
NOMINATIONS 2021-2022 DE L’ÉQUIPE PARANORDIQUE ET DU PAA 
 

Justification des sélections  

• Le but des critères de sélection de l’ÉNSP et du PAA est de sélectionner les athlètes qui ont démontré le potentiel d’atteindre le podium (actuellement 
et NextGen).  

• Le pouvoir de sélection discrétionnaire a été largement utilisé cette année en raison des restrictions de la Covid sur les voyages domestiques, l’ajout 
tardif de la Coupe du monde à Vuokatti et la difficulté de demander à nos athlètes paranordiques de voyager à la dernière minute. 

 
Félicitations aux athlètes suivants, qui ont été nommés dans le volet paralympique de l’équipe nationale de ski selon les critères indiqués dans les critères 
de sélection de l’équipe nationale de ski paranordique (ÉNSP) 2021-22 et seront nominés à Sport Canada afin de recevoir le brevet du BAA selon les 
critères de sélection du programme d’aide aux athlètes paranordiques 2021-22.  
 
La date limite pour déposer un appel concernant les nominations de l’ÉNSP est le mercredi 5 mai 2021 à 11 h 59 HNR. Les appels doivent être soumis par 
écrit au gestionnaire des appels de Nordiq Canada, Stefano Mingarelli, au stefmingarelli@gmail.com.   
 

Athlète 
Critères de 

l’équipe 
ÉNSP 

Description des critères de l’équipe 
Critères 

PAA 
Description des critères du PAA Exemple/preuve Points WPNS 

Type de 
brevet 

Brian McKeever 4.1 a 

Les athlètes qui obtiennent au moins un résultat 
de 30 points ou moins dans une coupe du 
monde sanctionnée par la WPNS, une épreuve 
de finale de coupe du monde ou des 
championnats du monde seront qualifiés pour 
une sélection sur l’équipe de coupe du monde 
paranordique. La nomination sera établie en 
fonction du but et des objectifs décrits à la 
section 2.0 et de la recommandation de 
l’entraîneur(e)-chef (EC) de l’ÉNSP au comité 
paranordique de Nordiq Canada (CPN). Cette 
évaluation tiendra compte de la profondeur de 
la concurrence à ces événements et d’un 
minimum de résultats finaux de top 5 ou dans la 
première moitié du classement. 

5.3 a 
Priorité 1 du brevet SR – Athlètes qui 
obtiennent 30 points WPNS ou moins aux 
championnats du monde ou au JPH. 

1er Coupe du monde Vuokatti, ski 
de fond distance moyenne 

0 SR 

Russell Kennedy 4.1 a 

Les athlètes qui obtiennent au moins un résultat 
de 30 points ou moins dans une coupe du 
monde sanctionnée par la WPNS, une épreuve 
de finale de coupe du monde ou des 
championnats du monde seront qualifiés pour 
une sélection sur l’équipe de coupe du monde 
paranordique. La nomination sera établie en 

Guide Priorité 1 du brevet SR 
1er en Coupe du monde Vuokatti 

ski de fond distance moyenne 
NA SR 

mailto:stefmingarelli@gmail.com


fonction du but et des objectifs décrits à la 
section 2.0 et de la recommandation de 
l’entraîneur(e)-chef (EC) de l’ÉNSP au comité 
paranordique de Nordiq Canada (CPN). Cette 
évaluation tiendra compte de la profondeur de 
la concurrence à ces événements et d’un 
minimum de résultats finaux de top 5 ou dans la 
première moitié du classement. 

Graham Nishikawa 4.1 b Sélection du guide pour assister Brian McKeever Guide Priorité 2 du brevet SR Guide de Brian NA SR 

Brittany Hudak 4.1 a 

Les athlètes qui obtiennent au moins un résultat 
de 30 points ou moins dans une coupe du 
monde sanctionnée par la WPNS, une épreuve 
de finale de coupe du monde ou des 
championnats du monde seront qualifiés pour 
une sélection sur l’équipe de coupe du monde 
paranordique. La nomination sera établie en 
fonction du but et des objectifs décrits à la 
section 2.0 et de la recommandation de 
l’entraîneur(e)-chef (EC) de l’ÉNSP au comité 
paranordique de Nordiq Canada (CPN). Cette 
évaluation tiendra compte de la profondeur de 
la concurrence à ces événements et d’un 
minimum de résultats finaux de top 5 ou dans la 
première moitié du classement. 

5.3 a 
Priorité 1 du brevet SR – Athlètes qui 
obtiennent 30 points WPNS ou moins aux 
championnats du monde ou au JPH. 

3e en Coupe du monde Vuokatti, 
ski de fond courte distance 

22.91 SR 

Derek Zaplotinsky 4.1 b 

L’EC de l’ÉNSP peut recommander au (à la) DHP 
la sélection d’autres athlètes à cette équipe en 
fonction de l’évaluation des performances 
passées et du potentiel démontré de pouvoir 
contribuer au succès de médailles canadiennes 
dans les épreuves de coupe du monde WPNS de 
la saison 2021-22, aux championnats du monde 
ou aux Jeux paralympiques 2022. 

5.3 b 

Priorité 2 du brevet SR – Athlètes de 
coupe du monde WPNS qui se classent 
dans le top 8 ET dans la première moitié 
du classement dans une épreuve 
individuelle lors d’une coupe du monde 
WPNS en 2020-21. Les athlètes seront 
classés selon leur meilleur classement 
individuel lors de n’importe quelle coupe 
du monde WPNS 2020-21. 

5e en Coupe du monde Vuokatti, 
ski de fond sprint 

46.87 SR 

Collin Cameron 4.1 b 

L’EC de l’ÉNSP peut recommander au (à la) DHP 
la sélection d’autres athlètes à cette équipe en 
fonction de l’évaluation des performances 
passées et du potentiel démontré de pouvoir 
contribuer au succès de médailles canadiennes 
dans les épreuves de coupe du monde WPNS de 
la saison 2021-22, aux championnats du monde 
ou aux Jeux paralympiques 2022. 

5.3 f 

Priorité 6 du brevet SR – Athlètes 
sélectionnés pour l’équipe de coupe du 
monde conformément aux critères de 
sélection de l’ÉNSP 2021-22, mais qui ne 
sont pas admissibles à une 
recommandation au brevet international 
ou national selon les priorités 1, 2 et 3. Les 
athlètes seront classés selon leur meilleur 
résultat individuel lors de n’importe quelle 
coupe du monde WPNS de la saison 2020-
21. Cette évaluation tiendra compte de la 
qualité de la compétition. 

1er à l’épreuve WPNS à Canmore, 
distance moyenne classique 

33.49 SR 



Natalie Wilkie 4.1 b 

L’EC de l’ÉNSP peut recommander au (à la) DHP 
la sélection d’autres athlètes à cette équipe en 
fonction de l’évaluation des performances 
passées et du potentiel démontré de pouvoir 
contribuer au succès de médailles canadiennes 
dans les épreuves de coupe du monde WPNS de 
la saison 2021-22, aux championnats du monde 
ou aux Jeux paralympiques 2022. 

5.3 f 

Priorité 6 du brevet SR – Athlètes 
sélectionnés pour l’équipe de coupe du 
monde conformément aux critères de 
sélection de l’ÉNSP 2021-22, mais qui ne 
sont pas admissibles à une 
recommandation au brevet international 
ou national selon les priorités 1, 2 et 3. Les 
athlètes seront classés selon leur meilleur 
résultat individuel lors de n’importe quelle 
coupe du monde WPNS de la saison 2020-
21. Cette évaluation tiendra compte de la 
qualité de la compétition. 

1ère à l’épreuve WPNS à Canmore, 
sprint libre 

33.49 SR 

Mark Arendz 4.1 b 

L’EC de l’ÉNSP peut recommander au (à la) DHP 
la sélection d’autres athlètes à cette équipe en 
fonction de l’évaluation des performances 
passées et du potentiel démontré de pouvoir 
contribuer au succès de médailles canadiennes 
dans les épreuves de coupe du monde WPNS de 
la saison 2021-22, aux championnats du monde 
ou aux Jeux paralympiques 2022. 

5.3 f 

Priorité 6 du brevet SR – Athlètes 
sélectionnés pour l’équipe de coupe du 
monde conformément aux critères de 
sélection de l’ÉNSP 2021-22, mais qui ne 
sont pas admissibles à une 
recommandation au brevet international 
ou national selon les priorités 1, 2 et 3. Les 
athlètes seront classés selon leur meilleur 
résultat individuel lors de n’importe quelle 
coupe du monde WPNS de la saison 2020-
21. Cette évaluation tiendra compte de la 
qualité de la compétition. 

1er à l’épreuve WPNS à Canmore, 
sprint classique 

33.72 SR 

Emily Young 4.1 b 

L’EC de l’ÉNSP peut recommander au (à la) DHP 
la sélection d’autres athlètes à cette équipe en 
fonction de l’évaluation des performances 
passées et du potentiel démontré de pouvoir 
contribuer au succès de médailles canadiennes 
dans les épreuves de coupe du monde WPNS de 
la saison 2021-22, aux championnats du monde 
ou aux Jeux paralympiques 2022. 

5.3 f 

Priorité 6 du brevet SR – Athlètes 
sélectionnés pour l’équipe de coupe du 
monde conformément aux critères de 
sélection de l’ÉNSP 2021-22, mais qui ne 
sont pas admissibles à une 
recommandation au brevet international 
ou national selon les priorités 1, 2 et 3. Les 
athlètes seront classés selon leur meilleur 
résultat individuel lors de n’importe quelle 
coupe du monde WPNS de la saison 2020-
21. Cette évaluation tiendra compte de la 
qualité de la compétition. 

Sélectionnée sur l’ÉNSP 
Satisfait au 

critère 
subjectif 4.1.b 

SR 

Athlète 

Critères de 
l’équipe 

développe
ment 

Description des critères de l’équipe 
Critères 

PAA 
Description des critères du PAA Exemple/preuve Points WPNS 

Type de 
brevet 

Christina Picton 4.2 a 

Les athlètes qui obtiennent au moins deux 
résultats de 90 points ou moins en CM WPNS ou 
finale de CM sur le classement de ski de fond 
et/ou de biathlon de la WPNS seront qualifiés 
pour une sélection sur l’équipe de 
développement paranordique. La nomination 

5.3 b 

Priorité 2 du brevet SR – Athlètes de 
coupe du monde WPNS qui se classent 
dans le top 8 ET dans la première moitié 
du classement dans une épreuve 
individuelle lors d’une coupe du monde 
WPNS en 2020-21. Les athlètes seront 

4e en Coupe du monde Vuokatti, 
ski de fond sprint 

5e en Coupe du monde Vuokatti, 
biathlon 

37.7 
57.48 

C1 



sera établie en fonction du but et des objectifs 
décrits à la section 2.0 et de la recommandation 
de l’EC de l’ÉNSP au CPN. L’évaluation prendra 
en considération la profondeur du bassin 
d’athlètes lors des compétitions et d’un résultat 
dans la meilleure moitié du peloton. 

classés selon leur meilleur classement 
individuel lors de n’importe quelle coupe 
du monde WPNS 2020-21. 

Athlète 
Critères de 

l’équipe 
NextGen 

Description des critères de l’équipe 
Critères 

PAA 
Description des critères du PAA Exemple/preuve Points WPNS 

Type de 
brevet 

Lyne Marie Bilodeau 4.3 a 

Les athlètes qui obtiennent au moins deux 
résultats de 180 points ou moins en CM WPNS 
ou finale de CM sur le classement de ski de fond 
et/ou de biathlon de la WPNS seront qualifiés 
pour une sélection sur l’équipe prochaine 
génération (Espoirs). La nomination sera établie 
en fonction du but et des objectifs décrits à la 
section 2.0 et de la recommandation de l’EC de 
l’ÉNSP et de l’entraîneur(e) prochaine 
génération au CPN. L’évaluation prendra en 
considération la profondeur du bassin d’athlètes 
dans ces épreuves. 

6.1 a 

Priorité 1 du brevet D – Athlètes de 
l’équipe de développement classés selon 
leur meilleur résultat individuel lors de 
n’importe quelle compétition de COC, CM 
ou ChM sanctionnée par la WPNS pendant 
la saison 2020-21. 

9e en Coupe du monde Vuokatti, 
ski de fond courte distance 

7e en Coupe du monde Vuokatti, 
ski de fond longue distance 

117.4 
138.02 
Moyenne : 
126.42 

D 

Kyle Barber 4.3 b 

L’EC de l’ÉNSP peut recommander au (à la) DHP 
la sélection d’autres athlètes à cette équipe en 
fonction de l’évaluation des performances 
passées et du potentiel démontré de pouvoir 
contribuer au succès de médailles canadiennes 
dans les épreuves de coupe dumonde WPNS de 
la saison 2021-22, aux championnats du monde 
ou aux Jeux paralympiques 2022. 

6.1 c 

Priorité 3 du brevet D – En l’absence de 
compétitions internationales en raison de 
la COVID ou autre, les athlètes qui 
bénéficient d’un brevet de développement 
au cycle de brevet 2020-21 seront 
recommandés pour un brevet de 
développement, sujet aux conditions 
suivantes : résultats 2019-2020. 

  D 

Jesse Bachinsky 4.3 b 

L’EC de l’ÉNSP peut recommander au (à la) DHP 
la sélection d’autres athlètes à cette équipe en 
fonction de l’évaluation des performances 
passées et du potentiel démontré de pouvoir 
contribuer au succès de médailles canadiennes 
dans les épreuves de coupe du monde WPNS de 
la saison 2021-22, aux championnats du monde 
ou aux Jeux paralympiques 2022. 

NA  

Épreuve WPNS à Canmore, sprint 
libre 

Épreuve WPNS à Canmore, sprint 
classique 

- Preuve de 2 courses sous 
180 points WPNS contre des 

adversaires connus 

144.41 
172.16 

 

Levi Nadlersmith Guide 

L’EC de l’ÉNSP peut recommander au (à la) DHP 
la sélection d’autres athlètes à cette équipe en 
fonction de l’évaluation des performances 
passées et du potentiel démontré de pouvoir 
contribuer au succès de médailles canadiennes 
dans les épreuves de coupe du monde WPNS de 
la saison 2021-22, aux championnats du monde 
ou aux Jeux paralympiques 2022. 

NA  Guide   



Jesse Ehman 4.3b 

L’EC de l’ÉNSP peut recommander au (à la) DHP 
la sélection d’autres athlètes à cette équipe en 
fonction de l’évaluation des performances 
passées et du potentiel démontré de pouvoir 
contribuer au succès de médailles canadiennes 
dans les épreuves de coupe du monde WPNS de 
la saison 2021-22, aux championnats du monde 
ou aux Jeux paralympiques 2022. 

NA  

Épreuve WPNS à Canmore, sprint 
libre 

- Preuve de la capacité 
d’obtenir moins de 180 points 
WPNS 

 

151.22  



 
 
RÉSUMÉ DES NOMINATIONS DE L’ÉQUIPE NATIONALE 
 
Nominations ÉNSP 
Brian McKeever 
Mark Arendz 
Brittany Hudak 
Natalie Wilkie 
Emily Young 
Collin Cameron 
Derek Zaplotinsky 
Graham Nishikawa - Guide 
Russell Kennedy - Guide 
 
Nomations de l’équipe de développement 
Christina Picton 
 
Nomations de l’équipe NextGen 
Lyne Marie Bilodeau 
Kyle Barber 
Jesse Ehman 
Jesse Bachinsky 
Levi Nadlersmith - Guide 

 
RÉSUMÉ DES NOMINATIONS DU PAA 
 
Brevets seniors 
Brian McKeever  
Mark Arendz 
Brittany Hudak 
Natalie Wilkie 
Emily Young 
Collin Cameron 
Derek Zaplotinsky 
Graham Nishikawa 
Russell Kennedy 
Christina Picton – C1 
 
Brevet de développement 
Lyne Marie Bilodeau 


