
 

 

Processus de sélection de l’équipe nationale de goalball 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Processus de sélection de 2018-2019 pour l’équipe des Jeux 

parapanaméricains de 2019 
 

Coordonnées 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec :  
Shane Esau 
Directeur de la haute performance (DHP)  
Association canadienne des sports pour aveugles 
shane@canadianblindsports.ca 

 
ou avec le bureau de l’ACSA 
info@canadianblindsports.ca  
Téléphone : 604-419-0480

mailto:info@canadianblindsports.ca
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
Le processus de sélection de l’équipe nationale de goalball de 
l’Association canadienne des sports pour aveugles (ACSA) vise à établir 
une approche équitable et transparente pour gérer l’identification et la 
sélection des athlètes du groupe de l’équipe nationale, des athlètes des 
équipes formées pour une compétition donnée de même que des athlètes 
qui bénéficient du soutien du Programme d’aide aux athlètes (PAA). 
L’ACSA souhaite également collaborer avec les associations provinciales 
dans le but d’aider les entraîneurs et les athlètes provinciaux à se 
préparer en vue du processus de sélection, de l’entraînement de haute 
performance et des compétitions. 
À long terme, notre objectif (Plan stratégique 2018-2021 de l’ACSA) 
consiste à bâtir un programme canadien de haute performance qui produit 
des joueurs de goalball ayant les habiletés requises pour former des 
équipes qui peuvent aspirer à la médaille d’or lors de championnats du 
monde et de Jeux paralympiques successifs.   
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Comité de sélection  
 
Équipe qui sera recommandée au CPC en vue des Jeux 
parapanaméricains de 2019  
 
Le comité de sélection de l’équipe de haute performance sera composé 
des personnes suivantes :  

• personnel entraîneur du programme; 
• directeur de la haute performance; 
• directeur, Programmes nationaux. 

Après avoir confirmé l’admissibilité des athlètes et reçu les ententes de 
l’athlète et les codes de conduite signés, l’ACSA procédera à la 
nomination officielle de l’équipe qui fera l’objet d’une recommandation au 
CPC en vue des Jeux parapanaméricains de 2019 à Lima. 
 
ÉQUIPES FORMÉES POUR DES COMPÉTITIONS SPÉCIFIQUES 

Les entraîneurs de l’équipe nationale constitueront chacune des 
équipes en sélectionnant la meilleure combinaison possible de joueurs 
de centre et d’ailiers au sein du groupe de l’équipe nationale.  Les 
entraîneurs tiendront à la fois compte des particularités de la 
compétition et des besoins à court et à long terme de l’équipe qui se 
rattachent à l’objectif à long terme établi pour le programme canadien 
de goalball de haute performance (Plan stratégique 2018-2021 de 
l’ACSA), c.-à-d. produire des joueurs ayant les habiletés requises pour 
former des équipes qui peuvent aspirer à la médaille d’or lors de 
championnats du monde et de Jeux paralympiques successifs.   
Étant donné la nature des sports d’équipe, le comité de sélection 
disposera d’une marge de manœuvre qui lui permettra de s’assurer 
que les besoins de l’équipe soient comblés sur le plan de la haute 
performance, tant dans l’immédiat que dans l’avenir.   Des facteurs tels 
que la cohésion de l’équipe, le leadership, les qualités offensives et 
défensives et l’expérience (sans exclure d’autres possibilités) seront 
pris en considération lors de la sélection de l’équipe. 
Les classements établis au moyen des protocoles d’évaluation du 
groupe de l’équipe nationale pourront être utilisés pour sélectionner les 
équipes qui participeront à une compétition donnée. Il ne s’agit 
toutefois PAS du seul outil qui sera employé dans le cadre de la 
sélection.  
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• 27 mai 2019 – Annonce des équipes masculine et féminine 
qui seront recommandées au CPC en vue des Jeux 
parapanaméricains de 2019. 
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1. Processus de prise de décisions 
a. La décision finale concernant les athlètes qui seront 

recommandés au CPC en vue des Jeux parapanaméricains 
de 2019 à Lima relève du comité de sélection de l’équipe de 
haute performance. 

b. Tous les athlètes recommandés se verront attribuer une 
position au sein de l’équipe en fonction des principes ci-
après : 

i. l’entraîneur en chef exerce un pouvoir discrétionnaire 
en ce qui a trait au choix de la formation initiale lors de 
tous les matches;  

ii. l’entraîneur en chef exerce un pouvoir discrétionnaire 
en ce qui a trait à l’organisation des positions;  

iii. le personnel entraîneur de Sports Aveugles Canada et 
le gérant de l’équipe sont ultimement responsables du 
choix des joueurs qui prendront part à chaque match 
lors des Jeux et disposent de l’autorité nécessaire pour 
apporter des modifications en cas de circonstances 
imprévues. 
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2. MODIFICATIONS ET CIRCONSTANCES IMPRÉVUES 

a. Circonstances imprévues 
i. Advenant que le comité de sélection de l’ACSA 

détermine que des circonstances imprévues sont 
survenues lors de l’application des présents critères, 
il peut, à son entière et absolue discrétion, résoudre 
la question de la manière qu’il juge appropriée, en 
tenant compte des facteurs et des circonstances qu’il 
estime pertinents. 

ii. L’application d’un tel pouvoir discrétionnaire est 
assujettie aux principes de justice du droit 
administratif canadien. 

b. Modifications apportées au présent document 
i. L’ACSA se réserve le droit d’apporter des 

modifications au présent document si elle le juge 
nécessaire selon son pouvoir discrétionnaire. Aucune 
modification ne pourra être effectuée après le début 
des championnats nationaux, à moins qu’elle ne 
concerne l’exercice du pouvoir discrétionnaire du 
comité de sélection de l’ACSA, ainsi que cela est 
décrit à la section « Circonstances imprévues » ci-
haut. 

ii. L’ACSA se réserve le droit d’examiner et de modifier 
les présents critères ou les décisions liées au 
processus de nomination si un changement apporté 
aux règles ou aux politiques de l’IBSA ou du CIP a 
des répercussions sur les critères énoncés dans le 
présent document. 

iii. Toute modification apportée aux présents critères 
sera communiquée directement à l’ensemble des 
athlètes brevetés et des entraîneurs de l’ACSA, puis 
publiée sur le site Web de l’ACSA aussitôt que 
possible dès qu’elle aura été approuvée. 

 
3. Procédure d’appel 

a. Les athlètes peuvent en appeler d’une décision de sélection 
qui les concerne, conformément à la Politique sur les appels 
de l’ACSA, qui peut être consultée à l’adresse 
http://canadianblindsports.ca/fr/about/policies/.  

http://canadianblindsports.ca/fr/about/policies/
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b. Compte tenu de la date limite établie par le CPC pour la 
nomination de l’équipe, les demandes d’appel doivent être 
reçues dans les 48 heures qui suivent la publication de la 
liste des membres de l’équipe. Comme les recommandations 
finales pour les Jeux parapanaméricains de 2019 à Lima 
doivent être adressées au CPC au plus tard le 17 juillet, les 
appels doivent être entendus avant le 17 juillet afin que les 
athlètes soient admissibles à participer aux Jeux. Si l’appel 
risque de ne pas être résolu avant la date limite du 17 juillet, 
l’ACSA se réserve le droit de recourir à une procédure 
accélérée par l’entremise du Centre de règlement des 
différends sportifs du Canada (CRDSC), qui remplacera 
alors le processus d’appel décrit dans le Manuel des règles 
de sélection de l’équipe nationale.  
 

 


	Coordonnées
	RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
	Comité de sélection
	ÉQUIPES FORMÉES POUR DES COMPÉTITIONS SPÉCIFIQUES
	1. Processus de prise de décisions
	2. MODIFICATIONS ET CIRCONSTANCES IMPRÉVUES
	3. Procédure d’appel

