
Politique 14                                                                       Politique de sélection au Championnat canadien élite 8 

  
Championnat canadien Elite 8 de 2015 - Politique de sélection 

U18 & Senior (pour les athlètes classés dans les 8 premiers dans chaque division au Canada) 

10 et 11 janvier 2015 

  
Cadet (le 10 janvier 2015) : 
  
1. Les sept (7) premiers athlètes seront sélectionnés dans chaque catégorie de poids, dans l'ordre de 
priorité suivant : 

1) les athlètes brevetés; 
2) les athlètes ayant réussi la norme F ou mieux; 
3) en fonction du total de points du circuit national : Championnat canadien U16 et U18 de 
2014; Ouvert du Québec U18 de 2014, et Ouvert de l'Ontario U18 de 2014, avec la 
répartition de points suivante : 

                                                Or : 10 

                                                Argent : 7 

                                                Bronze : 5 

2. Le comité de haute performance ajoutera un (1) autre athlète à titre de «wild card». 
  
Senior (le 11 janvier 2015): 
  
Catégories de poids senior de la FIJ : 

  

Le 1er décembre 2014, tous les athlètes seront classés en fonction des points de l'équipe nationale, tels que 
définis dans les politiques numéros 3 et 4 du Guide de l'équipe nationale de 2014. 

 Les sept (7) premiers athlètes seront sélectionnés dans chaque catégorie de poids. 
 Le comité de haute performance ajoutera un (1) autre athlète à titre de «wild card». 

  
Notes: 
1) Dans des circonstances exceptionnelles, le comité de haute performance pourra ajouter un 
neuvième athlète dans une catégorie de poids donnée. 
2) En ce qui concerne les cadets, une victoire au moins est requise pour obtenir des points en vue 
de la sélection. 
3) En ce qui concerne les cadets, il faut au moins cinq (5) points pour être sélectionné. 
4) En ce qui concerne le classement cadet, 50% des points sont transférés dans une catégorie de 
poids ci-dessus. 
5) En ce qui concerne les cadets, le médaillé d'or dans chaque catégorie de poids obtiendra la 
norme minimale pour participer au tournoi de Bremen/Thuringia de 2015. 
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