JEUX OLYMPIQUES D’HIVER DE BEIJING 2022 - Résumé et justification de la nomination des athlètes
Félicitations aux athlètes suivants, qui ont été nominés sur l’équipe des Jeux olympiques d’hiver de Beijing 2022 selon les critères de sélection pour
les Jeux olympiques d’hiver 2022 de Nordiq Canada en suivant le processus indiqué en 5.B dans le tableau 1 - Priorités des nominations.
Le quota olympique est de 3 hommes et 4 femmes. Deux substituts pour chaque genre ont été sélectionnés.
La date limite pour déposer un appel concernant les nominations de l’équipe des Jeux olympiques d’hiver est 23 h 59 HNR le 19 janvier 2022 tel
qu’indiqué à l’article 11.2 des critères de sélection pour les Jeux olympiques d’hiver 2022. Les appels doivent être soumis au gestionnaire des
appels de Nordiq Canada, Stefano Mingarelli, au stefmingarelli@gmail.com.

Athlète

Critère OLY

Antoine Cyr
(quota masculin 1)
Olivier Léveillé
(quota masculin 2)

Critère
5.C.8
Critère
5.C.9

Critères de nomination

Priorité 1
Priorité 2

Description

Preuve

Résultat de course individuelle parmi les 12
premiers en Coupe du monde en 2021-2022.
Résultat de course individuelle parmi les 20
premiers en Coupe du monde en 2021-2022.
Priorité 3 - aucune nomination

11e place au 15 km classique, CM Ruka, 27
nov. 2021
17e place au 15 km poursuite, CM Ruka,
28 nov. 2021

Priorité 3 Blessure, maladie, circonstances exceptionnelles – aucune soumission
Priorité 4– aucune nomination

Graham Ritchie
(quota masculin 3)

Katherine Stewart-Jones
(quota féminin 1)

Priorité 4 Blessure, maladie, circonstances exceptionnelles – aucune soumission
Athlètes U23 qui obtiennent un résultat de
course individuelle parmi les 20 premiers en
coupe du monde/championnats du monde
17e finale sprint libre, CM Ulricehamm, 6
Critère
seniors pendant la saison 2020-2021 ET un
Priorité 5
févr. 2021 ET 26e finale sprint libre, CM
5.C.12
résultat de course individuelle parmi les
Dresden, 18 déc. 2021
30 premiers en Coupe du monde en 20212022. Les athlètes peuvent être dans la
première année après U23.
Résultat de course individuelle parmi les
20 premiers en Championnats du
17e place au 10 km classique, CM Falun 30
Critère
monde/Coupe du monde en 2020-2021 ET
Priorité 6
janv. 2021 ET 21e place, CM Ruka, 28 nov.
5.B.13
un résultat de course individuelle parmi les
2021
30 premiers en Coupe du monde en 20212022.
Priorité 7 - aucune nomination

Priorité 7 Blessure, maladie, circonstances exceptionnelles – aucune soumission
Priorité 8– aucune nomination
Priorité 8 Blessure, maladie, circonstances exceptionnelles – aucune soumission
Dahria Beatty
Critère Priorité 9 - Essais 1. Meilleure athlète de la course de distance
2e place, 15 km classique aux Essais
(quota féminin 2)
5.C.16.c olympiques
classique
olympiques
Conformément à l’article 5.C.16.d, Katherine Stewart Jones, 1re place, a été retirée du processus de classement, car elle était déjà qualifiée selon les
priorités 1 à 8, ce qui fait de Dahria, qui a terminé 2e, l’athlète ayant obtenu le meilleur résultat.
Cendrine Browne
Critère 5 Priorité 9 - Essais 2. Meilleure athlète de la qualification de
1re place à la qualification de sprint pas de
(quota féminin 3)
.C.16.c olympiques
sprint en pas de patin
patin aux Essais olympiques
Laura Leclair
Critère 5 Priorité 9 - Essais 4. Meilleure athlète de la finale de sprint en
1re place à la finale de sprint pas de patin
(quota féminin 4)
.C.16.c olympiques
pas de patin
aux Essais olympiques
Conformément à 5.C.16.e, la sélection se fait à travers les classements. Comme la 1re athlète dans la troisième épreuve selon les priorités pendant les
Essais (Cendrine Browne) était déjà qualifiée, la sélection se fait dans l’épreuve prioritaire suivante.
PLACES DE QUOTA OLYMPIQUE COMBLÉES - SUBSTITUTS
Rémi Drolet
Critère Priorité 9 - Essais 1. Meilleur athlète de la course de distance
2e place, 15 km classique aux Essais
(substitut masculin 1)
5.C.16.c olympiques
classique
olympiques
Conformément à l’article 5.C.16.d, Antoine Cyr, 1re place, a été retiré du processus de classement, car il était déjà qualifié selon les priorités 1 à 8, ce
qui fait de Rémi, qui a terminé 2e, l’athlète ayant obtenu le meilleur résultat.
Russell Kennedy
Critère Priorité 9 - Essais 2. Meilleur athlète de la qualification de
1re place à la qualification de sprint pas de
(substitut masculin 2)
5.C.16.c olympiques
sprint en pas de patin
patin aux Essais olympiques
Olivia Bouffard-Nesbitt
Critère Priorité 9 - Essais 2. Meilleure athlète de la qualification de
2re place à la qualification de sprint pas de
(substitut féminin 1)
5.C.16.c olympiques
sprint en pas de patin
patin aux Essais olympiques
Conformément à 5.C.16.e, la sélection se fait à travers les classements. Comme la 2e athlète dans la première épreuve selon les priorités pendant les
Essais (Cendrine Browne) était déjà qualifiée, la sélection se fait dans l’épreuve prioritaire suivante.
Jasmine Drolet
Critère Priorité 9 - Essais 3. Meilleure athlète du 15 km féminin/30 km 2e place, 15 km féminin, Essais
(substitut féminin 2)
5.C.16.c olympiques
masculin
olympiques
Conformément à l’article 5.C.16.d, Katherine Stewart Jones, 1re place, a été retirée du processus de classement, car elle était déjà qualifiée selon les
priorités 1 à 8, ce qui fait de Cendrine, qui a terminé 2e, l’athlète ayant obtenu le meilleur résultat. Comme Cendrine est déjà qualifiée, elle est retirée
du classement, ce qui donne à Jasmine, en 2e place, le meilleur résultat suivant.
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