
Jeux d’hiver du Canada 2023
Devis technique de tir à l’arc

Les devis techniques sont un élément important des Jeux du Canada. Ils contiennent des
renseignements sur les exigences en matière d’âge et d’admissibilité pour la sélection des
athlètes, des renseignements complets sur le format de la compétition et les procédures pour
l’attribution des points à l’intention de la société hôtesse, des directives pour aider les chefs de
mission des provinces et territoires à vérifier l’admissibilité des athlètes, des précisions sur le
nombre maximum de participants pour la préparation d’un budget et les exigences minimales en
matière de certification des entraîneurs, ce qui encourage leur perfectionnement. De plus, ils
contribuent au développement des athlètes en identifiant le profil des athlètes se situant au
stade « S’entraîner à la compétition » du modèle de Développement à long terme de l’athlète
(DLTA) de l’organisme national de sport (ONS), ou à tout autre stade convenable du modèle tel
que justifié par l’ONS.

Les devis techniques sont rédigés de 36 à 24 mois avant les Jeux du Canada principalement par
les ONS en tenant compte des principes régissant les devis techniques du Conseil des Jeux du
Canada (CJC). À titre d’organisme directeur des Jeux, le CJC a autorité sur les devis techniques,
mais il n’exerce cette autorité qu’après entente avec l’ONS concerné.

Les intervenants des Jeux, en particulier les organismes provinciaux/territoriaux de sport (OP/TS)
et le personnel des équipes provinciales/territoriales (P/T), sont invités à examiner le devis
technique en détail. Quiconque souhaite obtenir des précisions sur un devis technique ou y
apporter des modifications avant les Jeux doit adresser sa demande à son ONS ou à son chef de
mission. L’ONS ou le chef de mission la soumettra ensuite au CJC. L’échéancier pour les
demandes de modification d’éléments importants du devis technique (taille des équipes,
catégories d’âge, restrictions en matière d’admissibilité, épreuves, format de la compétition) est
défini dans les principes régissant les devis techniques. Les demandes de modification mineure
peuvent être soumises à presque n’importe quel moment, mais seront de plus en plus difficiles à
faire accepter à six mois des Jeux. D’où l’importance pour les intervenants des Jeux de prendre
connaissance de tous les éléments du devis technique le plus tôt possible.

https://drive.google.com/file/d/1GWGztmLSMy9RfsDIgFxXsxkjvfEgHaRT/view?usp=sharing
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Jeux d’hiver du Canada 2023
Devis technique de tir à l’arc

1. SPORT : TIR À L’ARC

2. PARTICIPANTS

2.1. Athlètes

2 hommes et 2 femmes

Tous les athlètes inscrits doivent avoir l’intention de participer à au moins une
épreuve.

2.2. Personnel

1 entraîneur et 1 gérant

Pour les équipes comptant des athlètes féminines, un des membres du personnel
doit être une femme.
Pour les équipes comptant des athlètes masculins, un des membres du personnel
doit être un homme.

2.3. Personnel additionnel*
● Apprenti entraîneur

○ Voir le Programme des apprenties entraîneures des Jeux du
Canada.

○ Voir le Programme des apprentis entraîneurs autochtones.
○ Les apprentis entraîneurs jouissent du même accès que les

athlètes et le personnel des équipes.

● Détenteur de carte d’accès
○ Voir la politique sur les cartes d’accès.
○ Les détenteurs n’ont pas accès à l’aire de compétition.
○ Zones d’accès des détenteurs de carte d’accès :

■ Aire opérationnelle du sport (zone 2)
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■ Zone non publique (zone 3)

* Les postes additionnels sont administrés par les équipes
provinciales/territoriales (P/T) et doivent être postulés conformément au processus
de chacune. Pour en savoir plus sur le processus de sélection de votre province
ou territoire, communiquez avec votre chef de mission.

2.4. Soutien aux participants

Le CJC reconnaît que certains obstacles peuvent empêcher la participation aux
Jeux du Canada. Les politiques suivantes ont été adoptées afin d’offrir un soutien
aux participants lorsque nécessaire :

● Politique de soutien aux mères allaitantes
● Politique d’accompagnement

3. CLASSIFICATION

Vingt (20) ans et moins au 31 décembre 2023.
Année de naissance : 2003 ou après.

4. ADMISSIBILITÉ

4.1. Athlètes

Tous les athlètes doivent respecter les règles d’admissibilité énoncées dans la
politique d’admissibilité du CJC.

Sont exclus des Jeux du Canada :

● les membres des équipes nationales seniors, soit les athlètes qui
détiennent ou ont détenu un brevet SR, SR1, SR2 ou C1, ou qui sont
membres d’une équipe nationale senior permanente (c.-à-d. qui sont
reconnus comme membres de l’équipe sans égard à la participation aux
compétitions);

● les athlètes qui ont participé aux épreuves suivantes :
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○ Championnats du monde seniors de tir à l’arc
○ Jeux panaméricains
○ Jeux olympiques
○ Jeux du Commonwealth
○ Jeux FISU
○ Coupes du monde seniors*

*Un athlète qui a participé à la Coupe du monde senior, mais qui répond à tous les
autres critères d’admissibilité, peut être jugé admissible.

Aucun athlète ne deviendra inadmissible dans les 90 jours précédant l’ouverture
des Jeux en raison de son statut d’athlète breveté, de membre de l’équipe
nationale ou de sa participation à une épreuve (c.-à-d. qu’un athlète qui devient
membre de l’équipe nationale, obtient un brevet ou participe à une épreuve après
le 20 novembre 2022 pourra tout de même participer aux Jeux du Canada 2023).

* Les athlètes qui détiennent un brevet C1 selon la définition du Programme d’aide
aux athlètes de Sport Canada ou qui font partie de l’équipe nationale senior
depuis moins d’un an peuvent être jugés admissibles. Toute demande en ce sens
doit être présentée au comité d’admissibilité du CJC par l’entremise du chef de
mission provincial ou territorial.

4.2. Entraîneurs et gérants

Les entraîneurs inscrits au moyen du système d’inscription électronique des Jeux
du Canada doivent posséder la certification Compétition – Développement (statut
« Certifié ») du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) en tir à
l’arc.

Cette certification doit avoir été obtenue au moins 90 jours avant la cérémonie
d’ouverture des Jeux (soit au plus tard le 20 novembre 2022).

Veuillez noter que le statut « Certifié – Non renouvelé » dans le contexte
Compétition – Développement du PNCE ne satisfait pas aux normes des Jeux
d’hiver du Canada 2023.
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Les entraîneurs et les gérants devront suivre une formation sur le sport sécuritaire
et se conformer à la politique de filtrage de Tir à l’arc Canada.

Voir la politique de certification des entraîneurs du CJC pour plus de
renseignements.

Voir l’annexe 1 pour plus de renseignements sur le cheminement de formation des
entraîneurs de tir à l’arc.

5. COMPÉTITION

5.1. Épreuves

La compétition comprend des rondes de qualification en salle sur 18 m
(paragraphe 4.5.2.1 du Livre de règlements de World Archery [WA]), des rondes
éliminatoires individuelles (WA 4.5.2.4) et une ronde éliminatoire par équipe mixte
(4.5.1.4 tel que modifié par WA 4.5.2.4).

La compétition sera régie par les règlements de Tir à l’arc Canada, en particulier le
Livre 3 (« Tir à l’arc sur cible ») pour le matériel des athlètes et les séances
d’entraînement et le Livre 2 (« Règles concernant les événements de Tir à l’arc
Canada ») pour l’organisation et le déroulement des épreuves.

Une province ou un territoire peut inscrire un(e) concurrent(e) dans chacune des
quatre (4) catégories suivantes :

● Arc à poulies – Hommes
● Arc recourbé – Hommes
● Arc à poulies – Femmes
● Arc recourbé – Femmes

Jour 1 : Entraînement libre

Jour 2 : Entraînement officiel

Jour 3 : Début des rondes de qualification (épreuves individuelles
et par équipe mixte)

Au cours des deux rondes de qualification, 120 flèches sont tirées à
18 mètres sur un blason vertical triple de 40 cm-C (arc à poulies) ou un
blason vertical triple de 40 cm-R (arc recourbé) homologué par la WA. Au
terme des rondes de qualification, les athlètes et les équipes mixtes sont
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classés en fonction de leur pointage cumulatif, puis sélectionnés (ou non)
pour les rondes éliminatoires.

Ronde de qualification 1
Avant-midi – Arc à poulies (hommes et femmes)
Après-midi – Arc recourbé (hommes et femmes)

Jour 4 : Ronde de qualification 2
Avant-midi– Arc recourbé (hommes et femmes)
Après-midi – Arc à poulies (hommes et femmes)

Jour 5 : Rondes éliminatoires individuelles

Avant-midi – Arc à poulies, épreuve féminine suivie de
l’épreuve masculine
Après-midi – Arc recourbé, épreuve féminine suivie de
l’épreuve masculine

Tous les tirs seront effectués à une distance de 18 mètres sur des blasons
verticaux triples.

Pour les rondes éliminatoires individuelles (WA 4.5.2.4), les archers de chaque
catégorie sont classés dans un tableau d’élimination standard selon leur pointage
total lors de la ronde de qualification. L’archer ayant obtenu le pointage le plus
élevé affronte l’archer ayant obtenu le pointage le plus bas, et ainsi de suite (ex. :
le 1er affronte le 16e, le 2e affronte le 15e, etc.). Il y aura moins de 16 concurrents par
catégorie, donc des exemptions seront accordées afin de compléter le tableau.
Tous les concurrents accèdent aux rondes éliminatoires. Les matchs de la ronde
éliminatoire sont disputés simultanément. On utilise le pointage cumulatif de
5 volées de 3 flèches pour déterminer le gagnant à l’arc à poulies, et le pointage
des manches à l'arc recourbé. (WA 14.1.4 – L’athlète qui obtient le pointage le plus
élevé dans une manche reçoit 2 points de manche. En cas d’égalité, les deux
athlètes obtiennent 1 point de manche. Dès qu’un athlète atteint 6 points de
manche [sur une possibilité de 10] dans un match à 5 manches, il est déclaré
gagnant et accède à la prochaine ronde.) Chaque manche consiste en 3 flèches
tirées dans un délai de 2 minutes. Les deux adversaires tirent leurs trois flèches
vers leur cible respective, mais peuvent se partager la butte de tir. Lors de la
ronde de 8, ils tirent leurs flèches vers leur cible respective à partir de la même
butte. Il n’y a qu’un archer par butte lors des rondes suivantes.

Lors des rondes de médailles, les athlètes tirent en alternance une flèche. Le délai
de tir pour chaque flèche est de 20 secondes (on déclenche le chronomètre
adverse dès que le tir est effectué ou que le temps est écoulé). Chaque athlète
aura sa propre butte. Le match sera remporté par le premier athlète à obtenir
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6 points de manche à l’arc recourbé et par l’athlète qui obtient le plus grand
pointage cumulatif à l’arc à poulies.

Jour 6 : Épreuve par équipe mixte

Avant-midi– Arc à poulies
Après-midi – Arc recourbé

Chaque province et territoire peut inscrire une équipe mixte composée d’un
archer de chaque sexe par type d’arc, pour un total de deux équipes (arc à poulies
et arc recourbé).

Durant un match, chaque équipe dispose de 2 blasons verticaux triples modifiés
(retrait d’une zone de pointage pour n’en avoir que deux par côté, en s’assurant
que le logo de la licence WA demeure visible – il est interdit de le cacher en pliant
le troisième côté) et de sa propre butte. Les concurrents doivent tirer une flèche
par zone de pointage.

Pour la ronde éliminatoire par équipe mixte (WA 4.5.1.4), les huit (8) meilleures
équipes de deux archers par type d’arc sont classées dans un tableau
d’élimination standard selon leur pointage cumulatif lors de la ronde de
qualification. S’il y a égalité pour le 8e rang, on tiendra des tirs de barrage
conformément aux règles 14.5.2 et 14.5.2.1.2. S’il y a moins de 8 équipes par
catégorie, des exemptions seront accordées afin de compléter le tableau. La
province ou le territoire ayant obtenu le pointage cumulatif le plus élevé affronte
la province ou le territoire ayant obtenu le pointage le plus bas, et ainsi de suite
(ex. : l’équipe au 1er rang affronte celle au 8e, le 2e affronte la 7e, etc.). S’il y a moins
de 8 équipes par catégorie, des exemptions seront accordées afin de compléter
l’épreuve. Les matchs sont disputés simultanément (WA 13.2.2). Chaque match
consiste en 4 volées/manches de 4 flèches (2 par archer) tirées de 18 mètres dans
un délai de 80 secondes (WA 13.4.4). Tous les matchs de la ronde éliminatoire sont
disputés simultanément. Le nombre total de flèches tirées par match est de 16. Le
pointage total pour les 16 flèches détermine le vainqueur d’un match à l’arc à
poulies. À l’arc recourbé, l’équipe gagnante est la première à atteindre 5 points de
manche.

Les 4 meilleures équipes de chaque catégorie à l’issue de la ronde éliminatoire
accèdent à la ronde des finales, où les matchs sont disputés un à la suite de
l’autre, celui pour la médaille d’or le dernier. Chaque match consiste en 4 volées
de 4 flèches (2 par archer) tirées de 18 mètres dans un délai de 80 secondes. Le
nombre total de flèches tirées par match est de 16. Les équipes tirent en
alternance deux flèches (chaque membre d’une équipe tire une flèche avant de
passer à l’autre équipe; WA 13.2.3). Le chronomètre d’une équipe est arrêté dès
qu’elle a tiré ses deux flèches et que le deuxième archer se retrouve derrière la
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ligne de 1 m; le chronomètre indique alors le temps qu’a l’équipe pour tirer ses
flèches restantes. Les membres des équipes tirent individuellement.

Exigences relatives aux systèmes de pointage et de chronométrage
Les résultats affichés sur le tableau des meneurs (épreuves individuelles et par
équipe) seront mis à jour après chaque volée ou deux volées lors de la ronde de
qualification, après chaque volée lors des rondes éliminatoires et après chaque
flèche lors des finales. Les organisateurs doivent aussi fournir un système de
chronométrage à rebours capable d’ordonnancer des matchs individuels et par
équipe à tirs simultanés et alternatifs.

6. BRIS D’ÉGALITÉ – COMPÉTITION

6.1 Procédure générale

Les égalités seront résolues de manière générale comme suit (voir les exceptions
au point 6.2).

Épreuves individuelles et par équipe
● Le plus grand nombre de « 10 ».
● Le plus grand nombre de « 9 ».
● Si l’égalité persiste, les concurrents concernés seront déclarés égaux,

mais leur classement au tableau sera déterminé par tirage au sort.

6.2 Procédure particulière

Les égalités ayant une incidence sur l’accès aux rondes éliminatoires ou
survenant lors de celles-ci seront résolues comme suit :

Épreuves individuelles (WA 14.5.2.2)
● Tir de barrage d’une flèche : l’archer ayant le plus haut pointage l’emporte.
● Si l’égalité persiste, l’archer ayant la flèche la plus près du centre

l’emporte.
● Tirs de barrage successifs d’une flèche jusqu’à ce que la proximité de

l’une d’elles par rapport au centre permette de briser l’égalité.
Note : En cas d’égalité, le temps alloué aux archers pour chaque tir de barrage est
de 40 secondes pour les tirs simultanés (WA 13.4.2) et de 20 secondes pour les
tirs en alternance (WA 13.4.1).

Épreuves par équipe (WA 14.5.2.3)
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● Tir de barrage de deux flèches (une par membre de l’équipe) : l’équipe
ayant le plus haut pointage l’emporte.

● Si l’égalité persiste, l’équipe ayant la flèche la plus près du centre
l’emporte.

● Si l’égalité persiste, l’équipe ayant la deuxième flèche la plus près du
centre l’emporte.

● Tirs de barrage successifs de deux flèches (une par archer) jusqu’à ce que
la proximité de l’une d’elles par rapport au centre permette de briser
l’égalité.

● Chaque équipe dispose de 40 secondes pour tirer ses deux flèches (WA
13.4.2).

7. INSCRIPTION

7.1. Date limite d’inscription du Conseil des Jeux du Canada

Tous les participants (athlètes, entraîneurs, gérants et autres membres du
personnel de l’équipe) doivent être inscrits dans le système d’inscription
électronique des Jeux du Canada au plus tard 14 jours avant la cérémonie
d’ouverture (soit d’ici le 4 février 2023).

7.2. Date limite d’inscription aux épreuves

Les inscriptions des athlètes aux épreuves doivent être confirmées lors de la
réunion des entraîneurs et gérants avant le début de la première épreuve.

8. ATTRIBUTION DES POINTS

Des points sont attribués aux équipes P/T au terme de la compétition selon les critères
ci-dessous afin de mesurer leur performance dans l’ensemble des épreuves d’un sport.

8.1. Épreuves individuelles

● Les athlètes sont classés du premier au dernier rang (1 à 13).
● Un athlète qui ne termine pas ou qui est disqualifié n’obtient aucun point.
● S’il y a égalité, les points seront partagés également entre concurrents (ex. : s’il y a

égalité au premier rang, chaque athlète recevra 98,5 points [(100 + 97) ÷ 2] et
l’athlète suivant obtiendra les points de troisième rang).

Jeux du Canada 2023 – Devis technique de tir à l’arc Page 10 de 17

Version 1.0 (2021.05.07)



● Les athlètes éliminés en quarts et en huitièmes de finale seront classés selon le
nombre de points de manche remportés. En cas d’égalité, ils seront départagés
selon le nombre de points cumulatifs dans le dernier match et, si l’égalité persiste,
selon leur pointage de qualification.

● Les points sont attribués séparément pour chaque épreuve.
● Les points sont attribués selon le tableau ci-dessous.

Rang Points Rang Points Rang Points Rang Points Rang Points

1er 100 4e 91 7e 83 10e 77 13e 73

2e 97 5e 88 8e 81 11e 75

3e 94 6e 85 9e 79 12e 74

8.2. Épreuves par équipe

● Les équipes sont classées du premier au dernier rang (1 à 13).
● Une équipe qui ne termine pas ou qui est disqualifiée n’obtient aucun point.
● S’il y a égalité entre équipes éliminées en quarts de finale, elles seront

départagées selon le nombre de points cumulatifs dans le dernier match et, si
l’égalité persiste, selon leur pointage de qualification.

● Les points sont attribués séparément pour chaque épreuve.
● Les points sont attribués selon le tableau ci-dessous.

Rang Points Rang Points Rang Points

1er 150 6e 100 11e 50

2e 140 7e 90 12e 40

3e 130 8e 80 13e 30

4e 120 9e 70

5e 110 10e 60
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9. POINTS-DRAPEAU

La performance des équipes P/T d’une édition à l’autre des Jeux du Canada est mesurée
selon le nombre de points-drapeau. Les points-drapeau sont attribués aux équipes P/T en
fonction de leur performance dans chaque sport dans lequel elles inscrivent des
participants.

En tir à l’arc, des points-drapeau sont attribués conjointement pour les hommes et les
femmes en fonction du nombre de points attribués à l’équipe P/T.

Après classement des équipes P/T du premier au dernier rang et après résolution des
égalités conformément à la section 10 « Bris d’égalité – Points-drapeau », les
points-drapeau sont attribués comme suit :

Rang Points Rang Points Rang Points

1er 20 6e 10 11e 3

2e 18 7e 8 12e 2

3e 16 8e 6 13e 1

4e 14 9e 5

5e 12 10e 4

10. BRIS D’ÉGALITÉ – POINTS-DRAPEAU

En cas d’égalité au classement des provinces et territoires, l’équipe ayant remporté le
plus grand nombre de médailles aux épreuves individuelles et par équipe accédera au
rang supérieur. Si l’égalité persiste, les équipes seront départagées selon le nombre de
médailles d’or obtenues dans les épreuves individuelles, puis selon le nombre de
médailles d’argent obtenues dans les épreuves individuelles. Si l’égalité persiste, les
équipes seront alors départagées selon le nombre de médailles d’or obtenues dans les
épreuves par équipe, puis selon le nombre de médailles d’argent obtenues lors des
épreuves par équipe.
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11. MÉDAILLES

Des médailles sont remises aux athlètes seulement.

Or : 8 (épreuves individuelles – 4; épreuves par équipe – 4)
Argent : 8 (épreuves individuelles – 4; épreuves par équipe – 4)
Bronze : 8 (épreuves individuelles – 4; épreuves par équipe – 4)

12. UNIFORME DE COMPÉTITION

Les archers doivent porter l’uniforme officiel de leur équipe P/T lors de la portion officielle
de l’épreuve de tir à l’arc des Jeux du Canada. Tous les membres d’une équipe, y compris
le personnel, doivent porter la même tenue pendant la compétition et l’entraînement
officiel.

Les couleurs de l’uniforme des équipes P/T doivent respecter les normes établies. Voir les
exigences en matière de couleurs et de publicité sur les uniformes à l’annexe C de la
politique sur les uniformes des équipes P/T et les commandites du CJC.

13. ÉQUIPEMENT

L’équipement doit être conforme aux dispositions du Livre 3 des règlements de Tir à l’arc
Canada (article 11.1 pour l’arc recourbé et 11.2 pour l’arc à poulies).

14. PROTÊTS ET APPELS

14.1. Politique d’appel du Conseil des Jeux du Canada

Les appels concernant le présent devis technique ou toute décision du CJC sont
traités conformément à la politique d’appel du CJC.
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14.2. Protêts pendant la compétition

Conformément à l’article 3.13.3.1 des règlements de la WA : Tout protêt contre une
décision pouvant nuire à la progression d’un athlète d’une étape à l’autre de
l’épreuve doit être soumis par écrit au président du comité des juges de la
compétition dans les cinq minutes suivant la fin de la ronde ou du match en
question. Durant les finales, le protêt doit être soumis dans les cinq minutes
suivant la fin du match ou avant le début du match suivant, selon la première
éventualité.

Tout appel relatif à une épreuve doit être déposé par le capitaine d’équipe P/T
auprès du directeur de tir ou du président du jury d’appel dans les 15 minutes
suivant la fin de la ronde ou du match en question (voir le Livre 2 des règlements
de Tir à l’arc Canada, article 3.13.3.2).

15. ANTIDOPAGE

Le CJC s’est engagé, en adoptant la Convention du Programme canadien antidopage
(PCA), à déployer des efforts collaboratifs en vue d’éradiquer le dopage dans le sport et à
appuyer des mesures de lutte contre le dopage harmonisées, coordonnées et efficaces
au Canada. Tout participant aux Jeux du Canada (athlète, entraîneur, gérant, membre du
personnel de soutien technique ou autre) reconnu coupable d’une violation des
règlements du PCA aux Jeux du Canada sera passible des pénalités et conséquences
prévues par le PCA.

16. ANNEXES

Veuillez prendre soin de lire les annexes, car elles font partie intégrante du devis
technique.

● ANNEXE 1 – Exigences de certification des entraîneurs
● ANNEXE 2 – Lignes directrices concernant le niveau des athlètes aux Jeux du

Canada

Jeux du Canada 2023 – Devis technique de tir à l’arc Page 14 de 17

Version 1.0 (2021.05.07)

https://worldarchery.org/rulebook/article/8
https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/06/FR-Livre-2-LIVE-1.pdf
https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/06/FR-Livre-2-LIVE-1.pdf
https://cces.ca/sites/default/files/content/docs/pdf/2021-cces-policy-cadp-2021-final-draft-f.pdf


ANNEXE 1 – EXIGENCES DE CERTIFICATION DES ENTRAÎNEURS

Afin d’obtenir la certification Compétition – Développement en tir à l’arc, un entraîneur doit
réussir les cours propres au sport, les cours multisports et les évaluations ci-dessous.

● Cours propres au sport
a. Atelier 1
b. Atelier 2 (au moins 1 an après l’atelier 1)

● Cours multisports
a. Prise de décisions éthiques
b. Développement des qualités athlétiques
c. Efficacité en entraînement et en leadership
d. Prévention et récupération
e. Gestion des conflits
f. Diriger un sport sans dopage
g. Psychologie de la performance

● Évaluations
a. Portfolio
b. Évaluation à l’entraînement
c. Évaluation en compétition

Pour en savoir plus sur le cheminement de formation des entraîneurs en tir à l’arc, visitez le site
Web de Tir à l’arc Canada ici.
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ANNEXE 2 – LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LE NIVEAU DES ATHLÈTES AUX JEUX
DU CANADA

Les lignes directrices qui suivent ont été établies par l’ONS concerné à la demande du CJC et du
Comité fédéral-provincial/territorial du sport afin de faire état des paramètres d’entraînement et
de performance attendus d’un athlète type des Jeux du Canada se situant au stade S’entraîner
à la compétition du DLTA. Ces lignes directrices ont été élaborées en guise d’outil que les
équipes P/T peuvent utiliser à leur discrétion dans leur entraînement et leur sélection des
équipes des Jeux du Canada. Elles ne constituent pas des critères de sélection obligatoires.

Le tableau suivant présente la progression et le programme recommandé pour les participants
aux Jeux d’hiver du Canada. Les critères de sélection sont établis par les provinces et territoires.

Seuils de performance en salle sur 18 m

Le tableau ci-dessous résume les seuils de performance (pointage) établis pour les athlètes de 14
à 21 ans dans le cadre d’une épreuve en salle sur 18 m. Apprenez-en plus sur les seuils de
performance ici (en anglais seulement).

Normes d’entraînement

Le tableau ci-dessous dresse un portrait général de l’entraînement selon le stade de
développement. On y trouve notamment le nombre de flèches (600 à 1 000) et d’heures
d’entraînement requises par semaine pour un archer au stade S’entraîner à la compétition.
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