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Épreuve : Championnats continentaux AMBC 2022 hommes et femmes de catégorie élite 
Date : Du 22 mars au 2 avril 2022   
Lieu : Guayaquil, Équateur 
Groupe d’âge : hommes et femmes de catégorie élite 
Date de sélection : 9 mars 2022 
Publication : 18 février 2022 
Supervision : Groupe consultatif de haute performance de Boxe Canada (GCHP) 
 

1. INTRODUCTION 

Le présent document décrit les procédures de qualification et sélection par lesquelles Boxe 
Canada nommera les athlètes en vue de leur sélection par l’American Boxing Confederation 
(AMBC) sur l’équipe nationale de boxe des Championnats continentaux AMBC 2022 hommes et 
femmes de catégorie élite 
 

L’objectif du processus de sélection est d’identifier et nominer des athlètes au PHP qui sont :  

1) Consistents avec les paramètres Profil du médaillé d’or (PMO) et Style gagnant (SG) de 
Boxe Canada et démontrés des comportements et résultats en compétition pour 
atteindre les meilleures performances internationales. 

2) Développement vers les paramètres PMO et SG de Boxe Canada et n’ayant pas encore 
démontré des comportements et résultats en compétition pour atteindre des 
performances internationales. 

 
Pour obtenir des précisions ou poser des questions concernant le présent document, veuillez 
communiquer avec le directeur haute performance (DHP) de Boxe Canada. 
 
Cette politique sera publiée en anglais et en français. En cas de conflit d'interprétation entre 
les versions française et anglaise, la version anglaise fera autorité. 

 
2. POUVOIR DÉCISIONNEL 

a) Le DHP est responsable pour le dévéloppement des procédures de sélection pour 
Championnats continentaux AMBC 2022 hommes et femmes de catégorie élite, sous la 
supervision du groupe consultatif de haute performance (GCHP) de Boxe Canada. 

b) Le DHP est responsable de l’application des procédures. Les nominations effectuées par 
le DHP sont supervisées par le GCHP et ratifiées par le conseil d’administration de Boxe 
Canada pour s’assurer que la politique est appliquée correctement et de façon juste et 
équitable pour tous les candidats. 
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3. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DE BOXE CANADA 

Pour être admissible à la sélection en vue des Championnats continentaux AMBC 2022 hommes 
et femmes de catégorie élite, l’athlète doit, en date du 9 mars 2022 : 
 

a) Être né entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 2003; 

b) Être membre en règle de son association provinciale de boxe et de Boxe Canada au 
moment de la sélection et jusqu’à la fin des Championnats. À moins d’autorisation 
contraire, en avance et par écrit, l’athlète doit n’avoir aucune facture en souffrance 
auprès de Boxe Canada à la date de sélection; 

c) Être membre PHP 2022-23 tel que défini comme étant l’équipe nationale; 

d) Avoir lu, signé et retourné l’accord de l’athlète de Boxe Canada; 

e) Avoir lu, signé et retourné le document attestant qu’il a lu et compris les procédures 
de sélection pour les Championnats continentaux AMBC 2022 hommes et femmes de 
catégorie élite; 

f) Être citoyen canadien conformément à la Règle 41 de la Charte olympique; 

g) Remplir les exigences antidopage du CCES; 

h) Détenir un passeport canadien expirant au moins six mois après la conclusion des 
Championnats continentaux AMBC 2022 hommes et femmes de catégorie élite 
(3 septembre 2022); et 

i) Répondre aux exigences du Comité international olympique pour avoir le droit de 
représenter le Canada aux grandes épreuves internationales. 
 

4. TAILLE DE L’ÉQUIPE 

L’équipe de Boxe Canada comptera un maximum de 25 membres avec un maximum d’un (1) 
athlète par catégorie de poids.   
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5. CATÉGORIES DE POIDS 

La présente sélection s’applique aux catégories de poids de l’IBA suivantes (hommes et 
femmes) : 

Catégories de poids 

Hommes Femmes 
48 kg 48 kg 

51 kg 50 kg 
54 kg 52 kg 

57 kg 54 kg 

60 kg 57 kg 

63,5 kg 60 kg 

67 kg 63 kg 
71 kg 66 kg 

75 kg 70 kg 

80 kg 75 kg 

86 kg 81 kg 

92 kg Plus de 81 kg 
Plus de 92 kg  

 

6. CRITÈRES DE SÉLECTION DE BOXE CANADA 

Les critères de sélection ci-dessous seront utilisés pour choisir les athlètes et déterminer 
l’ordre de sélection pour les places disponibles sur l’équipe des Championnats 
continentaux AMBC 2022 hommes et femmes de catégorie élite. 

 

 

 

7. BLESSURE PENDANT LA PHASE PRÉPARATOIRE  

Les athlètes sont tenus de signaler toute blessure qui nuit à leur performance et toute 
intervention médicale subie après leur sélection. Un athlète qui n’est pas en mesure de 
s’entraîner au maximum de sa capacité – notamment de participer à des combats dirigés 
durant les deux semaines précédant le départ – pourra être retiré de l’équipe.  

 

CRITÈRES 

Priorité 1 Classement parmi les 5 premiers aux Jeux olympiques 2020 (2021)  
Priorité 2 Athlète au premier rang du processus de sélection du PHP 2022-2023 

Priorité 3 Athlète au deuxième rang du processus de sélection du PHP 2022-2023 
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8. SUBSTITUTS  

Seuls les athlètes qui répondent aux critères d’admissibilité décrits à la section 6 pourront 
être sélectionnés à titre de substituts. Dans l’éventualité où un athlète classé à une priorité 
supérieure n’est pas en mesure de participer, le prochain athlète eligible le plus haut classé 
répondant aux critères d’admissibilité décrits à la section 6 sera nommés à titre de 
remplacement.  

Aucun substitut ne sera sélectionné après le 13 mars 2022.  

9. ENGAGEMENT EN MATIÈRE D’ENTRAÎNEMENT ET ÉVÉNEMENTS OBLIGATOIRES 

Le DHP concevra un programme de préparation (compétitions, camps, tests et exigences 
d’entraînement) pour les Championnats continentaux AMBC 2022 hommes et femmes de 
catégorie élite. La sélection et le financement d’un athlète sont conditionnels au respect des 
exigences du programme. Si un athlète ne répond pas à ces exigences, ce dernier pourra être 
exclu de l’équipe, tel que déterminé par le GCHP. 

Les athlètes sélectionnés (« Membres qualifiés de l'équipe ») devront participer au camp 
d'entrainement mentionné ici-bas. Une participation complète (à toutes les séances 
d'entrainement) est requise par tous les membres qualifiés de l'équipe, sauf si autorisé par le 
DHP au préalable. 

Voici les dates et lieux de ces événements (sous réserve de modification) :  

• Camp d’entraînement de pré-compétition des Championnats continentaux AMBC 2022 
hommes et femmes de catégorie élite:  Du 13 au 22 mars 2022 / Montréal, Canada 

• Compétition : Championnats continentaux AMBC 2022 hommes et femmes de catégorie 
élite : du 22 mars au 2 avril 2022 / Guayaquil, Équateur 

 
L’objectif de ces événements est de s’assurer que les athlètes répondent aux paramètres du 
profil du Médaillé d’or et du Style Gagnant, qui visent le développement des comportements 
de compétition requis pour faire partie de l’élite internationale. 

 
10. COVID-19 

Il faut respecter entièrement les protocoles COVID de Boxe Canada avant, pendant et après 
les Championnats continentaux AMBC 2022 hommes et femmes de catégorie élite, sous 
peine de retrait de l’équipe.   
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11. RETRAIT D’UN MEMBRE DE L’ÉQUIPE 

Boxe Canada peut, à tout moment, retirer l’admissibilité d’un athlète à la sélection pour les  
Championnats continentaux AMBC 2022 hommes et femmes de catégorie élite si un athlète :  

I. Enfreint toute obligation matérielle en vertu de la présente politique ; ou 
II. Enfreint toute obligation matérielle en vertu du contrat de l’athlète; ou 
III. En cas de violation de toute politique ou procédure antidopage de Boxe Canada, de 

l’Agence mondiale antidopage (AMA) ou du Centre canadien pour l’éthique dans le 
sport (CCES). 

Si un athlète est retiré de l’équipe après le 13 mars, il ne sera pas remplacé pour sa catégorie 
de poids. 

 
12. FINANCEMENT ACCORDÉ AUX ATHLÈTES  

Pour les membres qualifiés de l’équipe les dépenses suivantes associés avec les événements 
désignés seront prélevées des frais du programme de l'athlète (6000$) payable selon les 
délais ci-dessous : 

• 1er paiement de 3000$ au plus-tard le 11 mars 2022 
• 2ieme paiement de 3000$ au plus-tard le 11 juin 2022 
 
Camp d'entraînement des Championnats continentaux AMBC 2022 hommes et femmes de 
catégorie élite: 
Pour le Membre qualifié de l'équipe qui n'est pas basé à Montréal, les frais de déplacement 
et de repas associés au camp d'entraînement de pré-compétition des Championnats 
continentaux AMBC 2022 hommes et femmes de catégorie élite seront facturés. 
 
Championnats continentaux AMBC 2022 hommes et femmes de catégorie élite: 
Le Membre qualifié de l'équipe sera responsable des frais de voyage et d'hébergement 
associés aux Championnats continentaux AMBC 2022 hommes et femmes de catégorie élite. 
 
Chaque athlète recevra un état financier peu de temps après l'événement. 

 
13. APPELS 

Toute sélection de Boxe Canada est assujettie à la politique d’appel de Boxe Canada, publiée 
sur son site Web (www.boxecanada.org). 

http://www.boxecanada.org/
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14. ANNONCE DE LA COMPOSITION DE L’ÉQUIPE  

Boxe Canada contactera tous les Membres de l'équipe qualifiés et les athlètes du PHP non 
qualifiés par courriel pour les aviser des décisions quant aux choix des sélections. Boxe 
Canada annoncera la composition de l’équipe par l’intermédiaire de ses canaux de 
communication établis.  

 

15. DATES IMPORTANTES 

Afin de respecter la date limite d’inscription fixée par l’AMBC, Boxe Canada a établi 
l’échéancier suivant pour son processus de sélection : 

18 février 2022 Publication des critères de sélection pour les Championnats 
continentaux AMBC 2022 hommes et femmes de catégorie 
élite  

9 mars 2022 Annonce de la composition de l’équipe par Boxe Canada pour 
les Championnats continentaux AMBC 2022 hommes et 
femmes de catégorie élite  

Du 13 au 22 mars 2022  Camp d’entraînement de pré-compétition des Championnats 
continentaux AMBC 2022 hommes et femmes de catégorie 
élite – Montréal, Canada.  

22 mars 2022 Arrivée de l’équipe aux Championnats continentaux 
AMBC 2022 hommes et femmes de catégorie élite, en 
Équateur.  

24 mars 2022 Premier jour de compétition 
1er avril 2022 Dernier jour de compétition 

2 avril 2022 Départ de l’équipe des Championnats continentaux 
AMBC 2022 hommes et femmes de catégorie élite vers le 
Canada.  

 
 
 
 


