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1. Exigences de licence CEC  
 Une licence du  CEC (ou d’une autre fédération membre de l'IFSC) est nécessaire pour 

participer à toutes les compétitions de Série Nationale et à tous les Championnats 
Nationaux sanctionnés CEC 

 Seuls les athlètes avec une licence CEC auront un classement national et pourront être 
sélectionnés sur l'Équipe Nationale. 

2. Championnats Nationaux de Bloc Élite  
 il n'y aura pas de qualification requise pour participer aux championnats Nationaux de 

bloc Élite 

 Tous les compétiteurs élite détenant une licence CEC valide ou détenant une licence 
nationale d’un pays membre de l’IFSC pourront participer aux Championnats Canadiens de 
bloc Élite 

3. Championnats Nationaux de Difficulté Élite  
 il n'y aura pas de qualification requise pour participer aux championnats Nationaux de 

difficulté Élite 

 Tous les compétiteurs élite détenant une licence CEC valide ou détenant une licence 
nationale d’un pays membre de l’IFSC pourront participer aux Championnats Canadiens de  
difficulté  Élite 

4. Classement National Élite  
 Il y aura un classement National Élite distinct pour le Bloc, la difficulté et la vitesse 

 Le Classement National sera basé sur la combinaison des résultats des Séries 
Nationales et des Championnats Nationaux Élite 

 Les deux meilleurs résultats de ces évènements seront comptabilisés chez les athlètes 
détenteurs d’une licence CEC pour déterminer leur classement National. Ce pourra 
donc être deux évènements de Série Nationale ou bien leur meilleur résultat de Série 
Nationale plus leur résultat aux Championnats Nationaux Élite. 
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5. Championnats Nationaux de Vitesse 

 

6. Il n'y aura pas de qualification requise pour participer aux championnats Nationaux de 
vitesse 

7. Championnats Nationaux de Bloc Junior  
 Chaque Organisme Provincial de Sport (OPS) membre du CEC pourra inscrire jusqu'à 8 

athlètes par catégorie à partir de ses propres critères de sélection 

 Si un OPS ne comble pas ses quotas dans une catégorie, un maximum de deux des places 
restantes peuvent être utilisées par l'OPS adjacent 

 Si l'OPS adjacent n'utilise pas les places restantes elles pourront être utilisées de façon égale 
par les autres OPS 

 Les athlètes provenant de provinces sans OPS pourront se qualifier en finissant dans 
le top 8 d'un championnat provincial sanctionné. Ces athlètes ne comptent pas dans le 
quota de la province. 

 Les athlètes avec une licence d'autres Fédérations Nationales membres de l'IFSC 
pourront se qualifier en finissant dans le top 8 d'un championnat provincial 
sanctionné. Ces athlètes ne comptent pas dans le quota de la province. 

 Le champion National 2015 de chaque catégorie aura un accès automatique au 
championnat national 2016 sans compter dans le quota de son OPS. 

8. Championnats Nationaux de Difficulté Junior  
 

 Chaque Organisme Provincial de Sport (OPS)  membre du CEC pourra inscrire jusqu'à 
8 athlètes par catégorie à partir des résultats provinciaux. 

 Si un OPS ne comble pas ses quotas dans une catégorie, un maximum de deux des places 
restantes peuvent être utilisées par l'OPS adjacent 

 Si l'OPS adjacent n'utilise pas les places restantes elles pourront être utilisées de façon égale 
par les autres OPS 

 Les athlètes provenant de provinces sans OPS pourront se qualifier en finissant dans 
le top 8 d'un championnat provincial sanctionné. Ces athlètes ne comptent pas dans le 
quota de la province. 

 Les athlètes avec une licence d'autres Fédérations Nationales membres de l'IFSC 
pourront se qualifier en finissant dans le top 8 d'un championnat provincial sanctionné. 
Ces athlètes ne comptent pas dans le quota de la province. 

 Le champion National 2015 de chaque catégorie aura un accès automatique au 
championnat national 2016 sans compter dans le quota de son OPS. 
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9. Exemption pour blessure 
 

 dans le cas d'une blessure avérée qui empêche un athlète de se qualifier pour les 
Championnats canadiens, l'athlète affecté peut demander au conseil du CEC une 
exemption pour blessure. Le Conseil du CEC déterminera, à sa seule discrétion, si une 
exemption est accordée afin de permettre à l'athlète de participer aux Championnats 
nationaux. Les athlètes bénéficiant d’une exemption pour blessure ne comptent pas 
dans les quotas des OPS  

10. Coupe Canada Junior  
 Le nom des champions de chaque discipline dans les catégories Juvenile A,B,C et 

junior seront inscrits sur une plaque de La Coupe Canada Junior de la discipline 
respective. 

 


