Mise à jour des directives relatives à la sélection de l’équipe de la Prochaine génération (NextGen) — 4
mars 2021

En raison des répercussions continues de la COVID-19, RCA communique les mises à jour suivantes
concernant la sélection des équipes NextGen 2021.
Le processus de sélection 2021 sera sensiblement différent de celui des années précédentes. Notre
objectif est d’être aussi ouverts et flexibles que possible dans nos décisions en nous assurant que les
athlètes aient un parcours qui les aide dans leur situation actuelle. Cette démarche comprendra la prise en
compte du lieu d’entraînement actuel de l’athlète, de sa capacité à voyager et à se relocaliser et de la
répartition régionale des athlètes. RCA s’efforcera de prendre des décisions basées sur la performance qui
garantissent un risque minimal pour la santé des athlètes et des entraîneurs tout en assurant de satisfaire
aux objectifs de réussite de RCA aux prochains Jeux olympiques et paralympiques. La situation actuelle
justifie la prise en compte d’éléments objectifs et subjectifs plus que les années précédentes. Cette mise à
jour fournira quelques indications sur les scénarios les plus immédiats et de plus amples informations
concernant les processus de sélection à venir.
Voici les grandes lignes des modifications apportées au document « Directives relatives à la sélection
de l’équipe NextGen » qui seront instaurées immédiatement.

Processus d’invitation aux événements de sélection (page 10 du document publié à propos des directives
relatives à la sélection. https://fr.rowingcanada.org/uploads/2020/12/2021-NextGen-SelectionGuidelinesfr.pdf)
•

Les premières qualifications sur l’eau prévues pour mai 2021 sont ANNULÉES. RCA étudie de
nouvelles options pour que les athlètes puissent démontrer leur vitesse sur l’eau et communiquera
toute mise à jour dans les communications mensuelles.

•

Les premières qualifications à l’ergomètre demeurent telles qu’elles sont actuellement publiées.

•

NOUVEAU : Des athlètes supplémentaires peuvent être invités à des événements de sélection en
fonction de leur engagement et de leur performance grâce à des possibilités d’entraînement de
présélection. Voir les informations concernant ces possibilités ci-dessous.

Voici les initiatives que RCA mettra en œuvre afin de soutenir les athlètes au cours des prochains
mois.

Entraînement de présélection :
Pour aider à la préparation des athlètes aux activités de sélection, RCA travaillera à établir des possibilités
d’entraînement de présélection. Il s’agit de lieux d’entraînement offrant des programmes de haute
performance et qui sont accessibles aux athlètes.
Une liste des lieux d’entraînement se trouve à l’annexe 3. Cette liste sera mise à jour et communiquée
chaque mois.
Les considérations suivantes seront prises en compte lors de l’évaluation des demandes et du choix des
invitations.
- Les performances des athlètes à l’ergomètre par rapport aux cibles de RCA (voir annexe 2),
- Les performances passées des athlètes au niveau international et national, et/ou
- Consultation avec l’entraîneur des athlètes.
Les athlètes peuvent poser leur candidature afin d’être invités à un lieu d’entraînement de présélection en
cliquant sur le lien suivant :
(CLIQUEZ ICI)
L’invitation à un entraînement de présélection ne garantit pas qu’un(e) athlète sera invité(e) à une épreuve
de sélection finale. Les athlètes peuvent être retirés des environnements d’entraînement s’ils ne sont pas
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en mesure de maintenir les charges d’entraînement ou les vitesses de bateau prévues. Une fois la sélection
des équipes terminée, les athlètes non sélectionnés peuvent être invités à se déplacer vers un autre lieu
d’entraînement.
Communications et mises à jour :
À partir du 12 mars 2021, RCA distribuera des mises à jour mensuelles à tous les athlètes figurant sur la
liste des athlètes ciblés et à ceux qui ont rempli le formulaire de candidature 2021.
(Un calendrier des dates et des communications importantes se trouve ci-dessous).
Ces mises à jour comprendront :
- Informations concernant les lieux de sélection pour les bateaux et/ou programmes ciblés.
- Informations concernant les dates et les délais de sélection pour les bateaux et/ou les programmes
ciblés.
- Toute mise à jour supplémentaire concernant les directives liées au processus de sélection.

ANNEXE 1 — Calendrier des dates et des communications importantes

Date

Détails

28 février 2021

Date limite pour déposer le formulaire de candidature 2021 afin de faire
partie de l’équipe NextGen.

12 mars 2021

Communication de NextGen

12 avril 2021

Championnats du monde d’aviron des moins de 23 ans — Date de
confirmation des Championnats du monde d’aviron

16 avril 2021

Communication de NextGen

2 au 8 mai 2021

Première qualification à l’ergomètre — soumission du test de 2000 km
(condition de sélection)

7 mai 2021

Confirmation de la compétition CanAmMex 2021

10 mai 2021

Championnats du monde d’aviron juniors — Date de confirmation des
championnats du monde d’aviron

14 mai 2021

Communication de NextGen

1er au 23 mai 2021

À confirmer — processus pour l’évaluation sur l’eau

ANNEXE 2 – Cibles des athlètes à l’ergomètre
Les athlètes seront évalués en fonction de leurs performances à l’ergomètre par rapport à ces
objectifs.
CanAmMex

Championnats
du monde
juniors

Championnats
du monde des
moins de 23
ans

2000 m

07:15.0

07:08.0

06:54.0

6000 m

23:18.0

22:57.0

22:15.0

2000 m

06:16.5

06:13.0

06:01.0

6000 m

20:06.5

19:56.0

19:20.0

2000 m

NA

NA

07:14.0

6000 m

NA

NA

23:05.0

Femmes

Hommes

Femmes
poids léger

Hommes
poids léger

2000 m

NA

NA

06:17.0

6000 m

NA

NA

20:15.0

Remarque : les athlètes qui n’atteignent pas ces objectifs seront tout de même pris en considération
pour les programmes. Les individus seront classés en fonction de ces cibles et des résultats soumis
par les autres athlètes.
Annexe 3 — Lieux des entraînements de présélection
Voici une liste des lieux d’entraînement actuellement disponibles pour les athlètes.
Lieux
CNE – Quamichan, Cowichan Valley
Centre de performance NextGen de l’Ontario — Welland
Centre(s) de performance NextGen de la Colombie-Britannique
À CONFIRMER – Lieux d’entraînement supplémentaires
D’autres lieux d’entraînement peuvent être ajoutés à mesure que nous comprenons mieux la situation
actuelle des athlètes. Ces lieux seront communiqués lors de la mise à jour mensuelle.
Les athlètes peuvent demander à être invités à un lieu d’entraînement au moyen du formulaire de
candidature suivant :
(CLIQUEZ ICI)
Pour assurer la sécurité de tous les athlètes et entraîneurs arrivant sur un lieu d’entraînement, les
protocoles COVID-19 locaux, provinciaux et nationaux devront être respectés avant qu’un(e) athlète
ne puisse débuter son entraînement.
Les athlètes qui sont invités sur un lieu d’entraînement seront contactés pour fixer une date
d’admission et examiner toutes les exigences supplémentaires avant de débuter l’entraînement.
Toute invitation au CNE — Quamichan nécessite une période d’isolement d’au moins cinq jours suivi
de la confirmation d’un test négatif à la COVID ou une période d’auto-isolement de 14 jours avant
d’entrer dans l’environnement.

