
 
 

Équipe canadienne des bosses 

Attribution des places pour les Coupes du monde (CM)  
de décembre 2022 et janvier 2023 

26 septembre 2022 

 
 

< En cas d'incohérence ou de divergence entre les versions anglaises et françaises  
de ces directives, la version anglaise prévaudra > 

 
 

Introduction 
Freestyle Canada attribuera des départs en Coupe du monde aux membres de son équipe 
nationale de bosses pour la saison de Coupe du Monde FIS 2022-23. 
 
Philosophie 
Chaque année, À nous le podium (ANP) examine les plans de Freestyle Canada et les résultats 
de ses athlètes pour faire des recommandations à Sport Canada au niveau du financement. Les 
recommandations d'ANP sont fondées sur les médailles remportées par nos athlètes aux plus 
récents Jeux olympiques d'hiver et aux Championnats du monde; ce qui démontrent si nos 
athlètes sont en voie de remporter des médailles en 2026 et 2030. Bien que nous aimerions 
offrir une chance à tous nos skieurs, chaque nation dispose d'un nombre de place fixe. 
 
Les Coupes du monde de décembre 2022 et de janvier 2023 sont les derniers événements qui 
compteront pour la sélection de la grande équipe canadienne et de l'équipe canadienne de 
bosses pour les Championnats du monde de 2023. Freestyle Canada comblera les places 
disponibles seulement si le comité de sélection estime qu’il est dans le meilleur intérêt de 
l’athlète qualifié de prendre part à une compétition de ce niveau.  
 
Jusqu’à la Coupe du monde de Val St-Côme (soit jusqu'au 28 janvier 2023), Freestyle Canada 
accordera la priorité des places aux skieurs des équipes A et B et comblera les places restantes 
en utilisant le classement PHP des 12 derniers mois. Si l'équipe choisit d'utiliser des épreuves de 
la Coupe Europe, celles-ci ne seront pas incluses dans les calculs, car tous les athlètes du PHP 
n'auront pas accès à ces épreuves. 
 
Il est attendu que les athlètes qui participent aux épreuves de Coupe du monde en sol non 
canadien atteignent régulièrement la finale. 
 
  



 
 
Places de contingent 
La FIS a alloué à Freestyle Canada : 

• La taille maximale pour une équipe (12 skieurs) avec un maximum de 6 skieurs par sexe. 

• Deux skieurs ont obtenu des places personnelles (Mikael Kingsbury (CM) et Julien Viel 
(NorAm)). 

• La taille maximale permise de l'équipe canadienne est de 14 skieurs. 

• Pour la Coupe du monde en sol canadien (Val St-Come), le Canada obtient 3 places 
supplémentaires par sexe en plus de la taille maximale de l'équipe. 
 

Sélection CM de décembre 

 Hommes (6 + 
2) 

Femmes 
(6) 

Places personnelles 
 

Mikael 
Julien 

n/a 

Membres des équipes B et B* 
 

Gabriel 
Brenden 
Kerrian 

Sofiane1 
Maïa 
 

Places attribuées 
 

Elliot 
Alex  

Berkley 
Laurianne 

Places disponibles (possible qu’elles ne soient pas comblées) 
 
2 La décision de combler ou non les places non utilisées sera prise après le 
camp au Chili. 

1 2 

1 Doit être autorisée à retourner à l'entraînement à temps pour se préparer adéquatement.  
2 Basé sur le rang du PHP au 29 juillet 2022. 

 
Sélection pour la CM VSC 
La préférence du comité de sélection est d'offrir deux chances à un même skieur de participer à 
la Coupe du monde de VSC. Dans des circonstances exceptionnelles, le comité pourrait faire 
exception à cette règle si un skieur moins bien classé se distingue grandement lors des NorAms 
d'Apex. 

 Hommes (9 + 2) Femmes 
(9) 

Places personnelles 
 

Mikael 
Julien 

n/a 

Membres des 
équipes B et B* 
 

Gabriel 
Brenden 
Kerrian 

Sofiane1 
Maïa 
 

 L'intention est de remplir les places en fonction du 
classement PHP après la NorAm d'Apex (incluant les 
événements auxquels nous participons en tant que 

Berkley 
Laurianne 
Kaylee 



 
 

programme, incluant les CM de décembre, les 
qualifications américaines (possible) et Apex Classic). 

Jessica 

Places disponibles 
(possible qu’elles ne 
soient pas comblées) 

6 places disponibles par CM (8 skieurs éligibles) 3 (non 
remplies) 

1 Doit être autorisée à retourner à l'entraînement à temps pour se préparer adéquatement.  
 
Sélection pour la CM Deer Valley 

 Hommes (6 + 2) Femmes (6) 
Places personnelles 
 

Mikael 
Julien 

n/a 

Membres des équipes B et B* 
(à condition qu'ils aient atteint un 
top 12 lors de la saison en cours) 

Gabriel 
Brenden 
Kerrian 

Sofiane1 
Maïa 
 

 Les places sont attribuées en fonction du classement 
PHP ET de la probabilité qu'un(e) athlète soit 
sélectionné(e) pour l'équipe des Championnats du 
monde 2023. 

Places disponibles (possible qu’elles 
ne soient pas comblées) 
 
*La décision finale sera prise après la 
CM de VSC. 

3 4 

1 Doit être autorisée à retourner à l'entraînement à temps pour se préparer adéquatement.  

 
Calendrier provisoire des Coupes du monde FIS* - jusqu’au 4 février 2023 

Lieu Date prévue 

Ruka (Simple) 3 décembre 2022 
Idre Fjäll (Simple) 10 décembre 2022 

Idre Fjäll CM (Duel) 11 décembre 2022 
Alpe d’Huez CM (Simple)  16 décembre 2022 

Alpe d’Huez CM (Duel) 17 décembre 2022 

Pause de Noël 

Val St.-Come (Simple) 27 janvier 2023 

Val St.-Come CM (Duel) 28 janvier 2023 
Deer Valley CM (Simple) 2 février 2023 

Deer Valley CM (Duel) 4 février 2023 
*Sujet à changement 
 
 



 
 
Étapes de sélection 
Étape 1 - Dernières places disponibles pour les épreuves de décembre des CM 

• Les places disponibles peuvent être attribuées en fonction du classement du PHP et de 
l'évaluation par les entraîneurs des performances lors des camps d'entraînement. La 
décision de combler ou non les places masculines sera prise après le camp d'automne 
(Chili). Pour l'instant, nous ne prévoyons pas combler les places féminines pour les 
événements ayant lieux avant Noël. 
 

Étape 2 - Sélection pour les épreuves de CM de Val St-Côme 

• Les athlètes ayant une place personnelle et les athlètes des niveaux B et B* seront 
inscrits à ces épreuves. 

• Toutes les autres places seront attribuées en fonction du classement PHP de décembre 
suite à la NorAm d'Apex (qui comprendra Apex Classic et, s'il y a lieu, les Sélections 
américaines). Bien que certains skieurs puissent profiter de l'épreuve de la FIS à Idre 
pour gagner de l’expérience en compétition, les résultats de cet événement ne seront 
pas pris en compte dans le classement PHP.  

• Le comité de sélection peut choisir d'inscrire un athlète à l'une ou aux deux épreuves, 
selon les places disponibles et les résultats du classement. 

• Seuls les membres du PHP seront pris en considération pour la sélection aux épreuves 
de la Coupe du monde. 

 
Étape 3 - Sélection pour les épreuves de la Coupe du monde de Deer Valley 

• Les athlètes ayant une place personnelle et les athlètes de niveau B et B* seront inscrits 
aux épreuves de la Coupe du monde de Deer Valley. 

• Il est attendu que les athlètes A et B obtiennent au moins une 12e place lors d'une des 
épreuves de Coupe du Monde 2022-23 précédentes. 

• Les athlètes qui sont en lice pour être sélectionnés dans l'équipe des Championnats du 
monde peuvent avoir priorité. 

• Les autres places seront attribuées en fonction du classement PHP après la Coupe du 
monde de VSC. 

• Le comité de sélection n'est pas tenu de combler toutes les places disponibles. 
 
Étape 4 - Tout événement précédant le Championnats du monde 

• Pour tous les événements qui se déroulent entre Deer Valley et les Championnats du 
monde, seules les personnes sélectionnées pour l'équipe des Championnats du monde 
auront la priorité. 

 
Étape 5 - Événements ayant lieu après les Championnats du monde 
Si Freestyle Canada est en mesure d'envoyer une équipe aux épreuves de Coupe du monde 
ayant lieu après le Championnat du monde, les places seront comblées en fonction des 
possibilités de l’athlète à remporter le titre de Champion(ne) de la Coupe du monde, d’aller 



 
 
chercher une place de plus au quota général de la nation pour la saison de Coupe du monde 
2023-2024 et du classement PHP. 
  
Classement actuel au 29 juin 2022 
 

                  
 

  
*Tous les skieurs doivent être en «bonne et due forme» pour être admissible aux sélections 


