
Jeux du Canada Niagara 2022 politiques et procédures de
sélection pour les athlètes - Voile - Québec

Délégation :

La délégation sera composée de :

● 3 athlètes masculins
● 3 athlètes féminines
● 1 athlète para (homme ou femme)
● 1 entraîneur
● 1 gérant

Pour les délégations comprenant des athlètes des deux sexes, les membres du personnel doivent
comprendre un homme et une femme.

Classification :

Sans handicap :

● Les athlètes doivent être âgés d’au moins 15 ans et de moins de 22 ans au 31 décembre
2022.

● Années de naissance 2000-2007.

Athlètes para :

● Les athlètes doivent être âgés d’au moins 15 ans et de moins de 35 ans au 31 décembre
2022.

● Années de naissance 1987-2007.
● La compétition est réservée aux athlètes ayant une déficience de classification maximale de

7.

Admissibilité :

Athlètes :

Sont exclus des Jeux du Canada :



● Les membres des équipes nationales seniors, soit les athlètes qui détiennent ou ont
détenu un brevet SR, SR1, SR2 ou C1, ou qui sont membres d’une équipe nationale senior
permanente.

● Les athlètes qui ont participé aux épreuves suivantes :

○ Championnats du monde seniors

○ Jeux olympiques

○ Jeux paralympiques

○ Jeux panaméricains

Aucun athlète ne deviendra inadmissible dans les 90 jours précédant l’ouverture des Jeux en raison
de son statut d’athlète breveté, de membre de l’équipe nationale ou de sa participation à une
épreuve .

* Les athlètes détenant un brevet C1 selon la définition du Programme d’aide aux athlètes de Sport
Canada ou qui font partie de l’équipe nationale senior depuis moins d’un an peuvent être jugés
admissibles. Toute demande en ce sens doit être présentée au comité d’admissibilité du CJC par
l’entremise du chef de mission provincial ou territorial.

Tous les athlètes doivent respecter les règles d’admissibilité énoncées dans la politique
d’admissibilité du CJC.

Épreuves :

Les épreuves se tiendront du 14 au 21 août 2022.

Catégories hommes :

● En solitaire - Laser
● En double - 29er

Catégories femmes :

● En solitaire - Laser radial
● En double - 29er

Voile adaptée mixte:

● 2,4mR

Antidopage :



Le CJC s’est engagé, en adoptant la Convention du Programme canadien antidopage (PCA), à
déployer des efforts collaboratifs en vue d’éradiquer le dopage dans le sport et à appuyer des
mesures de lutte contre le dopage harmonisées, coordonnées et efficaces au Canada. Tout
participant aux Jeux du Canada (athlète, entraîneur, gérant, membre du personnel de soutien
technique ou autre) reconnu coupable d’une violation des règlements du PCA aux Jeux du Canada
sera passible des pénalités et conséquences prévues par le PCA.

Sélection :

Sans handicap :

Pour être admissible, il est obligatoire de participer aux trois épreuves de sélections et de présenter
ses programmes annuels.

● Épreuves de sélection, si COVID le permet
○ Laser et Laser radial

■ Sail Central Fruitbowl 2021
■ CORK OCR ILCA 2021
■ Ice breaker 2022 (à confirmer)

○ 29er
■ Sail Central Fruitbowl 2021
■ CORK OCR Skiff 2021
■ Ice breaker 2022 (à confirmer)

● Autres critères de sélection :
○ Avoir un programme annuel d’entraînement pendant un moins 24 mois (2 ans) avant

le début des Jeux, soit depuis le 6 août 2020
○ Avoir un programme d’entraînement physique annuel
○ Preuve de résidence au Québec

Athlètes para :

● 2.4mR
○ Si vous rentrez dans les critères de sélection et que vous êtes intéressé à participer

aux Jeux du Canada, s’il vous plaît, veuillez contacter Caroline de Alcala à
coach@voile.qc.ca


