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Critères de présélection au Centre national d’entraînement Pierre-Harvey 

pour la saison 2022-2023 

 

Préambule 

Le Centre Pierre-Harvey (CNEPH) a pour mission de développer des athlètes aptes à 

compétitionner en Coupe du monde. Auparavant, aucun critère n’était publié. Les critères ci-

dessous sont simplement des standards de présélection, ce qui veut dire que les athlètes 

québécois et canadiens les atteignant – ou apparaissant au haut des listes de points – en seront 

informés. À partir de là, une discussion s’engagera avec l’athlète (s’il le souhaite, bien sûr), son 

entraîneur et ses parents (le cas échéant) pour échanger sur ce que l’athlète souhaite accomplir 

en ski de fond et sur le programme du Centre, le but étant de déterminer si une sélection dans 

l’équipe sera bénéfique pour les 2 partis. Dès la fin de la saison 2021-2022, ce processus 

s’enclenchera. Si l’athlète n’est pas sélectionné par le CNEPH ou par l’un des 2 autres Centres 

nationaux, il sera admissible à une sélection dans les Équipes du Québec. 

 

Critères 

• Les athlètes ayant réussi l’un des résultats suivants au cours de la saison 2021-2022 sont 

présélectionnés : 

• Sélection par Nordiq Canada pour participer à une Coupe du monde à l’extérieur de 

l’Amérique du Nord ou aux Jeux olympiques de Pékin; 

• Top 30 au Championnat du monde M23 dans une course individuelle; 

• Top 30 au Championnat du monde Junior dans une course individuelle. 

• Ensuite, les meilleurs résultats des courses de niveau 1 de Nordiq Canada (NC) tenues entre le 1er 

novembre 2021 et le 30 avril 2022 seront considérés. Les listes de sélection identifient le meilleur 

des 2 écarts – sprint ou distance – entre les points de l’athlète et les critères de performance 

internationaux (CPI) à l’âge de l’athlète (19 ans et plus au 31 décembre 2022) - voir l’Annexe 1 pour 

plus de détails. Les points de chaque athlète sur les listes de sélection seront déterminés en utilisant 

la moyenne des ses 2 meilleurs pointages en distance et de ses 2 meilleurs pointages en sprint. Pour 

chaque athlète, le meilleur pointage en sprint et en distance du 1er novembre 2021 au 31 janvier 

2022 seront retenus (1re portion de la saison), de même que le meilleur pointage en sprint et en 

distance du 1er février au 30 avril 2022 (2e portion de la saison).  
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• Une évaluation complète des habiletés des meilleurs athlètes québécois et canadiens sera 

également faite par les entraîneurs et le directeur technique du Centre. Un athlète pourrait être 

présélectionné également en se basant sur les résultats de cette évaluation objective et subjective. 

 

ANNEXE 1 - CRITÈRES DE PERFORMANCE INTERNATIONAUX (CPI) 

Voici les CPI en termes de nombre de points canadiens à obtenir en moyenne dans les courses de 1er 

niveau : 

Note : les CPI sont déterminés en fonction de l’analyse des résultats des athlètes ayant réussi des podiums 

en Coupe du monde. 

  M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M277 M28 M29 SM30+ 

Femmes  sprint 91.0 93.0 94.0 95.0 96.0 96.5 97.0 97.5 97.5 97.5 97.5 

Femmes  distance 88.5 90.5 92.0 93.0 94.0 94.5 95.0 95.5 96.0 96.0 96.0 

Hommes  sprint 92.0 94.0 95.0 96.0 96.5 96.5 96.5 97.0 97.0 97.0 97.0 

Hommes  distance 91.5 93.5 94.5 95.0 95.5 96.0 96.5 97.0 97.5 98.0 98.5 

 

Pour faire les listes de sélection des athlètes, les écarts avec ces CPI se calculent comme ceci: 

o Les écarts des athlètes M20 et plus jeunes au cours de la dernière saison de compétition sont 

calculés en comparant leurs points canadiens sur les listes de sélection aux CPI des athlètes M20 

dans le tableau ci-dessus - colonne M20 (ex. : les points d’un athlète M18 sont comparés aux CPI 

dans la colonne M20). 

o Les écarts des athlètes Seniors sont calculés en comparant leurs points canadiens sur les listes de 

sélection aux CPI des athlètes Seniors du même âge (ex. : les points d’un athlète Senior M23 sont 

comparés aux CPI dans la colonne M23). 

Pour être identifiés « ÉLITE » ou « RELÈVE » en fonction de l’écart avec les CPI, les athlètes doivent 

démontrer qu’ils sont parmi les Québécois ayant le plus de chance d’atteindre le niveau international. 

 

 


