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                      FÉDÉRATION DE TIR DU CANADA 

ÉQUIPE NATIONALE DE TIR ADAPTÉ (ENTA) 

    CRITÈRES DE SÉLECTION DES ATHLÈTES 2020 

 
 
Ce document a pour objet d’établir des critères et procédures clairs pour la sélection des athlètes de l’équipe nationale de tir adapté 2020 pour la 
saison de compétition débutant le 1er novembre 2019 et se terminant le 31 octobre 2020. 
 

1. CONDITIONS GÉNÉRALES 

Pour être admissible à la sélection pour l’équipe nationale de tir adapté (ENTA) et à son programme de la Fédération de tir du Canada (FTC), 
l’athlète doit : 
 

a. Être membre en règle de la Fédération de tir du Canada et, de ce fait, avoir payé toutes les sommes en souffrance dues à la FTC.  
      

b. Être un citoyen canadien; le règlement de participation international de l’ISSF/CIP (article 3.6 Inscription et participation, point 3.6.3.3) 
s’appliquera aux athlètes naturalisés. L’athlète doit être entièrement admissible à représenter le Canada au moment de la sélection de l’ENTA. 
  

c. Signer et respecter le contrat de l’athlète du Programme canadien antidopage pour l’année de participation. 
 

d. Signer l’Accord de l’athlète de la FTC et en respecter toutes les conditions, y compris l’obligation de préparer et de suivre un programme 
d’entraînement annuel.  
 

e. Payer la cotisation annuelle de l’équipe à la date indiquée.    
 

f. Être classé au moins au niveau national avant de participer aux épreuves de qualification que l’athlète souhaite disputer aux fins de sélection, 
afin d’assurer l’équité du processus de sélection de l’équipe nationale. 

 

g. Gérer les exigences de voyage sur la scène internationale. Les ressources étant limitées, les  membres de l’équipe nationale de tir adapté 
doivent pouvoir voyager à l’échelle internationale, sans l’entraîneur de l’ENTA. Tout accompagnateur personnel voyageant avec l’athlète ne 
détiendra aucun rôle au sein de l’équipe et l’athlète qu’il soutient sera responsable de payer tous les frais engagés par l’accompagnateur. 

 
 

2. ÉPREUVES DE QUALIFICATION 

La sélection de l’équipe nationale de tir adapté se fera en fonction des résultats obtenus lors des épreuves de qualification, conformément à 

l’annexe A (ci-jointe).  
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3. PARCOURS DE TIR ET RÉSULTATS DE QUALIFICATION 

Pour être admissible à la sélection à l’ENTA, l’athlète doit :  
 

•  Obtenir un résultat de qualification minimum (RQM) dans sa discipline, au moins une fois lors d’une compétition de qualification, comme 
défini et déterminé à l’annexe A.    

 

Les résultats de qualification minimums sont : 
 

P1    Pistolet à air comprimé, hommes SH1  545 

P2    Pistolet à air comprimé, femmes SH1   1 540 

P3    Pistolet de sport, mixte SH1    540 

P4    Pistolet libre, mixte SH1    515 

R1   Carabine à air comprimé, debout, hommes SH1 587,0 

R2   Carabine à air comprimé, debout, femmes SH1 610,0 

R3  Carabine à air comprimé, couché, mixte SH1  608,0 

R4   Carabine à air comprimé, debout, mixte SH2  603,0 

R5   Carabine à air comprimé, couché, mixte SH2  608,0 

R6   Compétition anglaise, mixte SH1   588,0 

R7   Carabine libre, 3x40, hommes SH1                1 126,0 

R8   Carabine standard, femmes SH1   558,0 

R9  Carabine, couché, 50 m    595,0 

 

• Effectuer une fois le parcours de tir de l’épreuve à laquelle l’athlète est inscrit, selon le modèle de l’ISSF.  
 

• Participer à la finale, s’il se qualifie, de l’épreuve à laquelle l’athlète est inscrit.  
  

• Participer à au moins deux épreuves de qualification après avoir obtenu sa classification. Soumettre le meilleur résultat des deux épreuves au 
minimum auxquelles l’athlète doit participer à l’entraîneur de l’ENTA aux fins de classement de l’équipe.  

 
 

4. L’ÉQUIPE 

Les cinq (5) meilleurs athlètes au classement qui satisfont aux critères ci-dessus sont admissibles à être nommés à l’équipe nationale de tir adapté.   

 
5. CLASSEMENT 

Le classement est établi en comparant le meilleur résultat de l’athlète à la valeur du résultat de qualification pour le troisième rang (RQTR) dans 

l’épreuve correspondante aux Jeux paralympiques de 2016.   
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EXEMPLES : 

Épreuve    RQTR  Résultat de qualification obtenu           Pourcentage        Classement 

P2 F PAC40 SH1   374   360    97   D.N.Q. 0,9716 

R1 H CAC60 debout SH1  619,5   620,5    100   1 1,0016 

R4 M CAC60 debout SH2  634,1   N.I. 

R5 M CAC60 couché SH2  635,4   632.8    99   2 0,9959 
 

Légende:  H=Hommes; F=Femmes; M= Mixte; PAC : Pistolet à air comprimé; CAC : Carabine à air comprimé; N.I.=Non inscrit 

 
 

6. ANNÉE D’AFFILIATION 
Les membres de l’équipe nationale de tir adapté sont nommés pour une période d’un an débutant le 1er novembre et se terminant le 31 octobre.
   
Les athlètes qui se qualifient pour l’équipe de tir adapté 2020 de la FTC sont admissibles à participer aux activités de l’équipe organisées par le 
comité de haute performance, du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020. 

 
 

7. LAISSEZ-PASSER ET DÉROGATIONS 
Le processus de sélection de l’ENTA se déroule tout au long de la saison de compétition et les athlètes ont plusieurs chances de se qualifier. Aucun 
laissez-passer ni dérogation ne sera donc accordé. 

 
 

8. CONFIRMATION 
La nomination à une équipe doit être confirmée par le comité de haute performance et la signature de l’Accord de l’athlète de la FTC. 

 

9. APPELS 
Toute décision du comité de haute performance de la FTC entourant la sélection peut être portée en appel conformément à la politique d’appel 
existante de la FTC.   

 

10. FINANCEMENT 
Le financement des programmes de l’équipe est étudié et déterminé chaque année, et approuvé par le comité exécutif de la Fédération de tir du 
Canada. 

 
 

 
 

Ces critères sont définitifs et remplacent tous les critères précédents portant sur la sélection des athlètes 

 à l’équipe nationale de tir adapté de la Fédération de tir du Canada. 
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ANNEXE A 

 

CRITÈRES DES COMPÉTITIONS SERVANT À OBTENIR  
LE RÉSULTAT DE QUALIFICATION 

 
 
 

 CARABINE / PISTOLET 

Nombre minimum de positions 
 
DIX (10)  
 

Nombre minimum d’officiels 
 
2 juges certifiés détenant un permis B de l’ISSF et/ou 1 juge certifié détenant un permis A 
 

Système de cibles 
 
Électronique* 
 

Modèle de compétition 
 
Selon les règles en vigueur de l’ISSF 
 

Compétitions canadiennes 
 
Sanctionnée par la FTCV au moins quatre (4) semaines avant le début de la compétition 
 

 
* Les épreuves intérieures de 50 m disputées selon le modèle de compétition de l’ISSF sont acceptées.  

 

 


