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Préambule 
 
Comme par les années passées, l’approche utilisée afin de déterminer l’équipe du Québec en 
plongeon est en premier lieu un échantillonnage d’athlètes de provenances multiples, ayant été 
identifiés comme athlètes potentiels à l’obtention de résultats supérieurs. 
 
Notre intervention se situera à la formation d’un noyau d’athlètes non identifiés formellement 
pour l’instant, mais qui  le seront par la méthodologie ci-dessous mentionnée et qui constituera 
l’équipe potentielle des Jeux du Canada.   Cette équipe aura le privilège de participer à des 
activités de préparation tel que des camps d’entraînement, des conférences, etc. 
 
 
Critères d’éligibilité 
 

� Respecter les critères d’éligibilité des Jeux du Canada selon le devis technique en 
vigueur, c’est-à-dire : 

� Avoir 19 ans ou moins au 31 décembre 2017  (Être né en 1998 et les années 
suivantes) 

� Ne pas être un athlète de l’équipe nationale senior. Les athlètes qui ont leur 
brevet C (tel que défini par le programme d’aide aux athlètes par Sport 
Canada) ou ont le statut de première année dans l’équipe nationale senior, 
peuvent être considérés comme éligible sur une base de cas par cas. Les 
demandes doivent être soumises par les chefs provinciaux ou territoriaux 
respectifs et doivent être approuvés par le comité des sports du Conseil des 
Jeux du Canada.  
 

� Avoir réussi son standard canadien senior sur au moins 2 épreuves pendant la saison 
2016-2017.  Advenant qu’il y ait moins de quatre athlètes féminins ou quatre athlètes 
masculins qui ne rencontrent pas ce critère, la procédure suivante sera appliquée : 

1- Les athlètes ayant obtenus au moins un standard au tremplin de 3m ou à la 
tour seront considérés pour la sélection. 

2- Les athlètes ayant obtenus un standard au tremplin de 1m seront considérés 
pour la sélection. 

3- S’il restait encore des places disponibles, les athlètes qui ont participé à un 
ou plusieurs championnats provinciaux seront considérés. 

 

� L’athlète devra participer à un minimum de deux Championnats provinciaux senior et un 
Championnat canadien senior ou Essais olympiques en 2015-2016 pour avoir une 
chance de faire partie de l’équipe potentielle des Jeux du Canada et à un minimum de 
deux Championnats provinciaux senior et un Championnat canadien senior en 2016-
2017 pour avoir une chance de faire partie de l’équipe des Jeux du Canada 2017. 

 
 
 
 
 



 
Procédures de sélection   
 
 
1e étape - Novembre 2015 
 
 Plongeon Québec publie les critères de sélection pour les Jeux du 

Canada 2017 ainsi que les critères de sélection pour l’équipe potentielle 
des Jeux du Canada qui participera à plusieurs activités de préparation. 

 
 
2e étape - Décembre 2015 
 

Annonce des équipes « Élite » et « Relève » du Québec pour 2016 ainsi 
que de l’assistance financière disponible pour participer à plusieurs 
compétitions, dont les Championnats canadiens senior.  

 
 
3e  étape -           Décembre 2015 
 
   Camp d’entraînement des équipes « Élite » et « Relève » du Québec. 
 
4e étape - Saison 2015-2016 
 

 Les athlètes qui sont éligibles aux Championnats provinciaux senior sont 
fortement encouragés à participer à un minimum de 2 d’entre eux afin 
d’acquérir de l’expérience, de valider leurs performances et d’accumuler 
des points pour faire partie de l’équipe potentielle des Jeux du Canada 
2017.  

 
Les athlètes qui sont éligibles aux Championnats canadiens senior sont 
fortement encouragés à participer à un minimum de 2 d’entre eux afin 
d’acquérir de l’expérience, de valider leurs performances et d’accumuler 
des points pour faire partie de l’équipe potentielle des Jeux du Canada 
2017. Les athlètes des équipes « Élite » et « Relève » du Québec 
recevront une assistance financière de Plongeon Québec.  

 
 
5e  étape - Janvier 2016 
 

Plongeon Québec affiche le poste de gérant(e) pour les Jeux du Canada 
2017.  
 

 
6e  étape - 15 Février 2016 
 

Date limite pour postuler à titre de gérant(e) pour les Jeux du Canada 
2017. 
 
 
 



 
7e  étape - Printemps 2016 
    

Plongeon Québec annonce le nom du ou de la candidate retenu(e) par la 
Commission des entraîneurs et entériné par le conseil d’administration 
pour agir à titre de gérant(e) pour les Jeux du Canada 2017.  

 
 
8e  étape - Juillet 2016 
 
 À partir des mêmes critères de sélection que les Jeux du Canada 2017*, 

6 à 8 athlètes féminins et masculins seront choisis afin de participer à un 
camp d’entraînement à l’hiver 2016-2017.  Les dates exactes de ce camp 
seront identifiées une fois le calendrier de compétition connu.  Les 
entraîneurs personnels de ces plongeurs de même que le ou la gérant(e) 
seront également invités.  Ces personnes seront identifiées comme 
membres de l’Équipe potentielle des Jeux du Canada 2017. 

 
* Les mêmes critères seront utilisés à l’exception que les deux femmes et 
hommes qui obtiendront le meilleur pourcentage final au 3m et au 10m seront 
sélectionnés de même que les 4 femmes et 4 hommes qui auront le meilleur 
résultat total au cumulé des trois épreuves (1m, 3m et tour individuelle) seront 
choisis, pour un maximum de 8 femmes et 8 hommes.   
 
Précision : pour suivre la philosophie des critères de sélection, les 4 hommes et 
4 femmes généralistes seront choisi en premier puis les 2 hommes et 2 femmes 
spécialistes au tremplin de 3m et à la plate-forme de 10m.  
 
Veuillez prendre note que la direction de Plongeon Québec a la juridiction 
finale sur la sélection de l’équipe.  Après que la procédure de sélection 
soit complétée, si des places sont encore disponibles, Plongeon Québec 
aura l’autorité de décider de les combler ou non avec des athlètes sur 
l’équipe « Relève » qui ont de bonnes chances de participer aux 
championnats provinciaux et canadiens senior pour la saison 2016-2017. 
S’il y a un manque de clarté ou que des circonstances non prévues 
surviennent qui ne sont pas dans les critères de sélection, une décision 
finale et exécutoire sera prise par la direction de Plongeon Québec. 
 
 

9e étape - Saison 2016-2017 
 
 Les athlètes qui sont éligibles aux Championnats provinciaux senior 

doivent participer à au moins 2 d’entre eux afin d’acquérir de l’expérience, 
de valider leurs performances et d’accumuler des points pour faire parti 
de l’équipe des Jeux du Canada 2017.  

 
Les athlètes qui sont éligibles aux Championnats canadiens senior 
doivent participer à au moins un de ceux-ci afin d’acquérir de 
l’expérience, de valider leurs performances et d’accumuler des points 
pour faire parti de l’équipe des Jeux du Canada 2017.  Les athlètes des 
équipes « Élite » et « Relève » du Québec recevront une assistance 
financière de Plongeon Québec.   



 
10e étape - Décembre 2016 
 

Annonce des équipes « Élite » et « Relève » du Québec pour 2017 ainsi 
que des argents disponibles pour participer à plusieurs compétitions, dont 
les Championnats canadiens senior.  
 
 

11e étape - Hiver 2016-2017 
 
   Camp d’entraînement de l’équipe potentielle des Jeux du Canada 2017. 
 
 
12e étape - Janvier 2017 
 
   Camp d’entraînement des équipes « Élite » et « Relève » du Québec. 
 
 
13e étape - Mai 2017 
 

Activité spéciale pour maximiser la préparation tactique de nos 
représentants du Québec ainsi que pour développer un fort esprit 
d’équipe.  Cette activité aura lieu dans le cadre du Championnat 
provincial junior et senior.  6 à 8 athlètes féminins et masculins seront 
choisis en fonction de leurs positionnements à cette date, calculés selon 
les critères de sélection des Jeux du Canada 2017.  Les entraîneurs 
personnels des plongeurs choisis de même que le ou la gérant(e) seront 
également invités.    

 
  
14e étape - Juin 2017 
 

Activité spéciale pour maximiser la préparation tactique de nos 
représentants du Québec ainsi que pour développer un fort esprit 
d’équipe.  Cette activité aura lieu dans le cadre du dernier Championnat 
provincial de la saison.  6 à 8 athlètes féminins et masculins seront 
choisis en fonction de leurs positionnements à cette date, calculés selon 
les critères de sélection des Jeux du canada 2017.  Les entraîneurs 
personnels des plongeurs choisis de même que le ou la gérant(e) seront 
également invités.    

 
 
15e étape - Juillet 2017 
 
  Suite à la dernière compétition de sélection, Plongeon Québec annoncera 

la formation de l’équipe qui représentera le Québec aux Jeux du Canada 
2017 ainsi que les substituts et les entraîneurs, et enverra la liste à la 
Mission des Jeux du Canada.   

 
 
 



 
16e étape - Juillet ou août 2017 
 
  Camp d’entraînement préparatoire de l’équipe des Jeux du Canada 2017.  
 
 
17e étape - Juillet 2017 
 
  Envoi de la liste définitive des participants à la Mission des Jeux du 

Canada (date à confirmer). 
 
 
18e étape - 28 juillet au 13 août 2017 
 
  Jeux du Canada 2017 
  Le plongeon fait partie du 1er bloc de compétition. 
 
 
 


