ÉQUIPE PARANORDIQUE ET RECOMMANDATIONS AU PAA 2022-2023
Justification
• 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 (courants et
NextGen).
• Les athlètes sont indiqués selon l’ordre de qualification au PAA.
• Pour la sélection de l’équipe de coupe du monde, les points WPNS indiqués sont une addition des deux meilleures courses. Les athlètes de l’équipe de
coupe du monde sont indiqués selon l’ordre de qualification au brevet du PAA, car il n’y a pas d’ordre de priorité pour la sélection de l’équipe de
coupe du monde ÉNSP.
Félicitations aux athlètes ci-dessous qui ont été récemment 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) 2022-23 et seront recommandés à Sport Canada afin de recevoir le brevet
du PAA selon les Critères de sélection du programme d’aide aux athlètes paranordiques 2022-23.
La date limite pour déposer un appel concernant la sélection de l’ÉNSP est le mercredi 18 mai 2022 à 23 h 59 HNR. Les appels doivent être soumis au
gestionnaire des appels de Nordiq Canada, Stefano Mingarelli, à stefmingarelli@gmail.com.

Athlète

Brian McKeever

CG
ÉNS OLY

Description du critère

Critères
PAA

Description du critère du PAA

Les athlètes qui obtiennent au moins un (1)
résultat de 30 points WPNS ou moins dans une
épreuve de ski de fond ou de biathlon lors d’une
coupe du monde sanctionnée par la WPNS, une
épreuve de finale de coupe du monde, des
championnats du monde ou des Jeux
paralympiques

5.2.a

Les brevets SR1 seront accordés selon les
critères internationaux pour les athlètes
qui terminent dans le top 8 ET la première
moitié du classement aux Jeux
paralympiques d’hiver 2022.

4.1.a

Russell Kennedy

4.1.a

GUIDE

5.2.a

GUIDE

Graham Nishikawa

4.1.a

GUIDE

5.2.a

GUIDE

Exemple/preuve

•

Natalie Wilkie

4.1.a

5.2.a

Les brevets SR1 seront accordés selon les
critères internationaux pour les athlètes
qui terminent dans le top 8 ET la première
moitié du classement aux Jeux
paralympiques d’hiver 2022.

Type
de
brevet

3 médailles d’or aux Jeux
paralympiques
2 médailles d’or CM Canmore

0 pt

SR1

•

2 médailles d’or aux Jeux
paralympiques

S.O.

SR1

•

1 médaille d’or aux Jeux
paralympiques
3 médailles d’or CM Canmore

S.O.

SR1

2 médailles d’or, 1 médaille d’argent
aux Jeux paralympiques
2 médailles d’or, 2 médailles d’argent
CM Canmore

0 pt

SR1

•

•
Les athlètes qui obtiennent au moins un (1)
résultat de 30 points WPNS ou moins dans une
épreuve de ski de fond ou de biathlon lors d’une
coupe du monde sanctionnée par la WPNS, une
épreuve de finale de coupe du monde, des
championnats du monde ou des Jeux
paralympiques

Points
WPNS

•
•

Mark Arendz

Brittany Hudak

Collin Cameron

Emily Young
(SÉLECTION
DÉCLINÉE)

4.1.a

4.1.a

4.1.a

4.1.a

Les athlètes qui obtiennent au moins un (1)
résultat de 30 points WPNS ou moins dans une
épreuve de ski de fond ou de biathlon lors d’une
coupe du monde sanctionnée par la WPNS, une
épreuve de finale de coupe du monde, des
championnats du monde ou des Jeux
paralympiques
Les athlètes qui obtiennent au moins un (1)
résultat de 30 points WPNS ou moins dans une
épreuve de ski de fond ou de biathlon lors d’une
coupe du monde sanctionnée par la WPNS, une
épreuve de finale de coupe du monde, des
championnats du monde ou des Jeux
paralympiques
Les athlètes qui obtiennent au moins un (1)
résultat de 30 points WPNS ou moins dans une
épreuve de ski de fond ou de biathlon lors d’une
coupe du monde sanctionnée par la WPNS, une
épreuve de finale de coupe du monde, des
championnats du monde ou des Jeux
paralympiques
Les athlètes qui obtiennent au moins un (1)
résultat de 30 points WPNS ou moins dans une
épreuve de ski de fond ou de biathlon lors d’une
coupe du monde sanctionnée par la WPNS, une
épreuve de finale de coupe du monde, des
championnats du monde ou des Jeux
paralympiques
L’entraîneur-chef de l’ÉNSP peut recommander
à la DHP-PARA d’autres athlètes pour une
sélection sur l’équipe suite à une évaluation des
performances antérieures et la démonstration
d’un potentiel de contribuer au succès du
Canada lors des coupes du monde WPNS 20222023 ou les championnats du monde ou les Jeux
paralympiques 2026.

Derek Zaplotinsky

4.1.b

Athlète

Critère
d’équipe
développe
ment

Description du critère

4.2.j

Les athlètes ayant obtenu au moins deux (2)
résultats de 90 points WPNS ou moins dans une
épreuve de ski de fond ou de biathlon au
classement (avril 2022) de ski de fond ou de
biathlon du WPNS pendant la saison 2021-2022
à une épreuve de coupe du monde WPNS, aux

Christina Picton

Les brevets SR1 seront accordés selon les
critères internationaux pour les athlètes
qui terminent dans le top 8 ET la première
moitié du classement aux Jeux
paralympiques d’hiver 2022.

•

•

5.2.a

Les brevets SR1 seront accordés selon les
critères internationaux pour les athlètes
qui terminent dans le top 8 ET la première
moitié du classement aux Jeux
paralympiques d’hiver 2022.

•

5.2.a

Les brevets SR1 seront accordés selon les
critères internationaux pour les athlètes
qui terminent dans le top 8 ET la première
moitié du classement aux Jeux
paralympiques d’hiver 2022.

•

5.3.b

Les brevets SR1 seront accordés selon les
critères internationaux pour les athlètes
qui terminent dans le top 8 ET la première
moitié du classement aux Jeux
paralympiques d’hiver 2022.

5.3.b

Les athlètes de coupe du monde WPNS qui
se classent dans le top 8 ET la première
moitié du classement avec un résultat
individuel lors d’une coupe du monde
WPNS 2021-22. Les athlètes seront classés
selon leur meilleur résultat individuel lors
de toute coupe du monde WPNS 2021-22.

Critères
PAA

Description du critère du PAA

6.1.a

Les athlètes sur l’ÉNSP développement
classés selon leur meilleur résultat
individuel (pointage WPNS le moins élevé)
lors de toute coupe du monde ou les ChM
pendant la saison 2021-22.

5.2.a

•

•

•

•

•
•

1 médaille d’or, 1 médaille d’argent et
1 médaille de bronze aux Jeux
paralympiques
1 médaille de bronze CM Canmore

18,57 pts

SR1

2 médailles de bronze aux Jeux
paralympiques
4 médailles d’or, 1 médaille d’argent
CM Canmore

16.34

SR1

2 médailles de bronze aux Jeux
paralympiques
1 médaille d’or, 1 médaille d’argent, 2
médailles de bronze CM Canmore

18.18

SR1

24,77 pts

SR1

40.23

SR

7e sur 16 en biathlon aux Jeux
paralympiques
1 médaille d’argent, 2 médailles de
bronze CM Canmore

5e sur 22 en ski assis distance
moyenne XC
6 résultats dans le top 8 et la
première moitié

Exemple/preuve

•
•

6e au sprint ski de fond aux Jeux
paralympiques d’hiver
5 courses de CM et JPH sous 90
WPNS

Points
WPNS

52,93 pts
65,45 pts

Type
de
brevet

D

championnats du monde ou aux Jeux
paralympiques seront qualifiés pour une
sélection dans l’équipe de développement ÉNSP.

Ethan Hess

4.2.j

Les athlètes ayant obtenu au moins deux (2)
résultats de 90 points WPNS ou moins dans une
épreuve de ski de fond ou de biathlon au
classement (avril 2022) de ski de fond ou de
biathlon du WPNS pendant la saison 2021-2022
à une épreuve de coupe du monde WPNS, aux
championnats du monde ou aux Jeux
paralympiques seront qualifiés pour une
sélection dans l’équipe de développement PN.

Athlète

Critère
d’équipe
NextGen

Description du critère

Jesse Bachinsky

4.3.a

Leo Sammarelli

4.3.a

Levi Nadlersmith

4.3.a

Les athlètes qui obtiennent au moins deux (2)
résultats de 180 points WPNS ou moins lors
d’une épreuve sanctionnée par la WPNS (US
Nationals - contre une profondeur de bassin et
un(e) athlète ayant des performances
internationales avérées de podium ou top 5 en
CM), en CM WPNS, aux championnats du monde
ou aux Jeux paralympiques sur le classement
(avril 2022) de ski de fond et/ou de biathlon de
la WPNS seront qualifiés pour une sélection sur
l’équipe prochaine génération (Espoirs).
Les athlètes qui obtiennent au moins deux (2)
résultats de 180 points WPNS ou moins lors
d’une épreuve sanctionnée par la WPNS (US
Nationals - contre une profondeur de bassin et
un(e) athlète ayant des performances
internationales avérées de podium ou top 5 en
CM), en CM WPNS, aux championnats du monde
ou aux Jeux paralympiques sur le classement
(avril 2022) de ski de fond et/ou de biathlon de
la WPNS seront qualifiés pour une sélection sur
l’équipe prochaine génération (Espoirs).

6.1.a

Les athlètes sur l’ÉNSP développement
classés selon leur meilleur résultat
individuel (pointage WPNS le moins élevé)
lors de toute coupe du monde ou les ChM
pendant la saison 2021-22.

Critères
PAA

Description du critère du PAA

6.1.b

Les athlètes de l’ÉNSP Prochaine
génération classés selon leurs deux
meilleurs résultats individuels (pointage
WPNS le moins élevé) lors de toute
épreuve WPNS sanctionné par le COC (US
Para Nordic Nationals), CM ou ChM
pendant la saison 2021-22. Les athlètes
doivent obtenir une moyenne combinée
de 150 points WPNS ou moins pour être
considérés

6.1.b

Les athlètes de l’ÉNSP Prochaine
génération classés selon leur deux
meilleurs résultats individuels (pointage
WPNS le moins élevé) lors de toute
épreuve WPNS sanctionné par le COC (US
Para Nordic Nationals), CM ou ChM
pendant la saison 2021-22. Les athlètes
doivent obtenir une moyenne combinée
de 150 points WPNS ou moins pour être
considérés.

6.1.a

GUIDE

•
•

•
•

•
•

•

82,18 pts
87,88 pts

D

Points
WPNS

Type
de
brevet

140,82 pts courte distance ski de fond
CM Canmore
142,02 pts sprint ski de fond CM
Canmore

140,82 pts
142,02 pts

D

139 pts courte distance ski de fond
CM Canmore
145,53 pts distance moyenne ski de
fond CM Canmore

139 pts
145,53 pts

D

S.O.

D

Exemple/preuve

•
GUIDE

82,18 pts sprint ski de fond CM
Canmore
87,88 pts distance moyenne ski
de fond CM Canmore

140,82 pts courte distance ski de fond
CM Canmore
142,02 pts sprint ski de fond

Athlète

Critère
d’équipe
Prospects

Logan Cox

4.4.a

Logan Lariviere

4.4.a

Emma Archibald

4.4.a

Lyne-Marie Bilodeau

Madison Mullin

4.4.b

4.4.b

Description du critère
Les athlètes U23 seront classés selon les
résultats nationaux basés sur un classement
général qui tient compte de toutes les épreuves
individuelles.
Les athlètes U23 seront classés selon les
résultats nationaux basés sur un classement
général qui tient compte de toutes les épreuves
individuelles.
Les athlètes U23 seront classés selon les
résultats nationaux basés sur un classement
général qui tient compte de toutes les épreuves
individuelles.
L’entraîneur-chef de l’ÉNSP peut recommander
à la DHP-PARA d’autres athlètes pour une
sélection sur l’équipe suite à une évaluation des
performances antérieures et la démonstration
d’un potentiel de contribuer au succès du
Canada lors des coupes du monde WPNS 20222023 ou les championnats du monde ou les Jeux
paralympiques 2026.
L’entraîneur-chef de l’ÉNSP peut recommander
à la DHP-PARA d’autres athlètes pour une
sélection sur l’équipe suite à une évaluation des
performances antérieures et la démonstration
d’un potentiel de contribuer au succès du
Canada lors des coupes du monde WPNS 20222023 ou les championnats du monde ou les Jeux
paralympiques 2026.

Critères
PAA

Description du critère du PAA

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

Exemple/preuve

Points
WPNS

Type de
brevet

Meilleur U23 aux championnats
canadiens (moyenne 76,50 points
CPL)

S.O.

S.O.

•

3e U23 aux championnats canadiens
(moyenne 73,28 points CPL)

S.O.

S.O.

•

3e U23 aux championnats canadiens
(moyenne 68,86 points CPL)

S.O.

S.O.

•

Qualification et participation aux Jeux
paralympiques d’hiver
161,69 pts sprint ski de fond CM
Canmore

161,69 pts

S.O.

S.O.

S.O.

•

S.O.

S.O.

•

•
S.O.

S.O.

Sélection discrétionnaire classification ciblée (femme DV);
potentiel observé lors les essais de
temps CM; recommandation de
l’entraîneur

RÉSUMÉ DES NOMINATIONS DE L’ÉQUIPE NATIONALE
Nomination de l’ÉNSP
Brian McKeever – Fast Trax Run & Ski Club, AB
Natalie Wilkie – Larch Hills Nordic Society, C.-B.
Mark Arendz – Rocky Mountain Racers, AB
Brittany Hudak – Rocky Mountain Racers, AB
Collin Cameron – Laurentian Nordic Ski Club, ON
Derek Zaplotinsky – Strathcona Wilderness Centre, AB
Graham Nishikawa (GUIDE) – Whitehorse Cross Country Ski Club, YK
Russell Kennedy (GUIDE) – Canmore Nordic Ski Club, AB
Nomination pour l’équipe de développement
Christina Picton – Laurentian Nordic Ski Club, ON
Ethan Hess – Nordic Racers, C.-B.
Nomination pour l’équipe Prochaine génération
Leo Sammarelli – Nordic Racers, C.-B.
Jesse Bachinsky – Kenora Nordic & Biathlon Club, MB
Levi Nadlersmith (GUIDE) – Golden Nordic Ski Club Society, C.-B.
Nomination pour l’équipe Prospects
Logan Cox – Kimberley Nordic Ski Club, C.-B.
Logan Lariviere – Laurentian Nordic Ski Club, ON
Emma Archibald – Scotia XC Ski Club, N.-É.
Lyne-Marie Bilodeau – ARSNM/Mauriski, QB
Madison Mullin – Mono Nordic Club, ON

