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Objet : REFONTE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCSC – CRÉATION DU
GROUPE D’ENTRAÎNEMENT NATIONAL NEXTGEN

Ce document a pour but de donner un aperçu de la nouvelle orientation du programme de
développement de l’équipe canadienne de ski cross Canada (ÉCSC) et de ses athlètes de la
relève.
Les athlètes NextGen sont considérés comme ceux qui visent le podium en dehors du présent
cycle olympique (c.-à-d. d’ici 5 à 8 ans de succès en Coupe du monde, aux Championnats du
monde ou aux JO d’hiver).
L’ÉCSC est extrêmement fier de ses athlètes qui continuent de récolter des podiums en Coupe
du monde, aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques (JO) d’hiver. Afin de s’assurer
de poursuivre l’atteinte de podiums au cours des prochains cycles olympiques (en 2026 et audelà), l’ÉCSC a décidé d’adopter un modèle de groupe d’entraînement national NextGen (GEN)
qui offrira aux athlètes de la relève la possibilité de s’entraîner avec l’ÉCSC et de participer à
des compétitions en Coupe d’Europe et en Coupe du monde.
Le GEN sera composé des athlètes qui sont actuellement considérés comme des athlètes de
niveau 2 pour 2026 et des candidats au podium pour 2030 et au-delà. Le modèle suivant sera
introduit à partir du printemps 2021 :
Conception du programme et calendrier du GEN de l’ÉCSC
1. Camp printanier de dépistage de talents (mai 2021)
o En raison des restrictions dues à la COVID-19 et de l’absence de compétitions cette
saison, tous les athlètes intéressés recevront une invitation au camp printanier de cette
année.
o Ce camp permettra aux athlètes identifiés de « montrer leurs compétences » auprès de
l’équipe de direction et des entraîneurs de l’ÉCSC.
o Cela comprendra des activités sur neige et en dehors afin de permettre au personnel de
l’ÉCSC d’établir une « longue liste » d’athlètes qui pourraient accéder au GEN.
2. Camp de sélection de début de saison (novembre/décembre 2021)
o Les athlètes figurant sur la longue liste auront l’occasion de participer à des compétitions
en face-à-face sur neige et à des activités hors neige afin de démontrer leur niveau de
performance.
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À la suite de ce camp de sélection, un groupe de 10 athlètes sera sélectionné au sein du
GEN pour prendre part à un premier bloc d’entraînement et de compétition de la saison.
Ce groupe aura l’occasion de s’entraîner et de participer à des courses sur les circuits
de la Coupe NorAm (NA) et de la Coupe d’Europe (CE) (en fonction du calendrier des
courses et de l’attribution des quotas). Les départs en Coupe du monde seront
déterminés en fonction des résultats sur les circuits NA et CE et des quotas disponibles.
Les athlètes qui ne seront pas sélectionnés dans ce groupe retourneront dans leur club
ou équipe provinciale afin de continuer à travailler sur les lacunes identifiées par l’équipe
de direction et les entraîneurs de l’ÉCSC lors des camps préalables.

3. Camp de sélection de mi-saison
o TOUS les athlètes faisant partie de la longue liste du camp de dépistage des
talents 2021 seront à nouveau invités à participer à un camp de sélection en face-à-face
afin que leur niveau de performance soit réévalué.
o À l’issue de ce camp, un groupe de 10 athlètes sera sélectionné au sein du GEN en vue
du deuxième bloc d’entraînement et de compétition de la saison.
o Les athlètes du premier bloc de la saison ne sont pas assurées d’être à nouveau
nommées au sein du GEN. Tout dépendra de leurs résultats au camp de
sélection de mi-saison.
o Ce groupe aura l’occasion de s’entraîner et de participer à des courses sur les circuits
de la Coupe NorAm (NA) et de la Coupe d’Europe (CE) (en fonction du calendrier des
courses et de l’attribution des quotas). Les départs en Coupe du monde seront
déterminés en fonction des résultats sur les circuits NA et CE et des quotas disponibles.
o Les athlètes qui ne seront pas sélectionnés dans ce groupe retourneront dans leur club
ou équipe provinciale afin de continuer à travailler sur les lacunes identifiées par les
l’équipe de direction et les entraîneurs de l’ÉCSC lors des camps préalables.
4. Sélection de l’ÉCSC 2022-2023
o Les athlètes sont sélectionnés au sein des équipes A et B de l’ÉCSC en fonction de
critères rigoureux établis dans les critères de nomination.
o Selon les performances des athlètes au sein du GEN pendant la saison 2021-2022, des
invitations seront envoyées pour la sélection de l’équipe 2022-2023 afin d’assister au
camp printanier de dépistage des athlètes.
o Les athlètes peuvent être nommés à l’équipe C de l’ÉCSC en fonction de leurs résultats
tout au long de la saison ainsi que de leur performance à ce camp.
o Les athlètes qui ne sont pas sélectionnés au sein de l’équipe C peuvent être réinscrits
sur la longue liste du GNE et devront suivre le processus indiqué ci-dessus l’année
suivante.
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