
CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI JUNIORS ET U23 2023 – Whistler, Canada 
 
Félicitations aux athlètes suivants, qui ont été sélectionnés pour participer aux Championnats du monde de ski juniors et U23 2023 qui auront lieu à 
Whistler, au Canada, du 27 janvier au 5 février 2023. La sélection des athlètes est basée sur les Critères de sélection des voyages de compétition 2022-

2023 de Nordiq Canada.  
 
La date limite pour déposer un appel concernant la sélection de l’équipe est le mardi 24 janvier 2023 à 23 h 59 HNR. Les appels doivent être soumis 
par écrit au gestionnaire des appels de Nordiq Canada, Stefano Mingarelli, au stefmingarelli@gmail.com.   
 

Justification  

• Six (6) athlètes ont été sélectionnés dans chaque genre et chaque catégorie d’âge pour créer une base solide et un cheminement sur lequel 
progresser au cours des prochaines années.  

• Les paramètres de sélection utilisée pour 6.5 ÉTAPE 2 selon le critère 3.7 (discrétion DHP) sont « temps derrière le meneur » et « profondeur 
du bassin ».  

• Aucun athlète n’a été sélectionné selon l’ÉTAPE 3. 
 

Athlète 
Compétition 

ChM JR  
Critère 

Description du critère Raisonnement 

Alison Mackie  6.5 Gagnante de la qualification sprint junior féminine  1re femme junior à la qualification sprint 

Alison a également remporté la finale de sprint, la sélection passe donc à la gagnante du 10 km.  

Alexandra Luxmoore 6.5 Gagnante du 10 km junior féminin 1re femme junior au 10 km 

Comme la gagnante du 20 km est déjà sélectionnée, la sélection passe à l’ÉTAPE 2 des critères pour combler le minimum de quatre (4) athlètes par 
genre.  

Anna Stewart 6.5 
ÉTAPE 2 – sélection pour combler le quota minimal 
par genre 

2e femme junior au 20 km  

Les athlètes en 2e place de la qualification sprint, du sprint et du 10 km sont déjà sélectionnées. Anna est sélectionnée en tant que 2e à l’arrivée dans 
la prochaine épreuve dans l’ordre de priorité.  

Constance Lapointe 6.5 
ÉTAPE 2 – sélection pour combler le quota minimal 
par genre 

3e femme junior à la qualification sprint 

Toutes les 2es sont déjà sélectionnées. La sélection passe à Constance en tant que 3e à l’arrivée à la qualification sprint avec un temps de :17 sec 
derrière la meneuse. Atteinte du nombre minimal d’athlètes juniors féminines.  
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• Aucune athlète sélectionnée selon l’ÉTAPE 3 – Discrétion DHP incluant les demandes de considérations pour des raisons de santé (aucune 
demande soumise dans la catégorie junior féminine).  

• La sélection passe à l’ÉTAPE 4 – Discrétion DHP, sans sélection prioritaire entre les groupes d’âge et les genres pour compléter l’équipe 
jusqu’à une taille maximale de 24 athlètes. 

Maeve Macleod 6.5 ÉTAPE 4 – Sélection selon le point 3.7, discrétion DHP 3e femme junior au 10 km 

Maeve est sélectionnée en tant que 3e femme junior dans la prochaine épreuve selon les priorités comme athlète de distance.  

Marlie Molinaro 6.5 ÉTAPE 4 – Sélection selon le point 3.7, discrétion DHP 4e femme junior au 10 km 

Marlie a été sélectionnée grâce à sa 4e place au 10 km plutôt que la 3e au 20 km, car : moins de temps derrière la meneuse du 10 km (2:49 sec) et 
moins de temps derrière la 3e à l’arrivée (:06 sec). Le temps derrière la meneuse de la 3e au 20 km était 6:01 et la 2e au 10 km était ~2:00. Malgré un 
moins bon classement, Marlie était plus près de la meneuse au 10 km.  

Xavier McKeever 6.5 Gagnant de la qualification sprint junior masculine 1er homme junior à la qualification sprint 

Xavier a également remporté la finale de sprint et le 10 km, la sélection passe au gagnant du 20 km. 

Garrett Siever 6.5 Gagnant du 20 km junior masculin  1er homme junior au 20 km  

Sélection par l’ÉTAPE 1 terminée. La sélection passe à l’ÉTAPE 2 des critères pour combler le minimum de quatre (4) athlètes par genre. 

Luke Allan 6,5 
ÉTAPE 2 – sélection pour combler le quota minimal 
par genre 

2e homme junior à la qualification et finale 
sprint 

Luke a été sélectionné en tant que 2e homme junior à la qualification et finale sprint  

Noah Weir-Chaba 6.5 
ÉTAPE 2 – sélection pour combler le quota minimal 
par genre 

2e homme junior au 10 km 

La sélection passe au 2e homme au 10 km. Sélection minimale des athlètes masculins juniors complétée. 

• Aucune athlète sélectionnée selon l’ÉTAPE 3 – Discrétion DHP incluant les demandes de considérations pour des raisons de santé (aucune 
demande soumise dans la catégorie junior masculine). La sélection passe à  

• l’ÉTAPE 4 – Discrétion DHP, sans sélection prioritaire entre les groupes d’âge et les genres pour compléter l’équipe jusqu’à une taille 
maximale de 24 athlètes.  

Ry Prior 6.5 ÉTAPE 4 – Sélection selon le point 3.7, discrétion DHP 3e homme junior à la qualification sprint 

Ry a été sélectionné grâce à sa 3e place à la qualification sprint avec un temps de :03 sec derrière le meneur et :02 sec derrière la deuxième place, 
ainsi qu’une 4e place à la finale de sprint.  

Raleigh Tarte 6.5 ÉTAPE 4 – Sélection selon le point 3.7, discrétion DHP 3e homme junior au 20 km 

Raleigh a été sélectionné pour sa 3e place au 20 km avec un temps de :10 sec derrière la 2e place.  



Athlète 
Critère de 

compétition 
U23 

Description du critère 
Raisonnement 

Sonjaa Schmidt 6.5 Gagnante de la qualification sprint U23 féminine 1re femme U23 à la qualification sprint 

Liliane Gagnon 6.5 Gagnante de la finale sprint U23 féminine 1re femme U23 à la finale sprint  

Jasmine Lyons 6.5 Gagnante du 10 km féminin U23 1re femme U23 au 10 km  

Sélection par l’ÉTAPE 1 terminée. La sélection passe à l’ÉTAPE 2 des critères pour combler le minimum de quatre (4) athlètes par genre. 

Anna Parent 6.5 
ÉTAPE 2 – sélection pour combler le quota minimal 
par genre 

2e femme U23 à la qualification sprint 

2e place à la prochaine épreuve de sélection selon les priorités avec un temps de :02 sec derrière la meneuse. Atteinte du nombre minimal d’athlètes 
féminines U23. 

• Aucune athlète sélectionnée selon l’ÉTAPE 3 – Discrétion DHP incluant les demandes de considérations pour des raisons de santé (aucune 
demande soumise dans la catégorie U23 féminine).  

• La sélection passe à l’ÉTAPE 4 – Discrétion DHP, sans sélection prioritaire entre les groupes d’âge et les genres pour compléter l’équipe 
jusqu’à une taille maximale de 24 athlètes. 

Marielle Ackermann 6.5 ÉTAPE 4 – Sélection selon le point 3.7, discrétion DHP 3e femme U23 à la finale sprint 

3e place à la prochaine épreuve de sélection selon les priorités avec une 4e place au 10 km et une 5e place à la qualification sprint. 

Amelia Wells 6.5 ÉTAPE 4 – Sélection selon le point 3.7, discrétion DHP 3e femme U23 au 10 km 

3e place à la prochaine épreuve de sélection selon les priorités avec une 4e place à la finale de sprint. 

Erikson Moore 6.5 Gagnant de la qualification sprint U23 masculine 1er homme U23 à la qualification sprint 

Sasha Masson 6.5 Gagnant de la finale sprint U23 masculine 1er homme U23 à la finale sprint 

Max Hollmann 6.5 Gagnant du 10 km masculin U23 1er homme U23 au 10 km 

Olivier Léveillé – SÉLECTION 
DÉCLINÉE 

6.5 Gagnant du 20 km masculin U23 1er homme U23 au 20 km 

Olivier a décliné l’invitation. La sélection passe à l’ÉTAPE 2 des critères pour combler le minimum de quatre (4) athlètes par genre. 

Kendyn Mashinter 6.5 
ÉTAPE 2 – sélection pour combler le quota minimal 
par genre 

2e homme U23 à la finale sprint 

L’athlète en 2e place à la qualification sprint est déjà sélectionné, la sélection passe à la prochaine priorité. Sélection minimale des athlètes masculins 
U23 complétée. 



• Aucune athlète sélectionnée selon l’ÉTAPE 3 – Discrétion DHP incluant les demandes de considérations pour des raisons de santé (aucune 
demande soumise dans la catégorie U23 féminine).  

• La sélection passe à l’ÉTAPE 4 – Discrétion DHP, sans sélection prioritaire entre les groupes d’âge et les genres pour compléter l’équipe 
jusqu’à une taille maximale de 24 athlètes. 

Rémi Drolet 6.5 ÉTAPE 4 – Sélection selon le point 3.7, discrétion DHP 3e homme U23 au 10 km  

Rémi est le 3e athlète de distance sélectionné avec une 3e place au 10 km U23 masculin. 

Luke Fricker 6,5 ÉTAPE 4 – Sélection selon le point 3.7, discrétion DHP 4e homme U23 à la qualification sprint 

Tous les athlètes en 3e place sont déjà sélectionnés. Luke est le prochain athlète qualifié avec une 4e place à la qualification et la finale sprint. Il 
devient le 4e athlète de sprint de l’équipe.  

 

La sélection des athlètes a été effectuée par le comité de haute performance (CHP) selon les Critères de sélection des voyages de compétition 2022-23 

de Nordiq Canada. Le CHP a supervisé le processus de sélection en vertu de la Politique et procédure de sélection, nomination et annonce de Nordiq 

Canada. Les membres de ce comité sont : 

• Robbi Weldon (représentant des athlètes – Para) 

• Devon Kershaw (représentant des athlètes – Olympique) 

• Maria Lundgren (C.-B.) 

• Alain Masson (Yukon) 

• John Lofranco (Athlétisme Canada) 

• Julie Beaulieu (Nordiq Canada) 

• Kate Boyd (Nordiq Canada) 

• Chris Jeffries (Nordiq Canada) 
 
La sélection finale des athlètes a été approuvée par Chris Jeffries, directeur de la haute performance - olympique. 

  



 
RÉSUMÉ DES SÉLECTIONS 
 
Équipe des Championnats du monde de ski de fond juniors 
Alison Mackie, Edmonton Nordic Ski Club, AB 
Alexandra Luxmoore, Revelstoke Nordic, C.-B. 
Anna Stewart, Nakkertok Nordic, ON - AIAWAC 
Constance Lapointe, Whitehorse Ski Club, YK 
Maeve Macleod, Revelstoke Nordic, C.-B. 
Marlie Molinaro, Revelstoke Nordic, C.-B. 
Xavier McKeever, Foothills Nordic Ski Club, AB – AIAWAC 
Garrett Siever, Telemark Nordic, C.-B. 
Luke Allan, Nakkertok Nordic, ON 
Noah Weir-Chaba, Canmore Nordic Ski Club, AB 
Ry Prior, Chelsea Nordiq, QC - AIAWAC 
Raleigh Tarte, Kimberley Nordic, C.-B. 

Équipe des Championnats du monde de ski de fond U23 
Liliane Gagnon, Skibec/Léviski La Balade, QC - CNEPH 
Sonjaa Schmidt, Whitehorse Ski Club, YT - AIAWAC 
Jasmine Lyons, Nakkertok Nordic, ON 
Anna Parent, Canmore Nordic Ski Club/Team Trail Sports Elite, AB 
Marielle Ackermann, Kimberley Nordic Ski Club, C.-B. 
Amelia Wells, Strathcona Nordics, C.-B. - AIAWAC 
Erickson Moore, Fondeurs-Laurentides, QC 
Sasha Masson, Whitehorse Cross Country Ski Club, YK – CNEPH 
Kendyn Mashinter, Walden Cross Country, ON – NTDC-Thunder Bay 
Max Hollmann, Big Nordic Thunder Ski Club, ON - AIAWAC 
Rémi Drolet, Black Jack Cross Country Ski Club, C.-B. 
Luke Fricker, Canmore Nordic Ski Club, AB 


