
 
  

PROTOCOLE   DE   SÉLECTION   DU   PROGRAMME   DE   HAUTE   PERFORMANCE   
ÉQUIPE   NATIONALE 2021   DE   SKATEBOARD   DE   PARK   ET   DE   STREET   

  
  

Créé :   17   janvier   2020   
Ratifié   par   le   directeur   général :     

Modifié :   décembre   2020   

  
Veuillez  noter  que  cette  version  remplace  et  abroge  toute  autre  version  précédemment  approuvée  du                
protocole   de   sélection   de   l’équipe   nationale   de   Canada   Skateboard.     
  

Canada  Skateboard  suit  attentivement  l’évolution  du  coronavirus  au  niveau  mondial  et             
national  afin  de  voir  comment  il  pourrait  avoir  un  effet  sur  les  compétitions  nationales  et                 
internationales  en  2020.  À  moins  que  des  circonstances  exceptionnelles  et  imprévues  liées  à               
l’impact  du  coronavirus  ne  l’exigent  autrement,  Canada  Skateboard  respectera  les  présentes             
procédures   de   nomination   internes   publiées   telles   qu’elles   ont   été   rédigées.     

    
Toutefois,  des  situations  liées  à  la  pandémie  de  coronavirus  pourraient  survenir  et  entraîner               
la  modification  de  ce  protocole  de  sélection.  Toute  modification  sera  effectuée  rapidement  et               
aussi  souvent  que  nécessaire  à  la  suite  de  développements  ayant  une  répercussion  directe               
sur  ce  protocole.  Dans  de  telles  circonstances,  chaque  modification  sera  communiquée  à              
toutes   les   personnes   concernées   dès   que   possible.     

    
De  plus,  certaines  situations  pourraient  survenir  et  empêcher  la  modification  ou  l’application              
de  ce  protocole  de  sélection  tel  qu’il  est  rédigé  en  raison  de  contraintes  de  temps  ou  d’autres                   
circonstances  exceptionnelles  et  imprévues.  Dans  de  tels  cas,  toute  décision,  y  compris  les               
décisions  de  nomination,  sera  prise  par  la  ou  les  personnes  ayant  le  pouvoir  de  décision,                 
comme  indiqué  dans  le  présent  protocole  de  sélection,  en  consultation  avec  la  ou  les                
personnes  ou  le(s)  comité(s)  concerné(s)  (selon  le  cas),  et  conformément  aux  objectifs  de               
performance  ainsi  qu’à  la  philosophie  et  à  l’approche  de  sélection  énoncées  dans  le  présent                
document.  S’il  s’avère  nécessaire  de  prendre  une  décision  de  cette  manière,  Canada              
Skateboard   communiquera   avec   toutes   les   personnes   concernées   dès   que   possible.   

  

INTRODUCTION   
  
1. Le  Programme  de  haute  performance  (PHP)  comprend  les  athlètes  officiellement            

nommés  par  Canada  Skateboard  et  qui  sont  alors  admissibles  à  recevoir  un  soutien               
directement  de  Canada  Skateboard.  Les  athlètes  nommés  au  sein  du  PHP  sont              
reconnus  comme  membres  de  l’équipe  nationale  de  skateboard  de  Canada            
Skateboard   dans   les   disciplines   de   street   ou   de   park.   

  
2. Le  présent  « Protocole  de  sélection  du  programme  de  haute  performance »  définit             

les   processus   suivants :   
a) Identification  des  athlètes  qui  sont  admissibles  à  la  sélection  de  l’équipe             
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nationale   canadienne   de   2021   dans   les   disciplines   de   street   et   de   park ;   et   
b) Choix  des  athlètes  qui  se  verront  offrir  des  postes  au  sein  de  l’équipe               

nationale   canadienne 2021   
  

3. Le  présent  protocole  de  sélection  du  programme  de  haute  performance  et  les  autres               
protocoles  de  sélection  de  Canada  Skateboard  se  trouvent  sur  la  page             
« Ressources »  du  site  Web  de  Canada  Skateboard  à  l’adresse  suivante :            
https://www.canadaskateboard.ca/resources?lang=fr   
  

4. Les  athlètes  admissibles  à  la  sélection  au  PHP  sont  identifiés,  classés  et  se  voient                
offrir  une  place  sur  la  liste  des  planchistes  ciblés,  conformément  au  « processus  de               
sélection »  officiel  de  Canada  Skateboard  détaillé  aux  paragraphes 15  et  16  du             
présent   document.   

 

TERMINOLOGIE   
  
5. Les   termes   abrégés   suivants   sont   utilisés   dans   le   présent   protocole   de   sélection :   

a) PHP   Programme   de   haute   performance   
b) LPC Liste   de   planchistes   ciblés   
c) LCMS   Liste   du   classement   mondial   de   skateboard   de   World   Skate   
d) LCCS Liste   du   classement   canadien   de   Skateboard   Canada   
e) JO Jeux   olympiques   

  
CONSIDÉRATIONS   GÉNÉRALES   
  
6. Le  comité  de  sélection  sera  composé  du  directeur  de  la  haute  performance  de               

Canada  Skateboard,  du  gestionnaire  de  la  marque  et  des  événements  et  du  comité               
exécutif.   Si   nécessaire,   le   comité   demandera   l’avis   des   personnes   suivantes :   

● Gestionnaires   d’équipe   
● Préparateurs   physiques   
● Professionnels   de   services   de   santé   (ESI)     

  
7. Le  comité  de  sélection  se  réunira  au  plus  tard  le  31  janvier  pour  identifier  et                 

recommander   les   athlètes   à   sélectionner   au   sein   du   PHP   pour   la   saison 2021.     
  

8. Les  recommandations  du  comité  de  sélection  seront  faites  en  fonction  des             
performances  des  athlètes  au  cours  de  compétitions  des  « Saisons 1  et  2 »  de              
qualification  olympique  et  des  Championnats  du  monde  de  skateboard 2018  (street            
et   park).   
  

9. Toutes  les  sélections  des  athlètes  au  PHP  sont  en  vigueur  à  partir  du  1er  février                 
2021   jusqu’au   31   décembre   2021.   
  

10. Le  nombre  maximum  de  places  disponibles  au  sein  du  PHP  sera  déterminé  au               
début   du   processus   de   sélection.   Ce   nombre   sera   basé   sur   les   contraintes   du   PHP.     

  
  

  
  

www.canadaskateboard.ca   
 

2021    High   Performance   Program   Selection   Protocol Page   2   of   4   

https://www.canadaskateboard.ca/resources?lang=fr
http://www.canadasnowboard.ca/


 

IDENTIFICATION   DE   L’ADMISSIBILITÉ   
Équipe   nationale   
11. Pour   être   admissible   à   la   sélection   au   sein   de   l’équipe   nationale,   un(e)   athlète   doit :   

● Être   en   règle   avec   Canada   Skateboard ;   
● Voir  son  nom  apparaître  sur  la  liste  du  classement  mondial  de  skateboard              

de   World   Skate ;   
● Avoir  des  preuves  documentées  d’une  blessure  l’ayant  empêché  de           

participer  à  une  compétition  sanctionnée  par  World  Skate  à  laquelle  il  ou              
elle   était   admissible.   

  

PROCESSUS   DE   SÉLECTION     
  

12. Processus  de  classement :   les  athlètes  seront  classés  par  discipline  et  par  sexe              
selon   les   priorités   suivantes.     

  
Priorité 1 :     
Les   athlètes   répondant   aux   critères   de   préqualification   pour   la   Série   World   Skate   
Pro 2020   ou   pour   les   compétitions   5   étoiles,   comme   indiqué   ci-dessous   dans   les   
bulletins   de   compétitions   de   World   Skate   
(http://www.worldskate.org/skateboarding/events-skateboarding/competitions.html) ;   

● Les  quinze  (15)  premiers  hommes  et  femmes  sur  la  liste  du  classement              
olympique   de   World   Skate   au   1er   janvier   2020 ;   

● Les  planchistes  classés  parmi  les  40  premiers  de  la  liste  du  classement              
mondial  de  skateboard  de  World  Skate  dans  leur  discipline  respective  au             
1er   janvier   2021     

  
Priorité 2  :     

● Les  planchistes  se  qualifiant  pour  les  quarts  de  finale  de  toute  compétition  5               
étoiles  ou  de  la  Série  Pro  Tour  sanctionnée  par  World  Skate  avant  la  date                
de   sélection   du   31   janvier   2021     

  
Priorité 3 :     

● Planchistes  masculins  classés  parmi  les  cinq  premiers  dans  leur  discipline            
respective   sur   la   liste   du   classement   de   Canada   Skateboard ;     

● Planchistes  féminines  classées  parmi  les  cinq  premières  de  leur  discipline            
respective   sur   la   liste   du   classement   de   Canada   Skateboard ;   

■ Les   listes   des   classements   sont   disponibles   ici :   
https://www.canadaskateboard.ca/ranking?lang=fr   

  
13. Sélection   

  
● Les  athlètes  répondant  à  la  priorité  numéro  un  (1)  se  verront  automatiquement              

proposer   une   place   au   sein   de   l’équipe   nationale   de   Canada   Skateboard   
● Les  athlètes  répondant  à  la  deuxième  priorité  (2)  seront  classés  à  l’aide  de  la  LCMS                 

et  seront  pris  en  compte  pour  une  place  dans  l’équipe  nationale  de  Canada               
Skateboard   en   fonction   des   critères   suivants :   

○ Nombre   de   planchistes   répondant   à   la   priorité   numéro   un ;   

  
  

www.canadaskateboard.ca   
 

2021    High   Performance   Program   Selection   Protocol Page   3   of   4   

http://www.canadasnowboard.ca/


 

○ Progression  des  performances  (amélioration  des  résultats/amélioration  au        
classement) ;   

○ Niveau  d’habiletés  techniques  tel  que  démontré  par  les  performances  en            
compétition  et  les  preuves  vidéo  (amélioration  des  résultats/amélioration  au           
classement) ;   

● Les  athlètes  répondant  à  la  priorité  numéro  trois  seront  pris  en  compte  en  fonction                
des   critères   suivants :     

○ Progression   des   performances ;   
○ Niveau  d’habiletés  techniques  tel  que  démontré  par  les  performances  en            

compétition   et   les   preuves   vidéo     
○ Condition   physique   et   choix   de   mode   de   vie ;   
○ Niveau   d’engagement   et   habitudes   d’entraînement.     

  
CONSIDÉRATIONS   EXCEPTIONNELLES   

  
15. À  tout  moment,  Canada  Skateboard  peut  exiger  d’un(e)  athlète  qui  semble  ne  pas               

pouvoir  participer  à  des  activités  à  l’entraînement  ou  en  compétition  pour  des              
raisons  de  santé  qu’il  ou  elle  obtienne  une  évaluation  médicale  effectuée  par  un               
médecin  reconnu  par  Canada  Skateboard  ou  par  un(e)  autre  praticien(ne)  de  la              
santé.  L’évaluation  médicale  vise  à  confirmer  le  niveau  de  capacité  de  l’athlète  à               
participer  à  des  compétitions  et  à  déterminer  le  délai  de  récupération  prévu  de               
l’athlète.   

  
16. Il  peut  arriver  qu’un(e)  athlète  doive  réduire  ses  activités  pour  des  raisons  de  santé                

ou  des  circonstances  extraordinaires  et  qu’il  ou  elle  ne  puisse  pas  participer  à  un               
minimum  de  trois  compétitions  de  niveau  national  ou  international  pendant  l’année             
du  programme.  Dans  de  telles  circonstances,  l’admissibilité  de  l’athlète  à  la  sélection              
sera  évaluée  en  fonction  de  sa  réhabilitation  médicale  prévue  ainsi  que  de  toute               
autre  information  (résultats,  vidéo,  évaluations  des  entraîneurs,  etc.)  dont  peuvent            
disposer  les  entraîneurs  de  l’équipe  nationale  et  du  programme  de  la  Prochaine              
génération   (NextGen).     

PROCÉDURES   D’APPROBATION   ET   D’APPEL   
  

17. Les  décisions  finales  concernant  la  sélection  des  athlètes  sont  ratifiées  par  le              
directeur  général  de  Canada  Skateboard  en  fonction  des  recommandations  du            
directeur   de   la   haute   performance.   
  

18. En  consultation  avec  le  directeur  de  la  haute  performance,  le  directeur  général  de               
Canada  Skateboard  doit  résoudre  les  problématiques  qui  ne  sont  pas  autrement             
traitées   par   le   présent   protocole   de   sélection.   
  

19. Toute  décision  prise  par  le  personnel  professionnel  concernant  le  fonctionnement  et             
le  déroulement  du  PHP  peut  faire  l’objet  d’un  appel  par  toute  personne  directement               
touchée  par  une  décision  de  Canada  Skateboard,  à  condition  que  cette  personne              
soit  en  règle  avec  Canada  Skateboard  et  son  association  provinciale  ou  territoriale              
de  skateboard  et  à  condition  qu’il  y  ait  des  motifs  d’appel  suffisants,  conformément               
au  «  Protocole  d’appel »  de  Canada  Skateboard,  disponible  sur  demande.  Contactez            
adam@canadaskateboard.ca .   

  
  

www.canadaskateboard.ca   
 

2021    High   Performance   Program   Selection   Protocol Page   4   of   4   

mailto:adam@canadaskateboard.ca
http://www.canadasnowboard.ca/

