
 

 

 
VIIIe Jeux de la Francophonie 

Abidjan, Côte d’Ivoire, du 21 au 30 juillet 2017 
 
 

Critères de sélection pour l’équipe d’athlétisme du Nouveau-Brunswick 
 
 
APERÇU DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE 
Les Jeux de la Francophonie sont tenus tous les quatre ans et rassemblent des centaines d’athlètes et 
d’artistes du monde entier. Ce sont les seuls jeux internationaux importants à présenter des épreuves 
tant culturelles que sportives. Le Canada y sera représenté par trois équipes : Équipe Canada, Équipe 
Québec et Équipe Nouveau-Brunswick. L’Équipe Canada-Nouveau-Brunswick sélectionne les membres 
de son équipe dans l’ensemble de la province. La sélection est basée sur l’excellence et non sur 
l’appartenance linguistique. Ainsi, les athlètes qui ne parlent pas français peuvent participer aux Jeux de 
la Francophonie. La 8e édition des JDLF aura lieu à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 21 au 30 juillet 2017. 
 
Le Nouveau-Brunswick a connu de bons succès à ces Jeux, dont deux médailles. En effet, Willie Best, de 
Fredericton, a remporté une médaille de bronze au 800 m aux Jeux de la Francophonie 1994, tenus à 
Paris, en France, et Geneviève Lalonde, de Moncton, a remporté une médaille de bronze au 3000 m 
steeple-chase aux Jeux de la Francophonie 2013, qui ont eu lieu à Nice, en France. 
 
 
SÉLECTION DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE 
L’athlétisme pourrait y être représenté par 8 athlètes. Ces places seront pourvues selon le processus 
décrit ci-dessous. Les standards requis, indiqués ici comme « standards A », ont été établis par le Comité 
international des Jeux de la Francophonie (CIJF). Les athlètes doivent satisfaire les standards de sélection 
en 2016 ou 2017 afin d’être admissibles à faire partie de l’Équipe Canada-Nouveau-Brunswick. Aux fins 
de sélection des membres de l’équipe, un « standard A+ » a également été établi, comme indiqué ci-
dessous. 

 
Période de qualification 
La période de sélection des membres de l’Équipe Canada – Nouveau-Brunswick inclut toutes les 
compétitions extérieures sanctionnées qui auront lieu entre le 1er avril 2016 et le 30 avril 2017 et toutes 
les compétitions intérieures sanctionnées qui auront lieu entre le 1er novembre 2016 et le 31 mars 2017. 
En ce qui concerne le marathon, des équivalents pour semi-marathon ont été établis aux fins de 
sélection – les athlètes devront quand même atteindre le standard A de marathon au cours de la 
période de qualification, mais les standards de semi-marathon seront considérés comme équivalents 
dans le cadre du processus de sélection, comme indiqué ci-dessous. Les standards de semi-marathon 
sont établis en utilisant des performances équivalentes aux standards de marathon en fonction des 
points IAAF. De façon similaire, pour les épreuves combinées de décathlon et d’heptathlon, des 
équivalents intérieurs ont été établis en fonction des points IAAF pour l’heptathlon masculin intérieur et 
le pentathlon féminin intérieur – les athlètes devront quand même atteindre le standard A à l’épreuve 



 

 

extérieure respective, mais les équivalents intérieurs s’appliqueront dans le processus de sélection, 
comme indiqué ci-dessous. 
 
Admissibilité 
Pour être admissible, un athlète doit être membre en règle d’Athlétisme Nouveau-Brunswick au 
moment de la performance qui lui permet de se qualifier et au cours du processus de sélection 
définitive. Les performances doivent figurer au système de classement national officiel d’Athlétisme 
Canada. L’athlète doit s’assurer que toutes ses performances figurent au classement indiqué. Si une 
performance n’y figure pas, il faut appeler au bureau d’Athlétisme Nouveau-Brunswick et donner 
l’information concernant la performance manquante. Cette compétition est ouverte pour les athlètes 
âgés de 18 à 34 ans (né entre le 1 janvier 1983 au 31 décembre 1999) par règlement du CIFJ. 
 
Puisqu’il s’agit d’une compétition internationale, les athlètes doivent également posséder un passeport 
canadien valide pour la durée du déplacement. De plus, plusieurs vaccins sont nécessaires pour voyager 
dans cette partie du monde. Les athlètes doivent donc prendre les arrangements nécessaires pour 
recevoir ces vaccins; une aide financière sera accordée pour couvrir ces frais. 
 
Processus de sélection 
Les athlètes seront sélectionnés en fonction des six étapes indiquées ci-dessous. À tout moment au 
cours du processus de sélection, si le quota de l’équipe est dépassé (quota présentement établi à 
8 athlètes), les athlètes concernés par cette étape seront nommés en fonction du pourcentage au-
dessus du critère de référence (p. ex. : standard A+ aux étapes 1 à 3, standard A aux étapes 4 à 6); 
l’athlète qui aura le plus haut pourcentage au-dessus du critère de référence sera sélectionné en 
premier, puis celui ou celle dont le pourcentage sera le 2e en importance, et ainsi de suite jusqu’à ce que 
toutes les places aient été attribuées. Le pourcentage sera calculé en convertissant la performance en 
points IAAF et en les comparant aux standards pertinents exprimés en points IAAF, de la manière 
suivante : 

Pourcentage du standard = {1-[(StandardIAAF – PerformanceIAAF) / StandardIAAF]} x 100 
 
Les athlètes seront sélectionnés dans l’ordre suivant : 

1. Les athlètes qui ont atteint un standard A+ en 2017. 
2. Les athlètes qui ont atteint un standard A+ en 2016 et un standard A en 2017. 
3. Les athlètes qui ont atteint un standard A+ en 2016. 
4. Les athlètes qui ont atteint un standard A en 2016 et en 2017. 
5. Les athlètes qui ont atteint un standard A en 2017. 
6. Les athlètes qui ont atteint un standard A en 2016. 

 
Standards 
Comme mentionné précédemment, les standards A sont établis par le CIJF, et il faut les atteindre pour 
s’inscrire à la compétition. Les standards A+ des épreuves pour athlètes non handicapés sont les 
moyennes des performances des médailles de bronze dans chaque discipline des 7 derniers Jeux, avec 
les exceptions suivantes : 

- Chez les femmes, les standards 10 000 m et marathon sont établis à 7 % supérieur au 
standard A, utilisant le tableau des points IAAF, puisque les performances des médailles sont 
habituellement plus lentes que le standard d’inscription dans ces épreuves; 7 % représente la 
différence moyenne entre le standard A et les performances des médailles de bronze dans le 
reste des épreuves de piste chez les femmes. 



 

 

- Chez les femmes, le standard 5000 m est basé sur les performances réalisées au 5000 m de 1997 
à 2009 et les performances converties du 3000 m de 1989 à 1994 (converties en utilisant le 
tableau des points IAAF); notez que l’épreuve du 5000 m n’a pas eu lieu en 2013. 

- Chez les femmes, le standard marche sur 20 km est basée sur les performances réalisées à la 
marche sur 20 km de 2013 et les performances converties de la marche sur 10 km de 1994, 
1997, 2001 et 2009 (converties en utilisant le tableau des points IAAF); notez qu’il n’y a pas eu 
d’épreuve de marche en 1989, ni en 2005. 

- Chez les femmes, le standard triple saut est basé sur les performances réalisées de 1994 à 2013 
puisque l’épreuve du triple saut n’a pas eu lieu en 1989. 

- Chez les femmes, le standard saut à la perche est basé sur les performances réalisées de 2001 à 
2013 puisque l’épreuve du saut à la perche n’avait pas lieu avant 2001. 

- Chez les femmes, le standard lancer du marteau est basé sur les performances réalisées de 2001 
à 2013 puisque l’épreuve du lancer du marteau n’avait pas lieu avant 2001. 

- Chez les femmes, le standard heptathlon est basé sur les performances réalisées de 1989 à 
2013; notez qu’il n’y pas eu d’épreuve d’heptathlon en 2005. 

- Chez les hommes, le standard marathon est basé sur les performances réalisées de 1989 à 2009 
puisque le marathon n’a pas eu lieu en 2013. 

 
Calcul des standards pour le para-athlétisme 
Les standards A+ des épreuves de para-athlétisme sont calculés comme étant 5 % au-dessus du standard 
d’inscription établi par le CIJF (p. ex. ; standard A). Puisqu’il n’y a aucun système de points approprié sur 
lequel appuyer les calculs, les standards de performance A+ ont été calculés en pourcentage des 
standards A. Pour les épreuves de piste, cela signifie multiplier le standard A par 0,95; pour les épreuves 
en terrain, cela signifie multiplier le standard A par 1,05. 
 
Admissibilité pour le para-athlétisme 
Pour être admissibles à participer aux épreuves de para-athlétisme aux JDLF, les athlètes doivent avoir 
une classification internationale dans la catégorie appropriée avant la sélection. Veuillez consulter 
l’Annexe 2 pour connaitre les classifications et les épreuves offertes. 
 
Annulation d’épreuves 
Malheureusement, il peut arriver que des épreuves d’athlétisme soient retirées du programme des JDLF, 
pour diverses raisons, par le comité organisateur et le CIJF. Si une épreuve d’athlétisme est retirée du 
programme des JDLF 2017 avant le départ des athlètes, l’Équipe NB se réserve le droit de retirer de 
l’équipe tout athlète concerné. Si possible, la place ainsi libérée pourrait être offerte à l’athlète 
admissible qui vient ensuite en tête de liste comme déterminé par le processus de sélection mentionnée 
ci-dessus. 
  



 

 

Annexe 1. Standards de sélection du Nouveau-Brunswick des épreuves pour athlètes non handicapés 
aux Jeux de la Francophonie 2017 

Femmes  Hommes 

A+ A  A+ A 

11.62 11.90 100m 10.39 10.60 

23.64 24.24 200m 20.98 21.40 

52.87 54.00 400m 46.49 47.80 

2:04.63 2:09.00 800m 1:48.37 1:50.00 

4:22.76 4:27.00 1500m 3:48.11 3:50.00 

16:26.12 16:40.00 5000m 14:01.68 14:30.00 

32:56.74 34:20.00 10,000m 29:19.05 30:30.00 

13.40 14.34 100m H (84cm)   

  110m H (107cm) 13.91 14.20 

57.67 59.30 (76cm)   400m H   (91cm) 50.42 51.20 

10:20.78 10:40.00 (76cm) 3000m SC (91cm) 8:44.95 9:30.00 

1:42:42 1:55:00 20 km marche 1:29:21 1:40:00 

2:42:51 
(1:15:50) 

2:50:00 
(1:18:48) 

Marathon 
(semi-marathon) 

2:26:37 
(1:07:57) 

2:28:00 
(1:08:32) 

1.83 1.72 Hauteur 2.20 2.10 

6.25 5.90 Longueur 7.78 7.50 

13.48 13.00 Triple-Saut 16.39 15.70 

4.06 3.70 Perche 5.24 4.80 

15.49 14.50 (4kg)       Poids     (7.26kg) 17.26 16.40 

51.71 48.50 (1kg)       Disque        (2kg) 57.53 51.00 

65.65 49.00 (4kg)    Marteau  (7.26kg) 70.47 58.00 

49.36 48.50 (600g)    Javelot      (800g) 71.05 68.00 

5198 
(3803) 

4900 
(3582) 

Heptathlon 
(Pentathlon intérieur) 

  

  Décathlon 
(Heptathlon intérieur) 

7387 
(5468) 

6800 
(5033) 

 
  



 

 

Annexe 2. Standards de sélection du Nouveau-Brunswick des para-athlètes aux Jeux de la Francophonie 
2017 

Sexe Classe Épreuve A A+ 

Femmes T35 200m 42.00 39.90 

 T36 200m 37.00 35.15 

 T37 200m 33.00 31.35 

 T38 200m 32.30 30.69 

 F35-36 SL 2.80 2.94 

 F37 SL 3.20 3.36 

 F38 SL 3.50 3.68 

 F35-36 LP (3kg) 6.80 7.14 

 F37 LP (3kg) 7.00 7.35 

 F38 LP (3kg) 8.00 8.40 

Hommes T42 200m 29.00 27.55 

 T43-44 200m 26.40 25.08 

 T45-47 200m 25.80 24.51 

 F42 SL 5.00 5.25 

 F43-44 SL 5.60 5.88 

 F45 SL 5.00 5.25 

 F46-47 SL 5.80 6.09 

 F42 LJ (800g) 33.00 34.65 

 F43-44 LJ (800g) 35.00 36.75 

 F46 LJ (800g) 36.00 37.80 

 


