Mise à jour des Directives relatives à la sélection de la prochaine génération (NextGen) – 16 avril 2021

Les athlètes doivent avoir lu le document de Directives relatives à la sélection de l'équipe nationale de
prochaine génération (NextGen) 2021 et les mises à jour précédentes sur le site Web de RCA pour
s'assurer d'avoir tous les renseignements liés à la sélection pour 2021.
Veuillez noter que le processus de sélection pour tous les programmes NextGen peut changer selon la
confirmation des événements par World Rowing, les changements aux politiques ou restrictions des
gouvernements et les conditions locales pouvant avoir une incidence sur les voyages ou l'entraînement.
Rowing Canada Aviron surveille constamment l'évolution des répercussions de la COVID et met ses plans à
jour en conséquence sous la direction de son chef des services médicaux.

Dans cette communication
1.

2.

Mises à jour du processus de sélection
a. Invitation aux épreuves de sélection – Tous les programmes
b. Événements de sélection et lieux : Championnats du monde U23 de World Rowing
i. Détails de soumission par ergomètre léger
c. Épreuves de sélection et lieux : Championnats du monde juniors de World Rowing et rencontre
Can Am Mex
Mises à jour relatives à l'équipe d'entraîneurs et à l'affectation des programmes

Ce qui suit décrit les changements aux Directives relatives à la sélection de l'équipe nationale NextGen
qui seront mis en œuvre immédiatement.

Invitation aux épreuves de sélection - mise à jour pour tous les programmes
•

Les qualifications sur l'eau prévues en mai 2021 sont ANNULÉES. En raison des répercussions en cours
de la COVID, et de l'incapacité à organiser des compétitions, il n'y a aura pas d'épreuve de
qualification sur l'eau au printemps 2021.

•

La première qualification par ergomètre deviendra la principale forme d'invitation aux épreuves de
sélection. La première qualification par ergomètre sera composée d'une soumission de résultats
réalisés par ergomètre sur 2 km, du 2 au 8 mai. Tout athlète qui n'est pas en mesure de soumettre ces
résultats doit demander une exemption avant le 1er mai 2021. Les demandes peuvent être envoyées à
Chuck McDiarmid cmcdiarmid@rowingcanada.org

•

D'autres athlètes pourraient être invités aux épreuves de sélection sur la base de leur engagement et
de leur performance dans le cadre d'occasions d'entraînement de présélection. Veuillez vous référer à
la mise à jour du 4 mars à ce sujet.
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Mises à jour sur les Championnats du monde U23 de World Rowing
Le processus et le calendrier mis à jour suivants ont été créés pour sélectionner des athlètes au sein des
équipes de 2021.
2 au 8 mai 2021 - Soumissions par ergomètre sur 2 km
• Classement des athlètes afin de dresser les listes d'invitation
• Les résultats seront soumis sur la base de données Kinduct ou par l'entremise du formulaire en
ligne suivant (LIEN)
Note : Une limite maximum de poids sera établie pour les athlètes soumettant des résultats de poids léger
par ergomètre.
• World Rowing, moyenne de l'équipage + 1 kg (71 kg pour les hommes, 58 kg pour les femmes)
Section 4, Règlement 22.
• Les athlètes doivent se peser devant témoin et inscrire ce poids avec leur soumission de résultat
par ergomètre.
9 au 12 mai 2021 - Envoi de la liste d'invitation
• Inviter les athlètes à considérer pour des embarcations ou des programmes particuliers.
• Diriger les athlètes vers les embarcations selon leur performance et des facteurs qui ont un effet
sur la performance. Les invitations peuvent cibler une embarcation, une ronde de sélection ou le
lieu.
• Établir des dates et des lieux d'arrivée
• NOTE : Certains athlètes pourraient être invités « en attente » des résultats de la première ronde
de sélection.
17 au 26 mai 2021 - Première ronde de sélection
• Sélection initiale d'athlètes s'entraînant à temps complet au CNE - Quamichan Lake à Duncan (C.B.).
• Identifier les embarcations et les équipages qui représenteront le Canada.
• Identifier les embarcations disponibles pour la « deuxième ronde de sélection »
1er au 12 juin 2021 - Deuxième ronde de sélection
• Sélection d'embarcations et d'équipages additionnels qui ne sont pas confirmés au terme de la
première ronde
• Les lieux de l'entraînement et de la sélection peuvent changer selon les athlètes invités aux
épreuves finales de sélection.
Le processus de sélection pour chaque ronde de sélection sera communiqué aux athlètes invités à
l'événement.
Lieux des épreuves de sélection et de l'entraînement

1)

Athlètes qui résident et s'entraînent au Canada au 1er mai 2021.
• Le CNE - Quamichan Lake à Duncan (C.-B.) sera le principal lieu de sélection et d'entraînement.
• D'autres sites canadiens pourraient être ajoutés. Plus de renseignements seront communiqués
dans la mise à jour du 14 mai.

2) RCA a tenu compte des implications de déplacement et de quarantaine pour les athlètes qui
résident et qui s'entraînent actuellement au sein de programmes aux États-Unis. Pour atténuer la
perte d'entraînement liée à la quarantaine obligatoire imposée par le gouvernement au retour au
Canada, l'initiative suivante a été mise en place.
• Pour la saison 2021, RCA a identifié la Seattle Area Rowing Association et Conibear Shellhouse,
à Seattle dans l'État de Washington comme base pour les athlètes qui s'entraînent
actuellement aux États-Unis.
• L'invitation à cette occasion de sélection/entraînement sera limitée.
• Les détails spécifiques seront envoyés directement aux athlètes invités à cette sélection et au
sein de ce groupe d'entraînement.
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Mises à jour des Championnats du monde juniors de World Rowing
Le processus et le calendrier mis à jour suivants ont été créés pour sélectionner des athlètes au sein des
équipes de 2021.
2 au 8 mai 2021 - Soumissions par ergomètre sur 2 km
• Classement des athlètes afin de dresser les listes d'invitation
• Les résultats seront soumis sur la base de données Kinduct ou par l'entremise du formulaire en
ligne suivant (LIEN)
9 au 12 mai 2021 - Envoi de la liste d'invitation
• Inviter les athlètes à considérer pour des embarcations ou des programmes particuliers.
• Diriger les athlètes vers les embarcations selon leur performance et des facteurs qui ont un effet
sur la performance. Les invitations peuvent cibler une embarcation, une ronde de sélection ou le
lieu.
• Établir des dates et des lieux d'arrivée
24 mai au 28 juin 2021 - Épreuves de sélection - Lieux à confirmer
En raison de la complexité des déplacements et du possible besoin d'isolement des voyageurs, RCA
organisera une série d'épreuves de sélection pour surmonter les défis actuels. Un plan plus détaillé sera
communiqué aux personnes invitées à participer à la sélection finale.
Lieux des épreuves de sélection et de l'entraînement

•
•

Épreuves juniors féminines de couple – Centre de performance NextGen de l'Ontario – Welland,
ON
Tous les autres équipages et toutes les autres embarcations sont actuellement programmés pour
se retrouver au CNE - Quamichan Lake en Colombie-Britannique.

Les lieux d'entraînement et de sélection pourraient changer selon les athlètes invités aux épreuves finales
de sélection.
Les détails sur les lieux seront communiqués et examinés avec les athlètes invités à participer aux
épreuves de sélection.

Personnel d'entraîneurs NextGen 2021 : Voici la liste actuelle d'entraîneurs sélectionnés pour appuyer les
programmes et les équipes NextGen 2021.
Nom

Affiliation de club

Laryssa Biesenthal
Katie Bruggeling
Pat Cody

Brentwood College School
Queens / Kingston Rowing Club
Row Nova Scotia

Zachary Lewis

Ottawa Rowing Club
Rowing Canada Aviron – Entraîneure et mentore
NextGen
Salt Spring Island Rowing Club
Victoria City Rowing Club
Brock / South Niagara Rowing Club

Carol Love
Stacy Mitchell
Isolda Penney
Mary Rao
Janine Stephens
Greg Szybka
À déterminer

Manitoba Rowing Association
Rowing Canada Aviron – Entraîneur du centre de
performance NextGen
À déterminer

Programme NextGen 2021
À déterminer
CanAmMex
À déterminer
À déterminer
À déterminer
CanAmMex
À déterminer
À déterminer
À déterminer
Mondiaux juniors - Féminin
(couple)
Entraîneur(e) en appui du site
d'entraînement aux États-Unis

NOTES
•
D'autres entraîneurs pourraient être ajoutés
•
Des mises à jour seront produites dans le cadre de communications mensuelles.
Lieux des sélections 2021 et des entraînements : Voici une liste de lieux actuellement pris en compte pour
les épreuves de sélection et les entraînements.
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Programme
U23 Ouvert - masculin et féminin

Lieu
CNE - Quamichan Lake – Duncan, C.-B.

U23 Léger - masculin et féminin
Athlètes U23 s'entraînant actuellement aux
États-Unis
Mondiaux juniors masculins (pointe et couple)
Mondiaux juniors féminins (pointe)
Mondiaux juniors féminins (couple)

CNE - Quamichan Lake – Duncan, C.-B.

CanAmMex - masculin et féminin

À déterminer

Conibear Shellhouse, Seattle Area Rowing Association.
CNE - Quamichan Lake – Duncan, C.-B.
CNE - Quamichan Lake – Duncan, C.-B.
Centre de performance NextGen de l'Ontario – Welland, ON

NOTES
•
Des lieux pourraient être ajoutés ou modifiés selon les athlètes invités aux épreuves finales de
sélection
•
Des mises à jour seront produites dans le cadre de communications mensuelles.

Calendrier des dates et communications
Date

Détails

28 février 2021

Date limite d'expression d'intérêt pour les équipes NextGen 2021.

12 mars 2021

Communication NextGen

12 avril 2021

Championnats du monde U23 de World Rowing - Date de confirmation
par WR
Reportée au 19 avril 2021.

16 avril 2021

Communication NextGen

2 au 8 mai 2021

Première qualification par ergomètre - soumission de 2 km (exigence de
sélection)

7 mai 2021

Confirmation de la compétition CanAmMex 2021

9 au 12 mai 2021

Invitations aux épreuves de sélection

10 mai 2021

Championnats du monde juniors de World Rowing - Date de
confirmation par WR

14 mai 2021

Communication NextGen

1er au 23 mai 2021

À déterminer - Processus pour évaluation sur l'eau
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