
Équipe du Québec (identifié de niveau 
Relève-Élite)

Max Équipe de développement  (identifié de 
niveau Espoir)

Max

Points Canada Snowboard 
dans la discipline de HP ou 
de SS. Pour les candidats de 
l'équipe de développement, 
les résultats lors des 
événements sanctionnés par 
l'AQS seront considérés.

Selon le classement CS, le 
pointage est donné en 
fonction du nombre de points 
de CS parmi les athlètes 
canadiens non brevetés. ( 
Exemple:  le meilleur athlète 
Canadien non breveté a 300 points 
CS =100% devient une note de 45 
points, Alors 200 points CS= 66,6% 
donc  une note de 30 points dans 
notre grille )

45%

Selon le classement CS, le 
pointage est donné en fonction 
du nombre de points de CS 
parmi les athlètes canadiens non 
brevetés. ( Exemple:  le meilleur athlète 
Canadien non breveté a 300 points CS 
=100% devient une note de 30 points, 
Alors 100 points CS= 66,6% donc  une 
note de 10 points dans notre grille )  

  

30%

Résultats lors du AIR 
NATION à Tremblant (total 
des 2 jours) - Niveau 
Développement.   La valeur 
du résultat peut être modifiée 
en fonction d'une anomalie du 
nombre et du niveau des 
participants.

Le pointage est donné en 
fonction du rang de l'athlète 
par rapport au nombre de 
participants dans 
l'événément. Exemple classé 7e 
sur 40 athlètes = 8.25 soit 40-7=33/40 
* 10

15%

Le pointage est donné en 
fonction du rang de l'athlète par 
rapport au nombre de 
participants dans l'événément. 
Exemple classé 7e sur 40 athlètes = 8.25 
soit 40-7=33/40 * 10

10%
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Résultats lors des 
Championnats Provinciaux 
au Relais (catégorie OPEN 
pour l'équipe du Québec). 
La valeur du résultat peut être 
modifiée en fonction d'une 
anomalie du nombre et du 
niveau des participants.

Le pointage est donné en 
fonction du rang de l'athlète 
par rapport au nombre de 
participants dans 
l'événément. Exemple classé 7e 
sur 40 athlètes = 8,25 soit 40-7=33/40 
* 10                                                                                                  
** Selon le classement général de 
Canada Snowboard et non par 
catégories d'âge

5%

Le pointage est donné en 
fonction du rang de l'athlète par 
rapport au nombre de 
participants dans l'événément. 
Exemple classé 7e sur 40 athlètes = 8,25 
soit 40-7=33/40 * 10                                                          
** Selon le classement général de 
Canada Snowboard et non par catégories 
d'âge

10%

Résultats lors des 
Championnats Nationaux en 
HP ou SS

Le pointage est donné en 
fonction du rang de l'athlète 
par rapport au nombre de 
participants dans les 
événéments Sénior. Sur 
approbation de l'entraîneur 
désigné par AQS pour cet 
événement, les résultats 
Junior d'un athlète pourrait 
être considéré à 50% de la 
valeur du pointage Sénior

20%

Le pointage est donné en 
fonction du rang de l'athlète par 
rapport au nombre de 
participants dans les 
événéments Junior.

20%



Évaluation habileté de SS 
ou de HP. L'athlète choisit la 
discipline sur lequel il ( elle ) 
veut se concentrer

Un vidéo pourrait être 
demandé

0%

Chaque athlète devra présenter 
une charte d'habiletés et les 
vidéos associés avec ses 10 
meilleurs trucs de la saison 
2019/2020. Un comité d'experts 
mandaté par le conseil 
d'administration attribuera une 
note

15%

Test physiques : tests 
physiques hors-neige au 
printemps 2020 pour évaluer 
les candidats. L’échec 
d’aptitudes physiques de 
base pourrait entraîner la non-
sélection.

Basé sur les nouveaux tests 
de l'AQS. Si un athlète ne 
peut compléter les tests au 
printemps 2020 pour cause 
de blessure justifiée, les 
résultats de l'automne 2019 
seront utilisés mais pondérés 
selon la nouvelle grille.

15%

Basé sur les nouveaux tests de 
l'AQS. Si un athlète ne peut 
compléter les tests au printemps 
2020 pour cause de blessure 
justifiée, les résultats de 
l'automne 2019 seront utilisés 
mais pondérés selon la nouvelle 
grille.

15%

100% 100%

En cas d'ambiguïté entre la 
grille et le protocole, les 
informations contenus dans le 
protocole prévalent...
Pour les athlètes de Demi-Lune :

Pour être éligible au niveau Élite l'athlète doit :
1.  Faire partie du Top 3  (CS ranking List) ET
2.  Faire un top 10 dans un Rev-Tour ou Top 20 dans une 



Pour les athlètes de Big Air :

1.  Faire partie du Top 8  (CS ranking List)

3.  Avoir réussi les tests d'aptitudes physiques selon les 
Pour être éligible au niveau Relève l'athlète doit :
1.  Faire partie du Top 5  (CS ranking List) ET
2.  Faire un top 15 dans un Rev-Tour
3.  Avoir réussi les tests d'aptitudes physiques selon les 

Pour être éligible au niveau Élite l'athlète doit :

2.  Faire un top 10 dans une Coupe du Monde 
3.  Avoir réussi les tests d'aptitudes physiques selon les 

Pour être éligible au niveau Relève l'athlète doit :
1.  Faire partie du Top 15 (CS ranking List)
2.  Avoir réussi les tests d'aptitudes physiques selon les 


