
NOMINATIONS DE L’ÉQUIPE NATIONALE DE SKI ET DU PAA 2022-2023 - Volet olympique 
 

Justification  

 

• Le but des critères de sélection de l’ÉNS et du PAA est de sélectionner les athlètes qui ont démontré le potentiel d’atteindre le podium et de 
contribuer à la récolte de points de la coupe des nations pour le Canada. 
 

• L’équipe de développement dépasse les 12 membres prévus dans les critères de sélection parce que le 6e homme sur la liste de sélection pour 
l’équipe de développement était très près du 5e homme au total des points et afin d’atteindre un meilleur équilibre des genres sur cette équipe. 
Respecter le maximum de 12 athlètes aurait entraîné un ratio de 7 femmes et 5 hommes. Nous avons également erré pour plus d’inclusion sur 
cette équipe composée d’athlètes à un stade critique de la Voie de podium. 

 

Félicitations aux athlètes ci-dessous qui ont été récemment nommés pour le volet olympique de l’équipe nationale de ski selon les critères indiqués dans 
les Critères de sélection de l’équipe nationale de ski (ÉNS) 2022-23 et qui seront recommandés à Sport Canada afin de recevoir le brevet du PAA selon les 
Critères de sélection du programme d’aide aux athlètes 2022-23. Toutes les sélections et les recommandations ont été examinées et appuyées par le 
comité de haute performance. 
 
La date limite pour déposer un appel concernant les sélections de l’ÉNS et les recommandations au PAA est le mercredi 18 mai 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. 
 

Athlète 
Critères de 

l’équipe 
ÉNS OLY 

Description du critère 
Critère

s 
PAA 

Description du critère du PAA Exemple/preuve 
Programme 

ÉNS 
Type de 
brevet 

Olivier Léveillé 5.7.1.c 
U27 Un résultat de course 
individuelle dans le top 12 aux 
ChM/JOH/CM 

5.2.a 

Athlètes qui se qualifient pour l’ÉNS senior selon 
l’article 5.7.1 des Critères de sélection de l’équipe 
nationale de ski 2022-23 selon l’ordre de 
qualification de l’ÉNS. 

9e Coupe du monde, Falun SR SR 

Conformément à ce qui est indiqué au critère 5.5.5, les athlètes qui satisfont aux mêmes critères seront classés selon leur meilleur résultat de course individuelle dans toutes les courses éligibles jusqu’à un bris d’égalité. 
Dans ce cas, Olivier a priorité sur Antoine. 

Antoine Cyr 5.7.1.c 
U27 Un résultat de course 
individuelle dans le top 12 aux 
ChM/JOH/CM 

5.2.a 

Athlètes qui se qualifient pour l’ÉNS senior selon 
l’article 5.7.1 des Critères de sélection de l’équipe 
nationale de ski 2022-23 selon l’ordre de 
qualification de l’ÉNS. 

11e Coupe du monde, Ruka SR SR 

Graham Ritchie 5.7.1.f 
U25 Deux résultats de courses 
individuelles dans le top 25 aux 
ChM/JOH/CM 

5.2.a 

Athlètes qui se qualifient pour l’ÉNS senior selon 
l’article 5.7.1 des Critères de sélection de l’équipe 
nationale de ski 2022-23 selon l’ordre de 
qualification de l’ÉNS. 

• 21e Coupe du monde, 
Drammen 

• 24e CM Lahti 

SR SR 

Pierre Grall-Johnson 5.7.2.a 
U23 Un résultat de course 
individuelle ouverte dans le top 30 
aux ChM/JOH/CM 

5.2.b 

Athlètes qui se qualifient pour l’ÉNS Prochaine 
génération selon l’article 5.7.2 des Critères de 
sélection de l’équipe nationale de ski 2022-23 selon 
l’ordre de qualification de l’ÉNS. 

27e Coupe du monde, Drammen PG SR 
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Léo Grandbois 5.7.2.b 
U23 Un résultat de course 
individuelle dans le top 10 aux 
ChM U23 

5.2.b 

Athlètes qui se qualifient pour l’ÉNS Prochaine 
génération selon l’article 5.7.2 des Critères de 
sélection de l’équipe nationale de ski 2022-23 selon 
l’ordre de qualification de l’ÉNS. 

9e Championnats du monde de ski 
U23 Linga 

PG C1 

Rémi Drolet 5.7.2.c 
U22 Un résultat de course 
individuelle ouverte dans le top 40 
aux ChM/JOH/CM 

5.2.b 

Athlètes qui se qualifient pour l’ÉNS Prochaine 
génération selon l’article 5.7.2 des Critères de 
sélection de l’équipe nationale de ski 2022-23 selon 
l’ordre de qualification de l’ÉNS. 

33e JOH de Beijing 2022 PG SR 

Xavier McKeever 5.7.2.e 
U20 Un résultat de course 
individuelle dans le top 10 aux ChM 
JR 

5.2.b 

Athlètes qui se qualifient pour l’ÉNS Prochaine 
génération selon l’article 5.7.2 des Critères de 
sélection de l’équipe nationale de ski 2022-23 selon 
l’ordre de qualification de l’ÉNS. 

5e Championnats du monde JR 
Lynga 

PG C1 

Tom Stephen 5.7.2.e 
U20 Un résultat de course 
individuelle dans le top 10 aux ChM 
JR 

5.2.b 

Athlètes qui se qualifient pour l’ÉNS Prochaine 
génération selon l’article 5.7.2 des Critères de 
sélection de l’équipe nationale de ski 2022-23 selon 
l’ordre de qualification de l’ÉNS. 

7e Championnats du monde JR Linga PG SR 

Jasmine Drolet 5.7.2.e 
U20 Un résultat de course 
individuelle dans le top 10 aux ChM 
JR 

5.2.b 

Athlètes qui se qualifient pour l’ÉNS Prochaine 
génération selon l’article 5.7.2 des Critères de 
sélection de l’équipe nationale de ski 2022-23 selon 
l’ordre de qualification de l’ÉNS. 

8e Championnats du monde JR Linga PG C1 

Anna Parent 5.7.2.j 
Un résultat de course individuelle 
ouverte dans le top 22 aux 
ChM U23 

5.2.b 

Athlètes qui se qualifient pour l’ÉNS Prochaine 
génération selon l’article 5.7.2 des Critères de 
sélection de l’équipe nationale de ski 2022-23 selon 
l’ordre de qualification de l’ÉNS. 

17e Championnats du monde de ski 
U23 Linga 

PG SR 

Derek Deuling 5.7.2.k 
U20 Un résultat de course 
individuelle dans le top 20 aux ChM 
JR 

5.2.b 

Athlètes qui se qualifient pour l’ÉNS Prochaine 
génération selon l’article 5.7.2 des Critères de 
sélection de l’équipe nationale de ski 2022-23 selon 
l’ordre de qualification de l’ÉNS. 

17e Championnats du monde JR 
Linga 

PG 

C1 

Conformément à ce qui est indiqué au critère 5.5.5, les athlètes qui satisfont aux mêmes critères seront classés selon leur meilleur résultat de course individuelle dans toutes les courses éligibles jusqu’à un bris d’égalité. 
Le critère de qualification est spécifique à un résultat de ChM JR. Le deuxième meilleur résultat de Derek aux ChM JR est 19e, Jasmine était 26e et Max n’avait pas de deuxième résultat. 

Jasmine Lyons 5.7.2.k 
Un résultat de course individuelle 
ouverte dans le top 22 aux 
ChM U23 

5.2.b 

Athlètes qui se qualifient pour l’ÉNS Prochaine 
génération selon l’article 5.7.2 des Critères de 
sélection de l’équipe nationale de ski 2022-23 selon 
l’ordre de qualification de l’ÉNS. 

17e Championnats du monde de ski 
U23 Linga 

PG C1 

Max Hollmann 5.7.2.k 
U20 Un résultat de course 
individuelle dans le top 20 aux ChM 
JR 

5.2.b 

Athlètes qui se qualifient pour l’ÉNS Prochaine 
génération selon l’article 5.7.2 des Critères de 
sélection de l’équipe nationale de ski 2022-23 selon 
l’ordre de qualification de l’ÉNS. 

17e Championnats du monde JR 
Linga 

PG C1 

Sasha Masson 5.7.2.k 
U20 Un résultat de course 
individuelle dans le top 20 aux ChM 
JR 

5.2.b 

Athlètes qui se qualifient pour l’ÉNS Prochaine 
génération selon l’article 5.7.2 des Critères de 
sélection de l’équipe nationale de ski 2022-23 selon 
l’ordre de qualification de l’ÉNS. 

18e Championnats du monde JR 
Linga 

PG C1 

Conformément à ce qui est indiqué au critère 5.5.5, les athlètes qui satisfont aux mêmes critères seront classés selon leur meilleur résultat de course individuelle dans toutes les courses éligibles jusqu’à un bris d’égalité. 
Le critère de qualification est spécifique à un résultat de ChM JR. Le deuxième meilleur résultat de Sasha aux ChM JR est une 36e place et 51e pour Marielle. Sasha se qualifie donc avant Marielle. 

Marielle Ackermann 5.7.2.k 
U20 Un résultat de course 
individuelle dans le top 20 aux ChM 
JR 

5.2.b 

Athlètes qui se qualifient pour l’ÉNS Prochaine 
génération selon l’article 5.7.2 des Critères de 
sélection de l’équipe nationale de ski 2022-23 selon 
l’ordre de qualification de l’ÉNS. 

18e Championnats du monde JR 
Linga 

PG C1 



Cendrine Browne 
(SÉLECTION DÉCLINÉE) 

5.7.3.b 
27+ Deux résultats de courses 
individuelles dans le top 20 aux 
ChM/JOH/CM 

 S.O. 
• 16e JOH de Beijing 2022 

• 20e JOH de Beijing 2022 
SR S.O. 

Katherine Stewart-Jones 5.7.3.d 
U27 Deux résultats de courses 
individuelles dans le top 25 aux 
ChM/JOH/CM 

5.2.c 

Athlètes qui se qualifient pour l’ÉNS senior selon 
l’article 5.7.3 des Critères de sélection de l’équipe 
nationale de ski 2022-23 selon l’ordre de 
qualification de l’ÉNS. 

• 23e JOH de Beijing 2022 

• 21e Coupe du monde Ruka 
SR SR 

Philippe Boucher 
(SÉLECTION DÉCLINÉE) 

5.7.3.e 
U25 Un résultat de course 
individuelle dans le top 30 aux 
ChM/JOH/CM 

 S.O. • 29e Coupe du monde, Falun SR S.O. 

Dahria Beatty 5.7.3.g Discrétion DHP S.O. Pas éligible à la sélection 

• 7e sprint mixte par équipe 
finale CM 

• 18e JOH de Beijing 2022 

• 25e JOH de Beijing 2022 

• Contribue régulièrement à la 
collecte de points de la coupe 
des nations 

SR S.O. 

Russell Kennedy 
(SÉLECTION DÉCLINÉE) 

5.7.3.g Discrétion DHP S.O. 
S.O. 

 

• 21e Coupe du Monde Ruka 

• 27e Coupe du Monde Ruka 

• Performances de pointe  aux 
essais des JOH 

• Contribue régulièrement à la 
collecte de points de la coupe 
des nations 

SR S.O. 

Liliane Gagnon 5.8.a 

Tous les athlètes de l’équipe des 
ChM JR qui ne satisfont pas aux 
critères (5.7.1.a à 5.7.3.g) classés 
selon leur meilleur résultat 
individuel aux ChM JR 2022 

6.1.a 
Athlètes qui se qualifient pour l’équipe de 
développement selon l’ordre de qualification de 
l’ÉNS. 

24e Championnats du monde 
JR Linga 

D D 

Tory Audet 5.8.a 

Tous les athlètes de l’équipe des 
ChM JR qui ne satisfont pas aux 
critères (5.7.1.a à 5.7.3.g) classés 
selon leur meilleur résultat 
individuel aux ChM JR 2022 

6.1.a 
Athlètes qui se qualifient pour l’équipe de 
développement selon l’ordre de qualification de 
l’ÉNS. 

34e Championnats du monde 
JR Linga 

D D 

Sarah Cullinan 5.8.a 

Tous les athlètes de l’équipe des 
ChM JR qui ne satisfont pas aux 
critères (5.7.1.a à 5.7.3.g) classés 
selon leur meilleur résultat 
individuel aux ChM JR 2022 

6.1.a 
Athlètes qui se qualifient pour l’équipe de 
développement selon l’ordre de qualification de 
l’ÉNS. 

44e Championnats du monde 
JR Linga 

D D 

Félix-Olivier Moreau 5.8.a 

Tous les athlètes de l’équipe des 
ChM JR qui ne satisfont pas aux 
critères (5.7.1.a à 5.7.3.g) classés 
selon leur meilleur résultat 
individuel aux ChM JR 2022 

6.1.a 
Athlètes qui se qualifient pour l’équipe de 
développement selon l’ordre de qualification de 
l’ÉNS. 

60e Championnats du monde 
JR Linga 

D D 

Alison Mackie 5.8.b 

Le meilleur homme et la meilleure 
femme U18 aux Championnats 
canadiens de ski sur le classement 
général, en comptant tous les 

6.1.c 
Athlètes qui se qualifient pour l’équipe de 
développement selon l’ordre de qualification de 
l’ÉNS. 

1re au classement général, 
320 points 

D D 



résultats d’épreuves individuelles, 
qui ne sont pas déjà sélectionnés 
selon le critère 5.8.a. 

Garret Siever 5.8.b 

Le meilleur homme et la meilleure 
femme U18 aux Championnats 
canadiens de ski sur le classement 
général, en comptant tous les 
résultats d’épreuves individuelles, 
qui ne sont pas déjà sélectionnés 
selon le critère 5.8.a. 

6.1.c 
Athlètes qui se qualifient pour l’équipe de 
développement selon l’ordre de qualification de 
l’ÉNS. 

1er au classement général, 
296 points 

D D 

La meilleure athlète U20 au classement, Liliane Gagnon, est exclue de cette sélection, car elle satisfait au critère 5.8.a. La sélection passe à la prochaine athlète au classement (2e). 

Sonjaa Schmidt 5.8.c 

Les prochaines places selon la taille 
de l’équipe seront pour le meilleur 
homme et la meilleure femme U20 
aux Championnats canadiens de ski 
sur le classement général, en 
comptant tous les résultats 
d’épreuves individuelles, qui ne 
sont pas déjà sélectionnés selon le 
critère 5.8.a. 

6.1.c 
Athlètes qui se qualifient pour l’équipe de 
développement selon l’ordre de qualification de 
l’ÉNS. 

2e au classement général, 
285 points 

D D 

Le meilleur athlète U20 au classement, Derek Deuling, est exclu de cette sélection, car il satisfait au critère 5.1.7.a à 5.7.3.g. La sélection passe au prochain athlète au classement (2e). 

Luke Allan 5.8.c 

Les prochaines places selon la taille 
de l’équipe seront pour le meilleur 
homme et la meilleure femme U20 
aux Championnats canadiens de ski 
sur le classement général, en 
comptant tous les résultats 
d’épreuves individuelles, qui ne 
sont pas déjà sélectionnés selon le 
critère 5.8.a. 

6.1.c 
Athlètes qui se qualifient pour l’équipe de 
développement selon l’ordre de qualification de 
l’ÉNS. 

2e au classement général, 
255 points 

D D 

ATTEINTE DE L’ALLOCATION MAXIMALE DE FONDS DU PAA - Les athlètes ci-dessous seront recommandés si des fonds deviennent disponibles 

Alexandra Luxmoore 5.8.d 

Les prochaines places, le cas 
échéant, selon la taille maximale de 
l’équipe, seront pour le meilleur 
homme et la meilleure femme U18 
sur le classement décrit en 5.8.b qui 
ne sont pas déjà sélectionnés selon 
les critères 5.8.a ou 5.8.b. 

6.1.c 
Athlètes qui se qualifient pour l’équipe de 
développement selon l’ordre de qualification de 
l’ÉNS. 

2e au classement général, 
270 points 

D D 

 Adam Heale 5.8.d 

Les prochaines places, le cas 
échéant, selon la taille maximale de 
l’équipe, seront pour le meilleur 
homme et la meilleure femme U18 
sur le classement décrit en 5.8b qui 
ne sont pas déjà sélectionnés selon 
les critères 5.8.a ou 5.8b. 

6.1.c 
Athlètes qui se qualifient pour l’équipe de 
développement selon l’ordre de qualification de 
l’ÉNS. 

2e au classement général, 
227 points 

D D 



Anna Stewart 5.8.e 

Les critères 5.8.c et 5.8.d sont 
répétés dans l’ordre de priorité 
jusqu’à toutes les places de l’équipe 
de développement soient 
comblées. 

6.1.c 
Athlètes qui se qualifient pour l’équipe de 
développement selon l’ordre de qualification de 
l’ÉNS. 

4e au classement général, 
170 points  

D D 

Le 3e athlète U20 au classement, Sasha Masson, est exclu de cette sélection, car il satisfait au critère 5.1.7.a à 5.7.3.g. La sélection passe au prochain athlète au classement (4e), Xavier McKeever, qui est exclu de la 
sélection, car il satisfait aux critères 5.1.7.a à 5.7.3.g. La sélection passe au prochain athlète au classement (5e), Tom Stephen, qui est exclu de la sélection, car il satisfait aux critères 5.1.7.a à 5.7.3.g. La sélection passe 
au prochain athlète au classement (6e), Max Hollmann, qui est exclu de la sélection, car il satisfait aux critères 5.1.7.a à 5.7.3.g. La sélection passe au prochain athlète au classement (7e). 

Guillaume Pelchat 5.8.e 

Les critères 5.8.c et 5.8.d sont 
répétés dans l’ordre de priorité 
jusqu’à toutes les places de l’équipe 
de développement soient 
comblées. 

6.1.c 
Athlètes qui se qualifient pour l’équipe de 
développement selon l’ordre de qualification de 
l’ÉNS. 

7e au classement général, 
155 points 

D D 

Quinn O’Shea 5.8.h Discrétion DHP 6.1.c 
Athlètes qui se qualifient pour l’équipe de 
développement selon l’ordre de qualification de 
l’ÉNS. 

3e au classement général, 
204 points 

 
D D 

 
 



RÉSUMÉ DES SÉLECTIONS DE L’ÉQUIPE NATIONALE ET RECOMMANDATIONS AU PAA 
(voir les explications pour les détails concernant le brevet du PAA) 

 
Programme senior 
Olivier Léveillé – CNEPH, Club de ski de fond Orford, QC  
Antoine Cyr – CNEPH, Club Skinouk, QC  
Graham Ritchie – NTDC Thunder Bay, Georgian Nordic Outdoor Activity Centre, ON  
Katherine Stewart-Jones – AIAWCA, Nakkertok, QC 
Dahria Beatty – AIAWCA, Whitehorse Cross Country Ski Club, YK 
 
Programme Prochaine génération 
Pierre Grall-Johnson – NTDC Thunder Bay, ON 
Léo Grandbois – CNEPH, Club de ski de fond Orford, QC 
Rémi Drolet – Black Jack Ski Club, C.-B. 
Xavier McKeever – AIAWCA, Foothills Nordic Ski Club, AB 
Tom Stephen – AIAWCA, Foothills Nordic Ski Club, AB 
Jasmine Drolet – Black Jack Ski Club, C.-B. 
Anna Parent – Canmore Nordic Ski Club, AB 
Derek Deuling – Whitehorse Cross Country Ski Club, YK 
Jasmine Lyons – Nakkertok Nordic, ON 
Max Hollmann – Big Thunder Nordic Ski Club, ON 
Sasha Masson – CNEPH, Whitehorse Cross Country Ski Club, YK 
Marielle Ackermann – Kimberley Nordic Ski Club, C.-B. 
 
 
Programme développement 
Liliane Gagnon – CNEPH, Skibec, QC 
Tory Audet – Club Chelsea Nordiq, QC 
Sarah Cullinan – Big Thunder Nordic Ski Club, ON 
Félix-Olivier Moreau – CNEPH, Club Nordique Mont Ste-Anne, QC 
Alison Mackie – Edmonton Nordic Ski Club, AB 
Garrett Siever – Telemark Nordic, C.-B. 
Sonjaa Schmidt – AIAWCA, Whitehorse Cross Country Ski Club, YK 
Luke Allan – Nakkertok Nordic, ON 
Alexandra Luxmoore – Revelstoke Nordic Ski Club, C.-B. 
Adam Heale – Black Jack Ski Club, C.-B. 
Anna Stewart – AIAWCA, Big Thunder Nordic Ski Club, ON 
Guillaume Pelchat – NTDC Thunder Bay, Pembroke & Area Cross Country Ski Club, ON 
Quinn O’Shea – Hollyburn Cross Country Ski Club, C.-B. 
 


