se  �ent  tous  les  quatre  ans.  Les  résultats  de  ce�e  compé��on  ont                  
une  répercussion  sur  le  financement  reçu  de  diverses  sources  gouvernementales  et  non             
gouvernementales  pour  le  financement  direct  des  athlètes,  et  sur  le  sou�en  financier  du  Programme  de                
haute   performance   (PHP)   de   Canada   Skateboard.  

Il  est  important  de  noter  que  l'objec�f  principal  du  skateboard  canadien  aux  JO  2020  est  de                 
gagner  des  médailles  tout  en  faisant  la  promo�on  du  skateboard  canadien  dans  le  monde  en                
démontrant  les  valeurs  du  skateboard.  Ce  sont  les  principes  directeurs  que  le  comité  de               
nomina�on  de  Canada  Skateboard  a  pris  en  considéra�on  dans  l'élabora�on  des  critères  de              
sélec�on   pour   les   Jeux   olympiques   de   Tokyo   2020.  

   

D.        ADMISSIBILITÉ  

Pour   être   éligible   à   la   nomina�on   aux   JO   2020,   un(e)   athlète   doit   :   
a.   Être   citoyen(ne)   canadien(ne)   conformément   à   la   Règle   41   de   la   Charte   olympique   ;  
b.   Détenir   un   passeport   canadien   valide   qui   n'expire   pas   avant   le   31   décembre   2021   ;  
c.    Être   en   règle   auprès   de   Canada   Skateboard  
d.  Lire,  signer  et  retourner  à  Canada  Skateboard,  l'accord  des  athlètes  de  Canada  Skateboard  2020,                
l'Accord  des  athlètes  du  COC  et  le  formulaire  des  condi�ons  d'admissibilité  de  Tokyo  2020  pour  les  JO                  
2020;  
e.   Se   conformer   à   toutes   les   exigences   de   World   Skate   et   du   CIO   en   ma�ère   d'admissibilité.  
f.  Répondre  aux  critères  de  qualifica�on  de  World  Skate,  dans  chaque  épreuve  pour  laquelle  il/elle  est                 
nommé(e)   (Annexe   A)   :   

i.   que   son   nom   figure   au   Classement   olympique   de   skateboard   en   date   du   29   juin   2021  
   

E.         RÉPARTITION   DES   QUOTAS   DU   CIO   /   WORLD   SKATE  

Le  CIO  détermine  le  nombre  d'athlètes  qui  peuvent  par�ciper  aux  Jeux  olympiques  et  établit  des  quotas                 
par  discipline  pour  chaque  pays  par�cipant  aux  Jeux.  Les  épreuves  féminines  et  masculines  de  street  et                 
de  parc  seront  composées  chacune  d'exactement  20  athlètes  avec  un  maximum  de  trois  (3)  athlètes  par                 
sexe,   par   pays   (c'est-à-dire   un   maximum   de   trois   (3)   athlètes   pour   l’épreuve   masculine   de   street).  

World  Skate  détermine  le  système  de  qualifica�on  pour  l'a�ribu�on  des  posi�ons  de  quota.  Chaque               
posi�on  de  quota  est  a�ribuée  à  l'athlète qui  décroche  la  place  de  quota,  et  non  au  pays,  selon  le                    
système   suivant   :   
a.  Les  trois  (3)  athlètes  les  mieux  classés  dans  les  épreuves  du  Championnat  du  monde  de                 
skateboard   2020   seront   directement   qualifiés   ;  
b.  Seize  (16)  seront  qualifiés  par  le  biais  du  Classement  mondial  olympique  de  skateboard  et                
une  (1)  place  du  pays  hôte  sera  a�ribuée  aux  planchistes  du  pays  hôte  les  mieux  classés  dans  chaque                   
épreuve.  

g. Tous   les   con�nents   du   Mouvement   olympique   doivent   être   représentés  
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F.         Classement   mondial   olympique   de   skateboard  
 
Afin   de   classer   efficacement   les   athlètes   pour   a�ribuer   les   places   de   quota,   World   Skate   a   créé   le  
Classement   mondial   olympique   de   skateboard   (CMOS)   sanc�onné   par   World   Skate   et   publié   sur  
h�p://www.worldskate.org.   Les   CMOS   sont   publiés   chaque   mardi   après   la   fin   des   compé��ons   de   la  
semaine   précédente   dans   le   monde   en�er.   Les   points   de   classement   peuvent   être   amassés   pendant   la  
période   commençant   le   1er   janvier   2019   et   se   terminant   le   29   juin   2021   inclusivement.  

Le   CMOS   reconnaît   et   a�ribuera   des   points   aux   compé��ons   sanc�onnées   par   World   Skate   :  

i.   Épreuves   des   Championnats   du   monde   ;  

ii.   Épreuves   du   circuit   Street   League   Pro   Tour   ;  

iii.   Épreuves   du   circuit   Pro   Tour   Park   (à   déterminer)   et   ;  

iv.   Épreuves   5   étoiles   :  

v.   Championnat   con�nental   (street   uniquement)   ;  

vi.   Championnat   na�onal.  

Le   CMOS   est   calculé   comme   suit   :   
a.  Chaque  épreuve  a  un  total  de  points  maximum  spécifié  qui  détermine  le  nombre  de  points  de                  
classement   qui   seront   a�ribués   aux   premiers   (annexe   B.).   
b.  Les  points  sont  a�ribués  aux  athlètes  en  fonc�on  de  leur  posi�on  à  l'arrivée  dans  chaque                 
épreuve  
c.  Les  points  disponibles  à  chaque  épreuve  seront  publiés  sur h�p://www.worldskate.org  à  par�r              
du   31   mai   2019.  

Les   points   de   classement   de   chaque   athlète   s'accumulent   au   cours   de   la   période   de   qualifica�on.   
a.  Les  deux  (2)  premiers  résultats  de  points  de  la  saison  2019  (1er  janvier  2019  -  30  septembre                   
2019)   qui   s’ajouteront   aux  
b.  Quatre  (4)  premiers  résultats  de  points  de  la  saison  2  de  2020  (16  septembre  2019  -  29  juin                    
2021)   perme�ent   d'établir   la   posi�on   finale   des   athlètes   au   CMOS.   
c.  En  cas  d'égalité,  les  points  les  plus  élevés  obtenus  au  cours  de  la  saison  2020  seront  u�lisés  pour                    
départager  les  candidats,  puis  répétés  avec  les  points  les  plus  élevés  jusqu'à  ce  que  l'égalité  soit                 
rompue.  
 

G.   PROCESSUS   DE   NOMINATION  

Tous  les  planchistes  répondant  aux  exigences  du  système  de  qualifica�on,  telles  que  détaillées  dans  la                
sec�on  E  et  à  l'Annexe  A,  seront  nommés  dans  leur  équipe  respec�ve  de  street  ou  de  parc.  En  raison  du                     
système  de  qualifica�on  (Annexe  A),  les  posi�ons  de  quota  ne  sont  pas  interchangeables.  Canada               
Skateboard  désignera  le/la  prochain(e)  athlète  canadien(ne)  classé(e)  au  CMOS,  figurant  parmi  les             
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trente-cinq  (35)  premiers  athlètes  au  CMOS,  mais  pas  encore  sur  la  liste  de  quota  des  athlètes                 
sélec�onnés   en   cas   de   blessures   ou   de   refus   de   place   de   quota   d’autres   athlètes.  

H.        INSCRIPTIONS   DES   ÉQUIPES   OLYMPIQUES  

La  sélec�on  au  sein  de  l'équipe  olympique  ne  garan�t  pas  qu'un(e)  athlète  par�cipera  à  une  épreuve  des                  
Jeux  de  Tokyo  2020.  La  décision  quant  aux  membres  de  l'équipe  olympique  qui  seront  engagés  dans                 
chaque  épreuve  aux  Jeux  sera  prise  par  le  chef  d'équipe  de  Canada  Skateboard  en  consulta�on  avec  le                  
personnel   de   l’équipe   olympique   et   la   direc�on   de   Canada   Skateboard.  

 

I.          RÉDUCTION   DES   ACTIVITÉS   LIÉES   À   LA   SANTÉ  

Il  peut  y  avoir  des  cas  d’athlètes  sélec�onnés  pour  par�ciper  soient  ou  deviennent  incapables  de                
par�ciper  à  une  compé��on,  en  raison  d'une  réduc�on  de  ses  ac�vités  pour  des  raisons  de  santé.  Dans                  
de  telles  circonstances,  Canada  Skateboard  aura  la  discré�on  de  remplacer  cet(te)  athlète  par  un(e)               
autre  athlète  admissible  si  celui-ci  ou  celle-ci  est  conforme  aux  s�pula�ons  du  système  de  qualifica�on                
(Annexe  A).  Tout  remplacement  à  la  suite  d'une  nomina�on  au  COC  est  soumis  à  l'approba�on  du  comité                  
de  sélec�on  des  équipes  du  COC.  Tout  remplacement  après  le  4  juillet  2021  est  aussi  soumis  à  la                   
Poli�que   applicable   au   de   remplacement   tardif   des   athlètes   des   Jeux   de   Tokyo   2020 .   

Canada  Skateboard  peut,  à  tout  moment,  exiger  d'un(e)  athlète  qui  semble,  en  raison  d'une  limita�on  de                 
ses  ac�vités  pour  des  raisons  de  santé,  ne  pas  pouvoir  par�ciper  à  des  ac�vités  d'entraînement  ou  de                  
compé��on,  qu'il  ou  elle  ob�enne  une  évalua�on  médicale  effectuée  par  un  médecin  désigné  par               
Canada  Skateboard.  À  la  suite  d'une  telle  évalua�on,  si  Canada  Skateboard  détermine  que  l'athlète  est                
incapable  de  par�ciper  aux  JO  de  manière  compé��ve,  Canada  Skateboard  peut  re�rer  cet(te)  athlète  de                
sa   liste   de   candidatures   pour   la   sélec�on   de   l'Équipe   olympique   canadienne.  
   

J.           DATE   LIMITE   DES   MISES   EN   CANDIDATURE  

Sous  réserve  de  la  réa�ribu�on  des  quotas  par  World  Skate,  Canada  Skateboard  confirmera  les  posi�ons                
de  quota  a�ribuées  auprès  du  COC  avant  le  1  juillet  2021  et  désignera  tout(e)  remplaçant(e)                
poten�el(le).   
     

K.        PROCÉDURE   D'APPROBATION   ET   D'APPEL  

Comme  pra�que  standard  pour  les  procédures  de  nomina�on  de  l’équipe,  ce  document  de  procédure  de                
nomina�on  pour  les  Jeux  olympiques  de  Tokyo  2020  de  Canada  Skateboard  sera  partagé  avec  le  (ou  la)                  
représentant(e)  des  athlètes  de  Canada  Skateboard  et  le  conseil  d'administra�on  de  Canada  Skateboard              
pour  obtenir  leurs  commentaires.  La  formula�on  finale  de  toute  sugges�on  fournie  par  ces  deux               
instances  sera  déterminée  par  le  directeur  exécu�f  en  consulta�on  avec  ceux  qui  ont  fourni  les                
changements   suggérés   et   le   DHP.  
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Le  comité  de  sélec�on,  composé  du  personnel  du  Programme  de  haute  performance,  de  la  direc�on  de                 
Canada  Skateboard  et  du  personnel  olympique  de  Canada  Skateboard,  recommandera  les  nomina�ons             
au  directeur  exécu�f,  qui  aura  une  pleine  et  en�ère  autorité  sur  toutes  les  décisions  de  nomina�on  pour                  
les   Jeux   olympiques   de   Tokyo   2020.  

Les  décisions  de  nomina�on  prises  dans  le  cadre  du  présent  protocole  de  sélec�on  peuvent  faire  l'objet                 
d'un  recours.  Les  appels  seront  menés  conformément  au  protocole  d'appel  de  Canada  Skateboard,  qui               
est  disponible  sur  demande  auprès  du  Directeur  de  la  haute  performance  de  Canada  Skateboard               
( adam@canadaskateboard.ca ).  

Si  les  deux  par�es  sont  d'accord,  le  protocole  d'appel  de  Canada  Skateboard  peut  être  contourné  et                 
l'affaire  portée  immédiatement  devant  le  Centre  de  règlement  des  différends  spor�fs  du  Canada  (CRDSC)               
qui   gérera   alors   le   processus.  
   

L.         MODIFICATIONS   APPORTÉES   AU   PRÉSENT   DOCUMENT  

Le  directeur  exécu�f,  en  consulta�on  avec  le  directeur  de  la  haute  performance,  résout  les  ques�ons  qui                 
ne  sont  pas  autrement  traitées  par  le  présent  protocole  de  sélec�on.  Plus  précisément,  en  cas  de                 
circonstances  imprévues  indépendantes  de  la  volonté  de  Canada  Skateboard  qui  empêchent  la  mise  en               
œuvre  équitable  du  présent  protocole  de  sélec�on  tel  qu'il  est  rédigé,  le  directeur  exécu�f  et  le  directeur                  
de  la  haute  performance  ont  toute  la�tude  pour  résoudre  la  ques�on  comme  ils  le  jugent  bon,  en  tenant                   
compte   des   facteurs   et   des   circonstances   qu'ils   jugent   per�nents.   

Le  directeur  exécu�f  se  réserve  le  droit  d'apporter  au  présent  document  les  modifica�ons  qui,  à  sa                 
discré�on,  sont  nécessaires  pour  assurer  la  sélec�on  de  la  meilleure  équipe  possible  pour  les  Jeux                
olympiques  de  2020.  Toute  modifica�on  apportée  au  présent  document  sera  communiquée  directement             
à  tous  les  athlètes  concernés.  Ce�e  clause  ne  doit  pas  être  u�lisée  pour  jus�fier  des  changements  après                  
une  compé��on  ou  des  essais,  qui  faisaient  par�e  de  la  procédure  interne  de  nomina�on,  à  moins  que                  
cela  ne  soit  lié  à  une  circonstance  imprévue.  L'objec�f  de  ce�e  sec�on  est  de  perme�re  les                 
changements  à  ce  document  qui  peuvent  devenir  nécessaires  en  raison  d'une  erreur  typographique  ou               
d'un  manque  de  clarté  dans  une  défini�on  ou  une  formula�on  avant  qu'ils  n'aient  une  incidence  sur  les                  
athlètes.  L'objec�f  de  ces  modifica�ons  doit  être  d'éviter  les  li�ges  sur  la  significa�on  des  disposi�ons                
du  présent  document  plutôt  que  de  perme�re  d'apporter  des  changements  pour  jus�fier  la  sélec�on               
d'athlètes  différents  de  ceux  qui  auraient  été  sélec�onnés  autrement.  Ces  changements  doivent  être              
raisonnablement  jus�fiables  conformément  aux  principes  fondamentaux  de  jus�ce  naturelle  et  d'équité            
procédurale.  En  cas  de  modifica�on  du  présent  document,  Canada  Skateboard  informera  le  COC  des               
changements.  
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