
Programme de haute performance (PHP)  

Modifications pour la saison 2022-2023 
 

CONTEXTE  

Le Programme de haute performance de CEC évolue constamment afin de répondre au 

paysage changeant de notre sport au plus haut niveau. CEC effectue un examen annuel du 

programme HP et de ses composantes. Cet examen comprend une analyse approfondie des 

éléments suivants : 

 

1. Données et résultats des saisons nationales et internationales 2021-2022. 

2. Commentaires des parties prenantes recueillis par sondage, communication directe 

et autres sources.  

3. Observations et recommandations des conseillers du système sportif (À nous le 

podium, Sport Canada, Comité olympique canadien).  

4. Recommandations et meilleures pratiques des organisations de défense des athlètes 

(AthlètesCAN, Commission des athlètes du CIO).  

5. Contribution des groupes de travail du CEC (Commission des athlètes, Comité de la 

haute performance, Personnel de la haute performance) 

 

L'examen de cette année a entraîné des modifications aux composantes du programme 

suivantes et aux documents correspondants :  

1. Document PHP  

2. Classement National Continu (CNR)  

3. Sélections de l'équipe d'événements HP 

 

Vous trouverez ci-dessous un lien vers le document complet modifié suivi d'un résumé des 

modifications. Il existe également des liens vers les versions précédentes à des fins de 

comparaison. 

 

DESCRIPTION DU PROGRAMME DE HAUTE PERFORMANCE (PHP) 

LIEN VERS LE NOUVEAU DOCUMENT: 2021-2024-CEC-HPP-version-3.1-oct-2022.pdf 

LIEN VERS LA VERSION PRÉCÉDENTE: 2021-2024-CEC-HPP-version-2.2-october-2021 

RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS 

 
1. Sélection au HPP  

a. Modification des points d'entrée  

2. Escouades HPP  

a. Changements aux critères de l'équipe olympique  

i. Suppression des références aux classements panaméricains  

ii. Modification des critères Temps de Vitesse par rapport au WR actuel  

iii. Modification des critères combinés des CUWR  

3. Événements HPP  

a. Ajout de l'exemption "Rising Star" aux invitations Compétition Haute 

Performance 

 

https://www.climbingcanada.ca/wp-content/uploads/2022/10/2021-2024-CEC-HPP-version-3.1-oct-2022.pdf
about:blank


 

 
 

HP PROGRAM COMPONENT: CONTINUOUS NATOINAL RANKING (CNR) 

LIEN VERS LE NOUVEAU DOCUMENT: 2021-2024-CEC-CNR-version-3.1-oct-2022.pdf 

LIEN VERS LA VERSION PRÉCÉDENTE: 2021-2024-CEC-CNR-version-2.0-october-2021.1 

RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS 

1. Définitions  

a. Ajout de définitions pour les « saisons » liées aux calendriers de compétition  

2. Calcul du Classement National Continu  

a. Changement vers les 3 meilleurs scores de points d'événement au lieu de 2 

précédemment.  

b. Introduction d'une décroissance de 15 % aux points d'événement à partir 

d'événements qui remontent à 12 mois ou plus dans le passé.  

c. Modifications des limites d'événements  

d. Modifications du calcul des points d'événement  

i. Introduction de limites maximales et minimales pour SZoF lors 

d'événements NACS  

ii. Suppression des exemptions SZoF pour les finalistes aux événements 

NACS  

e. Combiné  

i. Ajout de la possibilité d'utiliser les résultats d'événements combinés 

(bloc et difficulté) dans le calcul combiné du CNR  

ii. Suppression des exemples de calculs  

3. Tableaux des points de position  

a. Modifications aux tableaux de points 

 

 

HP PROGRAM COMPONENT: EVENT TEAM SELECTIONS  

LIEN VERS LE NOUVEAU DOCUMENT: 2021-2024-CEC-Event-Team-Selections-version-3.1-oct-2022.pdf 

LIEN VERS LA VERSION PRÉCÉDENTE: 2021-2024 CEC Event Team Selections version 2.1 – october 2021 

RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS 

1. Principes et processus  

a. Année 3 – Qualification olympique – 2023  

i. Ajout d'objectifs 

ii. Ajout de critères de sélection des équipes pour les championnats du 

monde  

iii. Ajout de détails aux critères de sélection de l'équipe de la Coupe du 

monde  

iv. Introduction de la clause de préparation des athlètes  

b. Équipes événementielles juvénile  

i. article c.2 changements aux sélections des équipes juvénile A et junior 

YWC 

https://www.climbingcanada.ca/wp-content/uploads/2022/10/2021-2024-CEC-CNR-version-3.1-oct-2022.pdf
about:blank
https://www.climbingcanada.ca/wp-content/uploads/2022/10/2021-2024-CEC-Event-Team-Selections-version-3.1-oct-2022.pdf
about:blank

