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30. Jeux du Canada 

 Les Jeux du Canada procurent aux  jeunes Québécois sélectionnés  l’occasion de se mesurer aux 

 meilleurs représentants des autres provinces et territoires canadiens. 

La  participation aux Jeux du Canada est le couronnement de la saison et la possibilité d'être 

sélectionné pour la Whistler Cup et la course U16 européenne. 

 Le stage de sélection provincial U16 auquel seront invités les athlètes sélectionnés par  leur 

 région permettra d’identifier les meilleurs athlètes 14-15 ans du Québec et de faire la sélection 

 de la délégation québécoise pour les Jeux du Canada. 

 

30.1 Sélection régionale 

30.1.1 Objectifs 

Les épreuves de sélection régionales permettront d’identifier les meilleurs 14/15 ans de la région 

qui participeront à la sélection provinciale des Jeux du Canada.   

30.1.2  Admissibilité 

Tous les athlètes U16 des circuits Rive-Nord et Rive-Sud peuvent venir faire les sélections. 

L’athlète doit être membre en règle de SQA et détenir une carte canadienne. 

30.1.3 Coût de participation 

Ces épreuves de qualification étant en sus des courses prévues au circuit régional U16, des frais 

de 30 $ par jour de qualification seront exigés des participants.  Ces épreuves ne seront pas prises 

en compte pour le cumulatif régional. 

30.1.4  Processus de sélection 

 La sélection se fera sur 2 jours :  jeudi 5 et vendredi 6 janvier 2023 

o Jour 1  Mont-Sainte-Anne  GS : 3 ou 4 descentes chronométrées non  

     cumulatives (les 2 meilleures descentes  

     seront retenues).  

o Jour 2 Le Relais   4 descentes chronométrées non cumulatives 

     (les 2 meilleures descentes seront retenues)

  

 30.1.5 Classement 

o Les athlètes seront classés à l’aide de la grille 500 (possibilité de 1 000 points en SL et 

1 000 points en GS). 

o Au moment de la sélection, s’il y a  égalité entre 2 ou plusieurs coureurs se disputant la 

dernière place, la somme des temps des 2 meilleurs SL et des 2 meilleurs GS de ces 

coureurs sera retenue afin de briser l’égalité. 
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o Le nombre d’athlètes retenus est fixé par Ski Québec Alpin selon le quota annoncé qui 

est de 13 athlètes.  Le nombre de filles et garçons sera annoncé avant la sélection et 

sera proportionnel au nombre de skieurs participants par sexe. 

 

 30.1.6 L’ordre de départ 

L'ordre de départ pour les filles et les garçons sera déterminé de façon aléatoire par un tirage au 

sort informatisé pour chaque jour de courses. À partir de ce tirage, des blocs seront formés selon 

le nombre d’athlètes par sexe : 

Course 1 = ABCD     Course 2 = BCDA     Course 3 = CDAB     Course 4 = DABC 

 


