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 Qualifications Mondiales Olympiques 2020 
Procédures de nomination 

 
Événement: Qualifications Mondiales Olympiques 2020  
Date: 13/05 au 24/05, 2020 
Endroit: Paris, France 
Date de sélection: 14 Avril 2020 
Publié le: 15 Novembre 2019 
Révisé par: Groupe Haute Performance de Boxing Canada 
 

1) Introduction: 
 

Ce document souligne la qualification et les procédures de nomination mises en place par Boxing 
Canada afin de determiner quels athlètes seront nominés au sein du Comité International 
Olympique (CIO) pour représenter le Canada aux Qualifications Mondiales Olympiques 
2020 en tant que membre de l’équipe Canadienne des Qualifications Mondiales Olympiques 
2020. 

L’objectif de ce processus de nomination est d’identifier les athlètes ayant un potential de podium 
aux Qualifications Mondiales Olympiques 2020.  

Pour des questions ou des clarifications relatives au document, veuillez contacter le Directeur 
Haute Performance (DHP) de Boxing Canada.  
 

2) Authorité décisionnelle: 
 

Le Directeur Haute Performance (DHP) est responsable du développement et de l’approbation du 
processus et de la démarche de nomination de l’équipe nationale en vue des Qualificaions 
Mondiales Olympiques 2020. Avant la publication du document, le processus de nomination 
a été soumis pour révision au groupe de consultation de Haute Performance de Boxing 
Canada. 

 
Le Directeur Haute Performance, en consultation avec les entraîneurs du centre d’entraînement 
Haute Performance, est responsable de la mise en place des procédures. Toutes nominations 
relatives à l’équipe nationale, incluant les remplaçants et l’équipe technique, seront ratifiées par le 
Directeur Exécutif.  
 

3) Critères d’éligibilité identifiés par Boxing Canada: 
 

Afin d’être éligible pour une sélection aux Qualifications Mondiales Olympiques, au moment de 
la sélection (15 Février, 2020), l’athlète doit :   

a) Être né entre le 1er Janvier 1980 et le 31 Décembre 2001;  

b) Être un membre en règle de leur association de boxe provincial et de Boxing Canada au 
moment de la sélection et doit maintenir son statut jusqu’à la fin des Jeux. À moins d’une 
autorisation écrite ou en avance, l’athlète doit avoir payé tous les frais reliés à l’événement à 
Boxing Canada avant la date de nomination; 
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c) Être un membre du programme Haute Performance de Boxing Canada  

d) Avoir un taux de complétion d’au moins 90% sur Hexfit pour la période du 8 Janvier 2020 au 
14 Avril 2020; 

e) Avoir lu, signé et retourné à Boxing Canada le Contrat d’athlète; 

f) Avoir complété toutes les exigences du programme anti-dopage; 

g) Être un citoyen Canadien relatif à la Loi 41 de la Charte Olympique; 

h) Posséder un passeport Canadien valide avec une date d’expiration d’au mons 6 mois plus tard 
que la conclusion des Qualifications Mondiales Olympiques 2020 (24 Octobre 2020);  

i) Rencontrer les exigences du Comité International Olympique afin d’être éligible pour 
représenter le Canada lors d’événements majeurs internationaux; 

j) Participation obligatoire aux Qualifications Continentales Olympiques 2020(sujet à 
changement) à moins d’avoir une exemption par le DHP pour différentes circonstances. Les 
circonstances seront déterminées au cas pas cas, elles seront faites par le DHP et seront 
documentées en conséquence;  

4) Taille de l’équipe: 

La taille de l’équipe de Boxing Canada ne comptera pas plus de 13 athlètes (selon les categories 
de poids Olympiques).  

 
5) Catégories de poids éligibles:  

 
Le processus de sélection s’applique aux categories de poids Olympiques suivantes: 
 

Catégories de poids Olympiques  
Hommes Femmes 
52kg 51kg 
57kg 57kg 
63kg 60kg 
69kg 69kg 
75kg 75kg 
81kg  
91kg  
+91kg  
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6) Critères de nomination par Boxing Canada: 
 

Les critères de nomination spécifiques ci-dessous sont les critères utilisés pour sélectionner les 
athlètes et détermineront l'ordre de sélection des positions disponibles lors de la qualification 
mondiale olympique 2020. Ces critères font également référence au choix discrétionnaire (clause 
7) présenté ci-dessous. 
 

 

 
7) Choix discrétionnaire par le DHP: 

 
Le choix discrétionnaire peut être utilisé par le DHP afin de sélectionner un athlete présentant les 
habiletés de remporter une médaille aux Qualifications Mondiales Olympiques 2020 et qui a 
démontré un niveau de compétitivité sur la scène internationale. 

 
La choix discrétionnaire HPD, lorsqu'elle est utilisée comme priorité #2 conformément au présent 
document de sélection, ne consiste pas à sélectionner le prochain athlète en liste. La nomination 
discrétionnaire de HPD en tant que priorité #2 est appliquée en raison de circonstances 
atténuantes qui ont empêché un boxeur internationalement reconnu et exceptionnel de se qualifier 
selon les critères de performance énoncés dans les directives. En tant que tel et dans ces 
circonstances atténuantes, un bilan complet des athlètes ayant obtenu des résultats exceptionnels 
en compétition internationale sera complété. À la suite de cet examen, les athlètes pris en 
considération qui ont obtenu des résultats remarquables lors de compétitions internationales 
feront également l’objet d’une évaluation discrétionnaire supplémentaire de tout facteur jugé 
pertinent pour atteindre les objectifs de la présente politique. Ces facteurs incluent, une évaluation 
des capacités techniques et tactiques de la boxe, sa motivation et ses performances antérieures, 
son attitude et son engagement, ses résultats exceptionnels, le niveau général de sa forme 
physique, les antécédents de blessure et le potentiel sportif. 

 
Les circonstances atténuantes seront déterminées au cas par cas, ces determinations seront faites 
par le DHP et seront documentées en conséquence. 

 
Pour le choix discrétionnaire, le DHP utilisera l’outil d’évaluation de Boxing Canada (Voir annexe 
1).  

 
8) Blessures:  

 
Le DHP se garde le droit de déterminer, à sa guise, le plan d’action en cas de blessure subie par 
un athlète sélectionné pour les Qualifications Mondiales Olympiques 2020 avant les échéances 
mises en place par le CIO. Ce processus discrétionnaire est sujet aux principes légaux Canadiens 
en matière de principes législatifs et de justice naturelle.  

 

 Critère 
Priorité 1 Top 3 aux Championnats du Monde AIBA, Hommes ou Femmes  
Priorité 2 Choix discrétionnaire: Jusqu’à un (1) homme et une (1) femme – Choisis par le 

DHP 
Priorité 3 Participation aux Qualifications Continentales Olympiques 2020 
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9) Camp d’entraînement obligatoire: 

Le camp d’entraînement obligatoire pour les members sélectionnés est prévu avant les 
Qualifications Mondiales Olympiques 2020. En vertu d’une autorisation par Boxing Canada, la 
participation complète (chaque scéance d’entraînement) est obligatoire, en cas de manquement, la 
résultante sera la révocation de la participation de l’athlète pour les Qualifications.  

 
Voici les dates importantes et les endroits du camp d’entraînement obligatoire (sujets à 
changement) :   
 

• 26/04 au 09/05, 2020 – Centre National Haute Performance, Montréal, Canada 
 

L’objectif de ce camp d’entraînement est pour les athlètes de rester constants avec les paramètres 
du Profile de la Médaille d’Or de Boxing Canada. Ces camps visent à démontrer le comportement 
compétitif requis afin de performer au niveau internationnal.  

 
10) Retrait d’un athlètes de l’équipe: 

 
Boxe Canada peut, à tout moment, disqualifier un athlète de sa candidature pour faire partie de 
l’équipe canadienne ou le renvoyer après sa sélection en fonction de son comportement actuel ou 
passé qui est incompatible avec le Contrat d’athlète de Boxe Canada, les engagements, les règles 
et les règlements et le Code de conduite. 
 
Un athlète ne sera pas pris en compte pour une nomination dans l'équipe canadienne ou après la 
sélection s'il est jugé en violation d'une politique ou d'une procédure antidopage telle que décrite 
par Boxing Canada, l'Agence mondiale antidopage (AMA) et le Centre canadien pour l'éthique 
dans le sport (CCES). 
  

 
11) Nomination – Équipe d’entraîneurs et Équipe technique: 

 
Le DHP de Boxing Canda a la seule discretion afin de sélectionner l’équipe d’entraîneurs et 
l’équipe technique, incluant le Chef d’équipe, IST pour les Qualifications Mondiales Olympiques 
2020. L’équipe technique sera sélectionné selon des principes d’envoyer une équipe capable 
d’assister au meilleur de leurs capacités les athlètes pour la maximisation des performances. 

 
12) Support financier aux athlètes pour les Qualifications Mondiales Olympiques 2020 : 

Le support financier aux athlètes sera en ligne avec les contributions aux athlètes de Boxing 
Canada National et du développement des politiques de sélection du Programme Haute 
Performance. 

• Camp d’entraînement Qualifications Mondiales Olympiques: 
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Le camp d’entraînement des Qualifications Mondiales Olympiques 2020 sera auto-
financé par les athlètes du Pool ‘’A’’, “B”, “C” ou Développement vivant à plus de 100 
km de Montréal recevra une compensation de 1000$. 

 
 

 
 

• Qualifications Mondiales Olympiques 2020: 
 
La contribution aux athlètes sélectionnés sera communiqée directement à ceux-ci, mais 
les athlètes du Pool “A”, “B”. “C” ou Développement peuvent s’attendre à un budget 
d’autour de 2500$.  

13) Amendements de la Politique:  
 
En cas de circonstances hors de contrôle entraînant un processus de sélection injuste ou non-
objectif, le Directeur Haute Performance, en consultation avec le Directeur Exécutif, se reserve le 
droit de régler la situation avec la mise en place appropriée.  

 
14) Appels: 

 
Un appel quant à une nomination faite par Boxing Canada est sujet à la Politique d’appel de 
Boxing Canada, disponible sur le site web de celui-ci. (www.boxingcanada.org) 

 
15) Annonce des Qualification Mondiales Olympiques 2020 : 

 
La sélection de l’équipe ne se fera pas plus tard que le 15 Avril 2020. Boxing Canada annoncera 
l’équipe via les différents niveau de communication (site web de Boxing Canada, réseaux 
sociaux). Les athlètes impliqués dans le processus de nomination seront contactés directement le 
jour de la sélection.  
 

16) Changements au document: 
 

Le DHP de Boxing Canada garde le droit de modifier ce document avant la date de sélection, 
suivant ces critères:  

 
Quand certaines informations jugées pertinentes par le DHP relativement aux critères données par 
des parties externs, soit un comité organisateur, Sport Canada, CIO, COC, AIBA,etc;  

 
Afin de corriger, clarifier toutes erreurs ou ommissions; 

 
Tous changements à ce document doit être approuvés par le Directeur Exécutif et communiqués à 
l’Équipe Nationale et publiés sur le site web de Boxing Canada. 
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17) Dates Importantes: 
 
Afin d’adhérer aux échéances mises en places par le CIO, Boxing Canada a établi ces dates pour le 
processus de sélection.  
 

15 Novembre, 2019 Publication des critères de sélection pour les Qualifications Mondiales 
Olympiques 2020 

21 Novembre, 2019 Appel conférence de Boxing Canada pour expliquer les critères de 
sélection de l’Équipe pour les Qualifications Mondiales Olympiques 
2020  

15 Avril, 2020 Sélection de l’Équipe de Boxing Canada pour les Qualifications 
Mondiales Olympiques 2020 

À déterminer Nomination des athlètes au CIO 
26 Avril au 9 Mai, 2020 Camp d’entraînement – Qualifications Mondiales Olympiques 2020 
13 Mai au 24 Mai, 2020 Qualifications Mondiales Olympiques  (Paris, France) 
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ANNEXE 1  
 
Outil d’évaluation Boxing Canada  
 
Les athlètes éligibles au vote discrétionnaire seront évalués par le Directeur Haute Performance (DHP) utilisant l’outil 
d’évaluation suivant: 

Grille de pointage: 

Score Évaluation 
0 Innaceptable ou non-existant 
5 Moyen, attendu par un membre de l’équipe nationale  

10 Irréprochable, un exemple pour les autres  
 
Rubrique: 

HABILETÉS BOXE (70%) SCORE (0-10) 
Performances niveau international au sein du PHP  
Habiletés techniques  
Habiletés tactiques   
Potentiel de se rendre aux prochains Olympiques   
Potentiel de se rendre aux Olympiques dans les 
prochaines 4 années   

Potentiel de se rendre aux Championnats du monde 
sur une pérode de 4 ans   

Progression Générale sur les 12 derniers mois   
Score Total /70 /70% 

ATTITUDE (30%) SCORE (0-10) 
Contribution positive à l’environnement de l’équipe   
Partage des plans d’entraînement et données avec 
Boxing Canada 

 

Communication avec Boxing Canada  
Présence et performance aux événements de Boxing 
Canada   

Prend une responsabilité personnelle pour ses 
résultats.   

Progression de l’attitude sur 12 mois  
Respect des politiques de Boxing Canada 
 

 

Score Total  /70 /30% 
 TOTAL (100%)  

 
Si le DHP n’est pas en mesure d’évaluation une rubrique, elle restera vide et ne sera pas inclue lorsque le score 
moyen sera calculé. En complétant l’évaluation de l’athlète au moment du choix discrétionnaire, le DHP se referrera 
au Profil de la Médaille d’Or de Boxing Canada ainsi qu’aux document partagés par l’athlète à Boxing Canada (plan 
d’entraînement annuel, vidéos et entraînements mensuels) comme critère de sélection.    


