Sélection des équipes pour les voyages de compétition 2020-21 et résumé
AMENDEMENTS : Les modifications suivantes ont été apportées à ce document le
23 décembre 2020 :
•
•
•

•
•

Coupe du monde P3 Laura Leclair (4.6.c.ii, 4e rang distance) devrait être
indiquée comme « 6e place sprint »
Coupe du monde P3 « 5e rang sprint » a été ajouté à Cendrine Browne (4.6.c.i,
2e rang distance)
Coupe du monde P3 [Inéligible : Katie Weaver (4.6.c.ii, 4e rang sprint) –
cependant, ne satisfait pas aux critères 2.3 ou 4.1 de Nordiq Canada
concernant les normes de performance minimales d’éligibilité de la FIS] a été
modifié pour « …ne satisfait pas aux critères 2.3 ou 4.1 de Nordiq Canada
concernant les normes de performance minimales d’éligibilité de la FIS »
Les liens des classements ont été ajoutés
L’erreur dans l’adresse courriel du gestionnaire d’appel a été corrigée

Coupe du monde période 3
Les athlètes suivants ont été sélectionnés pour participer à la Coupe du monde
pour la période 3, conformément au document critères de sélection des équipes
2020-21. L'équipe de cinq (5) femmes et six (6) hommes quittera le Canada le 13
janvier 2021 pour participer à des courses à Lahti, Falun et Ulricehamm.
•
•
•
•
•

Katherine Stewart-Jones (4.6.a et b, 3e rang sprint, 1er rang distance)
Dahria Beatty (4.6.b, 1er rang sprint)
Maya MacIssac-Jones (4.6.c.i, 2e rang sprint)
Cendrine Browne (4.6.c.i, 2e rang distance, 5e rang sprint)
Laura Leclair (4.6.c.ii, 6e rang sprint)

[Inéligible : Katie Weaver (4.6.c.ii, 4e rang sprint) – ne satisfait pas aux critères 2.3 ou
4.1 de Nordiq Canada concernant les normes de performance minimales d’éligibilité
de la FIS.]
•
•
•
•
•

Antoine Cyr (4.6.a)
Phillipe Boucher (4.6.b)
Remi Drolet (4.6.b)
Pierre Grall-Johnson (4.6.c.i, 1er rang sprint)
Russell Kennedy (4.6.c.i, 1er rang distance)
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•

Graham Ritchie (4.6.c.ii, 2e rang sprint, sélection discrétionnaire basée sur des
performances exceptionnelles aux Championnats du monde U23 2020).

Distance hommes 4 : https://store.cccski.com/ViewPointsList.asp?id=1508
Distance femmes 4 : https://store.cccski.com/ViewPointsList.asp?id=1509
Sprint hommes 3 : https://store.cccski.com/ViewPointsList.asp?id=1512
Sprint femmes 3: https://store.cccski.com/ViewPointsList.asp?id=1517
Sprint hommes 2: https://store.cccski.com/ViewPointsList.asp?id=1515
Sprint femmes 2: https://store.cccski.com/ViewPointsList.asp?id=1518

Championnats du monde U23
Les athlètes suivants ont été sélectionnés pour participer aux Championnats du
monde U23, conformément au document Critères de sélection des équipes 2020-21.
L'équipe de cinq (5) femmes et cinq (5) hommes quittera le Canada le 29 janvier 2021
pour participer à des courses à Vuokatti, en Finlande.
•
•
•
•
•

Annika Richardson (6.3.b.ii, 1er rang sprint, 1er rang distance)
Elizabeth Elliott (6.3.b.iii, 2e rang sprint, 4e rang distance)
Hannah Mehain (6.3.b.iii, 2e rang distance, 4e rang sprint)
Benita Peiffer (6.3.b.iii, 3e rang sprint, 3e rang distance)
Shaylynn Loewen (6.3.b.iii, 5e rang sprint)
Substitut : Beth Granstrom (6.3.b.iii 5e rang distance)

•
•
•
•
•

Remi Drolet (6.3.a - 4 Championnats du monde juniors)
Pierre Grall-Johnson (6.3.b.ii, 1er rang sprint)
Antoine Cyr (6.3.b.ii, 1er rang distance, 3e rang sprint)
Graham Ritchie (6.3.b.iii, 2e rang sprint, 3e rang distance)
Sam Hendry (6.3.b.iii, 2e rang distance)
Substitut : Étienne Hebert (6.3.b.iii, 4e rang sprint)
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Championnats du monde juniors
Les athlètes suivants ont été sélectionnés pour participer aux Championnats du
monde juniors, conformément au document critères de sélection des équipes 202021. L'équipe de cinq (5) femmes et cinq (5) hommes quittera le Canada le 29 janvier
2021 pour participer à des courses à Vuokatti, en Finlande.
•
•
•
•
•

Jasmine Drolet (7.2.a.i, 1er rang départ groupé, 2e rang distance)
Molly Miller (7.2.a.ii, 1er rang sprint, 1er rang distance)
Liliane Gagnon (7.3, 2e rang départ groupé, 3e rang sprint)
Anna Pryce (7.3, 2e rang sprint, 4e rang départ groupé)
Alexandra Luxmoore (7.3, 3e rang départ groupé, 3e rang distance, 4e rang
sprint)
Substitut : Jasmine Lyons (7.3, 4e rang classique)

•
•

Tom Stephens (7.2.a.i, 1er rang départ groupé, 2e rang sprint, 3e rang distance)
Xavier McKeever (7.2.a.ii, 1er rang sprint, 2e rang départ groupé, 2e rang
distance)
Olivier Léveillé (7.2.a.iii, 1er rang distance, 3e rang sprint, 4e rang départ
groupé)
Joe Davies (7.3, 4e rang départ groupé, 4e rang sprint, 4e rang distance)
Félix-Oliver Moreau (7.3, 5e rang départ groupé)
Substitut : Grayson McKinnon (7.3, 4e rang sprint)

•
•
•

La date limite pour les appels est le lundi 21 décembre 2020 à 23h59 HNM. Les appels
doivent être soumis par écrit à Stefano Mingarelli, gestionnaire d’appel de Nordiq
Canada, stefmingarelli@gmail.com.
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