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CRITÈRES DE SÉLECTION POUR L’UNIVERSIADE D’HIVER 2019 
 
Mise à jour : juin 2018 
 

1. ADMISSIBILITÉ 
 
Afin de pouvoir être sélectionnés pour participer à l’Universiade d’hiver 2019, qui aura lieu à 
Krasnoyarsk du 2 au 12 mars 2019, les concurrents doivent respecter les conditions suivantes : 

a) Être un étudiant officiellement inscrit à un programme d’études menant à l’obtention d’un 
diplôme dans une université ou dans un établissement d’enseignement postsecondaire 
reconnu au Canada. 

b) Ou être un ancien étudiant qui a obtenu un diplôme dans un établissement 
d’enseignement, tel qu’il est indiqué ci-dessus, au cours de l’année qui précède 
l’événement. 

c) Avoir la citoyenneté canadienne et détenir une carte FIS internationale (CAN) pour la 
saison 2018-2019. 

d) Être âgé d’au moins 17 ans et de moins de 25 ans (c.-à-d. né entre le 1er janvier 1994 et 
le 31 décembre 2001). 

e) Être membre en règle d’Alpine Canada Alpin (ACA) et de l’organisme provincial de 
sport. 

 
2. QUOTAS 

 
Le Canada a obtenu 6 places pour les femmes et 6 places pour les hommes dans les 
disciplines de ski alpin ainsi que 4 places en ski cross (2 femmes et 2 hommes). Le comité de 
sélection se réserve le droit de ne pas combler toutes les places s’il estime que les candidats 
n’ont pas le calibre requis pour cette compétition internationale.  
 
Ce comité se réserve également le droit de nommer un plus grand nombre d’athlètes en ski 
alpin; dans ce cas, certains athlètes ne participeront qu’aux épreuves dans lesquelles ils ont le 
potentiel de réaliser une bonne performance. 
 
Enfin, le comité de sélection se réserve le droit de nommer jusqu’à deux athlètes « invités » qui 
étaient blessés au cours de la période de qualification.  
 

3. CRITÈRES 
 
Les candidatures seront examinées selon les critères suivants : 
 
Ski alpin : 
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• Les athlètes seront sélectionnés en fonction de leur classement mondial en slalom géant 
et de leur autre meilleure discipline selon la liste des points FIS (Base List) publiée en 
juin 2018.  

• Les athlètes seront sélectionnés en fonction de leur expérience dans les épreuves de 
vitesse. 

• Les athlètes seront sélectionnés de manière à garantir qu’au moins 50 % d’entre eux 
fréquentent un établissement membre de Sport interuniversitaire canadien.  

 
Ski cross :  
 

• Les athlètes seront sélectionnés en fonction de la liste des points FIS (Base List) publiée 
en juin 2018. 

 
***En attendant de voir s’il y a de l’intérêt de la part des athlètes de ski cross, le comité de 
sélection se réserve le droit de permettre à des athlètes de ski alpin ciblés de poser leur 
candidature pour compétitionner en ski cross. Pour participer à la compétition de ski cross, les 
athlètes doivent détenir une carte FIS de ski acrobatique.   
 

4. PRÉSENTATION DE VOTRE CANDIDATURE 
 
Les athlètes qui désirent poser leur candidature afin d’être sélectionnés au sein d’Équipe 
Canada doivent faire parvenir les documents décrits ci-dessous à la gestionnaire senior aux 
services nationaux (aavoledo@alpinecanada.org) avant le 1er septembre 2018.  
 
Toute demande qui ne contient pas tous les renseignements et documents demandés ne sera 
pas acceptée. Voici les documents à soumettre : 
 

• Certificat d’éligibilité académique 
(https://usports.ca/uploads/cis/International/Forms/FISU_Certificate_of_Academic_Eligib
ility.pdf) 

• 2 photos passeport 
• Formulaire de candidature d’ACA 

 
5. ADMISSIBILITÉ POUR LES ENTRAÎNEURS 

 
Les entraîneurs qui désirent soumettre leur candidature pour faire partie d’Équipe Canada 
doivent satisfaire aux exigences d’USport et d’ACA.  
 
Une dérogation à ces exigences sera uniquement accordée dans des cas exceptionnels établis 
par USport et ACA, et sera déterminée au cas par cas. 
 
Exigences minimales : 
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• Membre en règle d’ESC avant le 7 décembre 2018 
• ESC – ND Certifié 
• PNCE - statut Comp - Dév ou certification niveau 3 

 
Pour soumettre votre candidature à titre d’entraîneur, les documents ci-dessous doivent être 
envoyés à la gestionnaire senior aux services nationaux (aavoledo@alpinecanada.org) avant le 
1er septembre 2018 :  
 

• Lettre de présentation 
• Curriculum vitæ 
• Relevé ESC/PNCE  


