
ANNEXE B
FORMULAIRE DE DÉSIGNATION ET DE DÉCLARATION DU POINTAGE DE QUALIFICATION

Veuillez suivre les instructions fournies ci-après. Le présent formulaire est simultanément utilisé pour la désignation des compétitions et pour la
déclaration des résultats.

1. Remplissez la partie du formulaire portant sur la ou les compétitions lors desquelles vous tenterez d’obtenir le pointage de qualification. Vous devez
fournir ces informations par l’entremise du portail des athlètes du Programme de haute performance un (1) mois avant le premier jour de la
compétition à laquelle vous devez participer.

2. Après avoir participé à la compétition, inscrivez votre résultat/pointage sur la ligne prévue à cet effet, et transmettez cette page par l’entremise du
portail des athlètes du Programme de haute performance en incluant un lien vers les résultats de la compétition. Vous devez nous communiquer
ces informations dans un délai d’un (1) mois après le dernier jour de la compétition. Si vous ne soumettez pas le lien vers les résultats, cette
compétition ne sera pas prise en considération. Le bureau de la FTC n’effectuera aucune recherche afin de trouver les résultats. (Vous n’avez pas à
transmettre cette information pour le Championnat canadien et les compétitions d’envergure.)

3. Veillez à payer les frais de 25 $ à la FTC pour les essais de l’équipe de haute performance avant d’effectuer une première tentative en vue d’obtenir
le pointage de qualification.

**REMARQUE : Veuillez lire les Critères de sélection des athlètes de 2021 avec attention. Les critères concernant les compétitions désignées pour
l’obtention du pointage de qualification ont été modifiés. Les résultats obtenus lors des compétitions utilisées pour le PCS peuvent aussi être
utilisés comme pointages de qualification.

NOM DE L’ATHLÈTE : DISCIPLINE/ÉPREUVE :

1. NOM DE LA COMPÉTITION :

DATE : POINTAGE :

LIEN VERS LES RÉSULTATS :

2. NOM DE LA COMPÉTITION :

DATE : POINTAGE :

LIEN VERS LES RÉSULTATS :

3. NOM DE LA COMPÉTITION :

DATE : POINTAGE :
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