CRITÈRES DE SÉLECTION
DE L’ÉQUIPE DE SKI DE
FOND NOUVEAUBRUNSWICK 2021-2022

Ski de fond Nouveau-Brunswick

le 13 janvier 2021

Critères de sélection de l’équipe de SFNB 2020-2021
Les membres actuels de l’équipe conserveront leur statut de membre
d’équipe provincial. Les athlètes devront démontrer leur engagement
envers l’équipe provinciale en s’entraînent régulièrement (maintenir un
registre d’entraînement - CHP les examinera) et compétitionner lorsque
c’est possible pour le faire en toute sécurité.
Si, pour une raison ou une autre, l’athlète ne fait pas preuve d’engagement
envers l’équipe provinciale, que ce soit en ne s’entraîne pas et pas
participer à des compétitions, HPC se réserve le droit de retirer un athlète
de l’équipe 2021-2022.

Les athlètes auront 3 façons de faire partie de l’équipe 2021-2022:
1.

Les athlètes de l’équipe 2020-2021 devront montrer un entraînement continu pendant
la saison (journal d’entraînement) pour demeurer sur l’équipe provincial l’an prochain.

2.

Les athlètes qui participent à au moins 4 compétitions et font les critères de calcul.

3.

Les athlètes invités à un camp d’entraînement de sélection provisoirement prévu en
décembre 2021 auront la chance d’être sélectionnés pour faire partie de l’équipe 20212022.

Équipe (catégorie 14 à 23 ans)
1. Éligibilité
a. Les athlètes nés entre 1998 et 2007
b. Il est recommandé aux athlètes de participer à au moins 4 des courses suivantes de la saison 2020-2021 *:

i.

Coupe NB 1:

Charlo le 20 février, 2021

Classique

ii.

Coupe NB 2:

Charlo le 21 février, 2021

Patin

iii.

Coupe NB 3 :

Tracadie le 27 février, 2021

Classique

iv.

Coupe NB 4 :

Caraquet le 28 février, 2021

Patin

v.

Coupe NB 5:

Fredericton le 6 mars, 2021

Patin

vi.

Coupe NB 6:

Fredericton le 7 mars, 2021

Classique

vii.

Coupe NB 7:

Charlo le 27 mars, 2021

Patin
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* Covid : Les événements ne sont pas autorisés dans les zones Orange. Les athlètes ne sont pas
autorisés à voyager en dehors d’une zone Orange pour participer à un évènement dans une zone
Jaune.

2. Calcul
a. Le temps de course des athlètes sera converti en nombre de minutes par kilomètre, dont on fera la
moyenne pour ensuite la comparer à celle de l’athlète de même sexe le plus rapide du groupe d’âge,
soit les athlètes âgés de 14 à 23 ans.
b. Une moyenne sera établie avec les trois meilleurs pourcentages, en utilisant le meilleur pourcentage
classique, le meilleur pourcentage patin et le troisième meilleur pourcentage (classique ou patin).

3. Sélection
a. Les athlètes de l’équipe 2020-2021 demeureront dans l’équipe 2021-2022 s’ils démontrent leur
engagement envers l’équipe provinciale de ski, comme nous l’avons mentionné plus haut.
b. Il y aura un camp d’entraînement de sélection tentatif en décembre 2021 pour les nouveaux athlètes
qui souhaitent essayer pour l’équipe 2021-2022.
c.

Il est recommandé aux athlètes actuels de l’équipe de participer au camp d’entraînement de sélection
en décembre 2021.

Les athlètes sélectionnés représentent la province du Nouveau-Brunswick et Ski de fond Nouveau-Brunswick.
Ainsi, tout athlète sélectionné et voulant adhéré à l’équipe provinciale devra signer le « Code de conduite et
d’engagement des athlètes de l’équipe provinciale » et s’y soumettre.
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Critères de sélection de l’équipe de SFNB 2020-2021
Équipe (catégorie 10 à 13 ans)
1. Éligibilité
a. Les athlètes nés entre 2008 et 2011
b. Il est recommandé aux athlètes de participer à au moins 4 des courses suivantes de la saison 2020-2021*:

▪

Coupe NB 1:

Fredericton le 16 janvier, 2021

Patin

▪

Coupe NB 2:

Fredericton le 17 janvier, 2021

Classique

▪

Coupe NB 3 :

Charlo le 20 février, 2021

Classique

▪

Coupe NB 4 :

Charlo le 21 février, 2021

Patin

▪

Coupe NB 5:

Tracadie le 27 février, 2021

Classique

▪

Coupe NB 6:

Caraquet le 28 février, 2021

Patin

▪

Coupe NB 7:

Charlo le 27 mars, 2021

Patin

* Covid : Les événements ne sont pas autorisés dans les zones Orange. Les athlètes ne sont pas
autorisés à voyager en dehors d’une zone Orange pour participer à un évènement dans une zone
Jaune.

2. Calcul
a. Le temps de course des athlètes sera converti en nombre de minutes par kilomètre.
b. Un standard par catégorie de sexe et d’âge sera utilisé selon la catégorie de l’athlète pour la saison
en cours. Le standard utilisé pour cette sélection est expliqué à l’annexe A. Une moyenne par
catégorie de sexe et d’âge sera établie selon la formule suivante : (le standard choisi exprimé en
minutes par kilomètre / le temps de l’athlète exprimé en minutes par kilomètre) X 100. Le
pourcentage sera arrondi au premier décimal. Le standard est fourni à l’annexe A.
Calcul du % de l’athlète N.-B. par rapport au standard
Calcul du %

Résultat de la course (athlète N.-B.)
Km

4.0

Temps de la course
(hr :min:sec)

00 :15 :59

Temps sur 1km
(min/km)

00 :04 :00

Temps/km de
l’athlète
(min/km)

Temps/km du
standard
(min/km)

00 :04 :00

00 :03 :20

00:03:20
00:04:00

c.

x 100% = 83.3%

%

83.3%

Une moyenne sera établie avec les trois meilleurs pourcentages, en utilisant le meilleur
pourcentage classique, le meilleur pourcentage patin et le troisième meilleur pourcentage
(classique ou patin).
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3. Sélection
a. Les athlètes dont la moyenne est de 85 % et plus feront partie de l’équipe (catégorie 10 à 13 ans).
b. Les athlètes dont la moyenne se situe entre 70 % et 84 %, inclusivement, feront partie de l’équipe de
développement (catégorie 10 à 13 ans).

Les athlètes sélectionnés représentent la province du Nouveau-Brunswick et Ski de fond Nouveau-Brunswick.
Ainsi, tout athlète sélectionné et voulant adhéré à l’équipe provinciale devra signer le « Code de conduite et
d’engagement des athlètes de l’équipe provinciale » et s’y soumettre.

Ski de fond Nouveau-Brunswick

le 13 janvier 2021

Annexe A : Standard par catégorie, par genre (sexe) et par
âge pour l’équipe 10-13 ans
*Chaque standard a été calculé en utilisant la moyenne des trois premières positions selon l’âge pour les
dernières années lors des championnats jeunesse Noram à Joliette. Si la moyenne d’une année était plus élevée
ou plus basse par plus de 10% des autres années comparatives, cette moyenne était éliminée dans le calcul. Les
années des championnats 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ont été utilisées pour le calcul des courses du style
patin et les années 2013, 2014, 2015 et 2017 pour les courses du style classique. Pour plus de détails, n’hésitez
pas à contacter.

Standard masculin utilisé
Âge au 31 décembre 2021
(Années de naissance)

Standard – Style patin
(min/km)

Standard – Style
Classique (min/km)

M-14

13 ans (2008)

00:03:11

00:03:46

M-12

12 ans (2009)

00:03:28

00:03:47

M-12

11 ans (2010)

00:03:49

00:04:06

M-10

10 ans (2011)

00:03:49

00:04:06

Âge au 31 décembre 2021
(Années de naissance)

Standard – Style patin
(min/km)

Standard – Style
Classique (min/km)

M-14

13 ans (2008)

00:03:30

00:03:58

M-12

12 ans (2009)

00:03:48

00:04:05

M-12

11 ans (2010)

00:04:01

00:04:26

M-10

10 ans (2011)

00:04:01

00:04:26

Catégorie

Standard féminin utilisé
Catégorie
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