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Objectif/introduction
Le Championnat du monde de voile junior constitue une première étape importante dans la
carrière de tout athlète qui pratique la voile de haut niveau. Selon les critères de la voie vers
le podium de Voile Canada, les athlètes qui se classent parmi les meilleurs 15 % des
concurrents de leur classe au Championnat du monde de voile junior ont le potentiel
d’accéder à la haute performance.
Dans le cadre de ce processus de sélection, Voile Canada identifiera le ou les navigateurs ayant
un stade de développement qui leur permet d’atteindre des résultats de calibre international,
grâce à un plan d’entraînement et de compétition qui favorise la réalisation d’un tel objectif de
performance.
Des experts de la voile et divers intervenants ont contribué à établir les normes de performance
et à choisir des événements ciblés qui permettent aux athlètes de partout au pays de se mesurer
aux plus talentueux concurrents de leur classe dans un délai adapté à leur développement pour
courir la chance d’être sélectionnés en tant que membres de l’équipe canadienne du
Championnat du monde junior de 2022.
Veuillez lire attentivement ce qui suit concernant le processus de sélection.
Athlète aspirant
Athlète qui répond à tous les critères d’admissibilité énoncés dans le présent document et qui
souhaite participer au Championnat du monde de voile junior de 2022 (Mondiaux junior).
Critères d’admissibilité
●

Âge

Tous les athlètes aspirants doivent être âgés de 12 ans et de moins de 19 ans au 31 décembre
2022 (être nés après le 31 décembre 2003 et au plus tard le 31 décembre 2010).
● Citoyenneté

À moins d’avoir obtenu une autorisation spéciale du Comité international olympique
(CIO) ou du conseil de World Sailing, tous les athlètes aspirants doivent être de nationalité
canadienne et présenter une preuve de cette nationalité (passeport) ou d’approbation
d’exception.
●

ISAF Sailor

Tous les athlètes aspirants doivent être inscrits comme navigateurs (ISAF Sailor) sur le
site Web de World Sailing.
● Membre de Voile Canada
Tous les athlètes aspirants doivent être membres en règle de Voile Canada.
● Genre
Les athlètes aspirants doivent respecter les exigences sexospécifiques de chaque événement
auquel ils participent.
Équipement
L’équipement suivant (classes de voiliers) est requis pour participer aux épreuves de
qualification de Voile Canada en vue des Mondiaux junior. Cette liste est susceptible d’être
modifiée uniquement si World Sailing annonce une liste différente d’équipement autorisé
pour les Mondiaux junior.
● Dériveur solitaire masculin – Laser Radial
● Dériveur solitaire féminin – Laser Radial
● Dériveur en double masculin/mixte – i420
● Dériveur en double féminin – i420
● Windsurf masculin – junior iQFOiL (gréement de 8,0 m)
● Windsurf féminin – junior iQFOiL (gréement de 8,0 m)
● Skiff masculin – 29er
● Skiff féminin – 29er
● Multicoque mixte en double – Nacra 15

● Kitesurf masculin – Formula Kite
● Kitesurf féminin – Formula Kite
ÉPREUVES DE QUALIFICATION DE VOILE CANADA – CHAMPIONNAT DU
MONDE DE VOILE JUNIOR DE 2022
En consultation avec l’entraîneur national de haute performance de Voile Canada, le directeur
de la haute performance (DHP) de Voile Canada sélectionnera un athlète admissible dans
chacune des classes de navigation en solitaire ainsi qu’une équipe de deux athlètes admissibles
pour chacune des classes de navigation en double pour représenter le Canada au Championnat
du monde de voile junior de 2022, sous réserve que ces athlètes satisfassent à tous les critères
de sélection.
Le processus de qualification comprend deux étapes :
A. la performance aux événements ciblés pour la sélection;
et
B. l’évaluation des antécédents de navigation de l’athlète, de l’entraînement suivi et du
programme de compétition, et la préparation à la compétition de haut niveau pour la
participation au Championnat du monde de voile junior.
Partie A : ÉVÉNEMENTS CIBLÉS POUR LA SÉLECTION
Dans le but de réaliser les objectifs du processus de sélection de Voile Canada en vue du
Championnat du monde de voile junior de 2022, des événements ont été ciblés pour témoigner
du degré de préparation à la compétition au plus haut niveau possible, à l’intérieur de la
période de qualification.
Pour la sélection en vue des Mondiaux juniors de 2022, les événements ciblés sont les
suivants.
Skiff 29er (féminin et masculin), IQ foil, Kitefoil
1.

Les essais reposeront sur les résultats obtenus à l’événement 2022 ODP Midwinters
West | du 25 au 27 mars 2022 | Alamitos Bay Yacht Club, Long Beach, Californie, le
meilleur navigateur étant l’athlète qui obtient le plus bas score (sous réserve d’avoir

satisfait aux critères de la partie B : Évaluation du programme et de la performance de
l’athlète).
2. Les épreuves masculines et féminines de planche à voile (windsurf) se tiendront dans le
cadre de la compétition de la classe IQ Foil.
3. Si le premier événement n’a pas lieu, alors les essais pour les classes 29er (féminin et
masculin), IQ Foil et Kitefoil reposeront sur l’événement (à déterminer) tenu sur la côte
Ouest en mai 2022, qui sera annoncé d’ici le 5 avril 2022, s’il y a lieu.

Laser Radial (féminin et masculin)
1. Les essais reposeront sur les résultats obtenus à l’événement Midwinters West qui
devrait se tenir du 10 au 13 mars 2022 au St. Petersburg Yacht Club, le meilleur
navigateur étant l’athlète qui obtient le plus bas score (sous réserve d’avoir satisfait aux
critères de la partie B : Évaluation du programme et de la performance de l’athlète).
2. Si le premier événement n’a pas lieu, alors les essais en dériveur solitaire féminin et
masculin reposeront sur un événement qui devrait se tenir du 27 au 29 mai 2022 dans la
grande région de Toronto (à déterminer), le meilleur navigateur étant l’athlète qui
obtient le plus bas score (sous réserve d’avoir satisfait aux critères de la partie B :
Évaluation du programme et de la performance de l’athlète).
I420 (féminin et masculin/mixte)
1. Les essais reposeront sur les résultats obtenus à un événement I420 organisé au Royal
Nova Scotia Yacht Squadron (du 27 au 29 mai), le meilleur navigateur étant l’athlète
qui obtient le plus bas score (sous réserve d’avoir satisfait aux critères de la partie B :
Évaluation du programme et de la performance de l’athlète).
NACRA 15 (mixte)
1. Les essais reposeront sur :
a. les résultats obtenus à un événement NACRA organisé au Royal Nova Scotia
Yacht Squadron (du 27 au 29 mai), le meilleur navigateur étant l’athlète qui
obtient le plus bas score (sous réserve d’avoir satisfait aux critères de la
partie B : Évaluation du programme et de la performance de l’athlète);
b. l’engagement de participer à au moins un événement NACRA européen et
nord-américain avant le début des Mondiaux juniors.
Événement ciblé qui est un « non-événement »
Si le ou les événements ciblés indiqués dans le processus de sélection constituent un
« non-événement », tel que défini par l’Avis de course de l’événement en question, le directeur
de la haute performance, en consultation avec l’entraîneur national de haute performance, se
réserve le droit de désigner un événement ciblé à venir, ou d’employer les antécédents de
résultats aux fins du processus de sélection. Dans cette situation, le directeur de la haute
performance peut, à sa discrétion, désigner un autre événement et/ou désigner l’athlète ou
l’équipe sélectionné au final.
● La performance à l’événement de sélection ciblé ne suffit pas à clore le
processus de sélection.
● Tous les navigateurs désireux de participer à la sélection doivent également satisfaire
aux critères de la partie B.

Partie B : Évaluation du programme et de la performance de l’athlète
Pour que leur candidature soit examinée lors de la sélection, les athlètes et les équipes
admissibles doivent présenter une demande détaillée de participation à la sélection en vue
du Championnat du monde de voile junior de 2022. Pour être considérées dans le cadre
du processus de sélection, les demandes doivent comprendre les renseignements suivants :
1. les antécédents et les résultats obtenus à toutes les épreuves du 1er janvier 2021 au
30 mai 2022;
2. l’entraînement suivi et le plan de compétition du 1er janvier 2022 jusqu’au début du
Championnat du monde de voile junior (1er juillet 2022);
3. le nom du ou des entraîneurs personnels et de tout expert membre du personnel de
soutien pour le plan d’entraînement et de compétition;
4. une lettre de présentation de chaque navigateur indiquant ses objectifs pour le
Championnat du monde de voile junior de 2022 et expliquant en quoi cet événement
s’inscrit dans ses buts à long terme en vue de devenir un navigateur de haut niveau.
Voile Canada se réserve le droit de valider les renseignements fournis en réalisant des
entretiens, en procédant à la vérification des résultats et en consultant des experts des classes
de voile en question.
L’athlète/l’équipe aspirant le mieux classé (la première équipe canadienne admissible) à l’issue
des événements ciblés sera invité à présenter une demande pour la sélection en vue du
Championnat du monde de voile junior de 2022, qui devra être retournée au directeur de la haute
performance de Voile Canada (mike@sailing.ca) au plus tard à 17 h, heure normale de l’Est
(HNE), le 30 mai 2022.
Les demandes d’inscription en retard ou incomplètes ne seront pas prises en compte pour la
sélection.
Remplaçants
● Si les athlètes en solitaire sélectionnés ne sont pas en mesure de participer en raison
notamment d’une blessure ou d’une maladie, la candidature de l’athlète/l’équipe
classé deuxième sera considérée.*
● Dans les classes en double, si l’un des athlètes (le chef de bord ou l’équipier) n’est
pas en mesure de participer aux Mondiaux juniors après la sélection, le directeur de
la haute performance (DHP) peut approuver la nomination d’un athlète remplaçant.

Les athlètes doivent présenter une demande écrite au DHP pour tout changement
de la composition de l’équipe. Le DHP se réserve le droit de refuser la demande et
de sélectionner l’équipe qui s’est classée au deuxième rang lors de l’événement de
sélection.*
● Si l’équipe de double sélectionnée n’est pas en mesure de participer en raison
notamment d’une blessure ou d’une maladie, la candidature de l’équipe qui s’est
classée au deuxième rang sera considérée.*
*Dans le cas d’un remplacement, le directeur de la haute performance, en consultation avec
l’entraîneur national de haute performance, se réserve le droit de ne pas sélectionner un athlète
ou une équipe en vue des Mondiaux juniors.

Équipe canadienne du Championnat du monde de voile junior de 2022
En consultation avec l’entraîneur national de haute performance, le directeur de la haute
performance évalue les programmes et les performances des athlètes et peut, à son entière
discrétion, décider de ne pas sélectionner un athlète ou une équipe à titre de membre de l’équipe
qui participera aux Mondiaux juniors de 2022 si l’athlète ou l’équipe n’a pas su démontrer que
son stade de développement lui permet d’atteindre des résultats de calibre international, grâce à
un plan d’entraînement et de compétition qui favorise la réalisation d’un tel objectif de
performance.
Le directeur de la haute performance se réserve le droit d’annuler la participation d’un athlète
sélectionné qui n’a pas suivi le plan de préparation approuvé en vue du Championnat du monde
de voile junior de 2022.

