
 

                                                  
 

JEUX DU CANADA 2023 
Phase de sélection 

STRATÉGIES 
et 

ENGAGEMENT DE L’ATHLÈTE 
Tir à l’arc Québec sera représenté aux Jeux du Canada de 2023 par 4 archers âgés de 20 ans ou moins, un.e entraîneur.e 
et un.e gérant.e. L'objectif principal de la stratégie de sélection est de rechercher les meilleurs archers qui 
représenteront le Québec à ces Jeux. 

 
STRATÉGIE DE SÉLECTION 
 
Série d’actions à réaliser : 

1. Présenter un contenu de stage à quatre volets, susceptible d’avoir une équipe d’athlètes qui affichent un 
niveau de performance constant et qui seront aptes à faire face à plusieurs épreuves différentes en 
situation stressante et avec régularité; 

2. Multiplier les stages de formation et de sélection, ayant comme objectif premier de faire naître et 
d’entretenir un esprit d’équipe digne d’une équipe gagnante; 

3. Répartir la sélection sur une période de six mois, visant comme objectif d’amener les archers à intensifier 
leur travail entre chacune des rencontres, favorisant ainsi l’amélioration de leur compétence individuelle 
et, par le fait même, celle de l’équipe; 

4. Éviter les stages de sélection en septembre et en octobre, ayant en tête l’objectif de permettre à plusieurs 
de nos archers de se rééquiper pour le tir intérieur tout en demeurant en forme physiquement et 
techniquement, particulièrement après une dure saison estivale et pourquoi pas pour leur permettre de 
participer à des championnats mondiaux juniors ou cadets? 

5. Obliger au besoin les athlètes à participer à au moins deux stages sur trois pour s’ajuster avec leurs études, 
leur travail et encore avec la maladie ou avec une compétition sur le plan international ou mondial junior; 
(en situation de pandémie, nous avons été dans l’obligation de faire la sélection sur deux stages 
seulement) 

6. Compiler les résultats des deux fins de semaine de stage de chacun des archers participants. 
 
DURÉE DE LA SÉLECTION – situation de pandémie 
Du aux contraintes sanitaires, le programme a connu des restrictions et seulement deux stages de sélection seront 
organisés pour les jeux de 2023. Tel que prévue, le premier stage de sélection aura lieu le 27 novembre 2022 et un 
deuxième est prévu pour le 18 décembre 2022. Par la suite, la liste des athlètes sélectionnés sera transmise à Tir à l’arc 
Québec. 
 
OBJECTIFS DES SEPT CRITÈRES 
Les critères de sélection pour les Jeux du Canada 2023 ont été établis de manière à respecter les objectifs suivants : 

1. Procurer à tous les archers une opportunité égale de se qualifier sur l'équipe des Jeux du Canada 2023; 
2. Faire de la stratégie de sélection une préparation sur le modèle des Jeux du Canada 2023; 
3. S'assurer que le Québec sera représenté par des athlètes qui affichent un niveau de performance constant 

et régulier, voués à leur préparation et à l’esprit d’équipe, et dont les résultats permettent de prédire une 
bonne prestation de leur part au niveau national lors des Jeux du Canada de 2023. 

 
COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 
L’équipe sélectionnée sera composée de: 

• Le 1er homme et la 1ère femme avec arc recourbé 

• Le 1er homme et la 1ère femme avec arc à poulies 
 
 



SÉLECTION DES REMPLAÇANTS 
Les remplaçants seront sélectionnés selon les mêmes critères de sélection. L’archer ayant obtenu le deuxième meilleur 
pointage dans le classement pour les deux styles et sexes, sera déclaré substitut et devra participer aux compétitions 
préparatoires avec les membres sélectionnés. Ainsi, avant les Jeux, si un des athlètes sélectionnés se blesse et doit 
déclarer forfait, cet athlète sera remplacé par l'athlète substitut. 
 
PROGRAMME PRÉPARATOIRE DE CONSOLIDATION TOUT JUSTE AVANT LES JEUX DU CANADA EN 2023 
Les archers sélectionnés et les substituts devront participer à deux compétitions ciblées par le comité, sauf à l’avis 
contraire d’un médecin – preuve à l’appui. Nous présumons déjà que ces deux compétitions auront lieu : en janvier et 
février 2023 les dates et endroits seront confirmés selon le calendrier de 2023.  (Au besoin, une troisième participation 
sera mise en place au début du mois de février 2023). 
 
ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX ATHLÈTES SÉLECTIONNÉS 
Les quatre athlètes sélectionnés bénéficieront d’une assistance financière lors de leur participation aux compétitions 
de consolidation de leur compétence et de leur esprit d’équipe. Le personnel de l’encadrement de l’équipe en profitera 
pour livrer leurs dernières recommandations à l’égard des Jeux du Canada et pour remettre à chacun les vêtements 
choisis et remis par le Ministère de l’éducation du Québec et Tir à l’arc Québec.  
 
Le montant par athlète sera connu plus tard : 
 

• Hébergement   40$/nuit 

• Repas    20$/jour 

• Transport   selon le barème établi par Tir à l’arc Québec 

• Frais de compétition  (coût d’inscription) 
 
Les athlètes choisis comme remplaçants auront droit à un montant d’aide financière pour le transport, les repas et 
l’inscription pour les compétitions exigées par le comité.  
 
Les montants sont : 
 

• Transport pour plus de 100 km  50$/compétition/stage (de l’endroit de la compétition) 

• Repas     20$/jour 

• Frais de compétition   (coût d’inscription) 
 

Les remboursements sont sujet à changement selon les subventions disponibles.  



 
 
 
 

ENGAGEMENT DE L’ATHLÈTE 
 

 

 
Il est entendu que : 
 

• Les athlètes sélectionnés pour les Jeux du Canada 2023 ainsi que les substituts de chaque 
catégorie devront suivre le programme de préparation et de compétitions ciblées pour 
l’équipe. 
 

• Les archers qui seront sélectionnés sur l’équipe (4) et les substituts (4), devront suivre la 
conférence sur le Dopage sportif. Les informations vous seront communiquées plus tard. 
 

• Les athlètes ne suivant pas le programme se verront exclus de l’équipe et remplacés par 
les substituts. Seule une raison médicale accompagnée d’un avis écrit par un médecin sera 
considéré. 
 

• Les archers ont l’obligation de nous aviser de leur absence des Jeux, 4 semaines avant le 
départ. 
 
N.B. : Les membres de l’équipe sélectionnée devront voyager ensemble et porter le costume 
du Québec vers l’Ile du Prince Éduard, en vue de participer aux Jeux du Canada de 2023. 

 

 
 

Il est important de conserver cette partie dans vos dossiers. 
 
 
Moi, _____________________________________, je m’engage à respecter et à suivre le programme 
l’équipe des Jeux du Canada 2023 de Tir à l’arc Québec. 
 
Signature de l’athlète (18 ans et plus)  ____________________________________________ 
 
Signature d’un parent/tuteur (18 ans et moins) ____________________________________________ 
 
Signé le __________________________________________ à _________________________________ 
 
 
Copie à remettre à l’entraîneur (e) de l’équipe  
 
Le comité. 


