
CRITÈRES DE SÉLECTION DE L'ÉQUIPES NATIONALES JUNIORS DE 2021 - 2022  
 

 
Critères de sélection des équipes nationales juniors de 2021-2022 

 
Nota : En cas de divergence entre les versions anglaise et française du présent document, la version 
anglaise aura préséance. 

Les athlètes seront nommés au sien l'équipe nationale junior pour la saison 2021-22, du 18 octobre au 30 
juin. 

1.  Critères Généraux 
1.1 Pour être admissibles à être membres d'une équipe nationale junior, tous les athlètes 

doivent : 

a) être citoyens canadiens ; 

b) être membres en règle de Racquetball Canada ayant payé leur cotisation ; 

c) pouvoir satisfaire aux exigences de la Fédération internationale de racquetball 

(IRF) pour représenter le Canada au Championnat du monde junior ; et 

d) avoir signé une entente de l'athlète avec Racquetball Canada. 

2.  Critères Spécifiques 

 
2.1 Pour être sélectionnés au sein de l'équipe canadienne au Championnat du monde 

junior de 2021 de la IRF: 

 

a) L'équipe nationale junior (de 12 membres) se composera de six (6) hommes et de six 

(6) femmes, sélectionnés en fonction du résultat du Championnat canadien junior. 

 

b) Le deux (2) meilleurs joueurs du Championnat canadien junior, dans les catégories 

Garçons 18 ans et moins, Filles 18 ans et moins, Garçons 16 ans et moins, Filles 16 

ans et moins, Garçons 14 ans et moins, et Filles 14 ans et moins, seront invités à 

participer au Championnat du monde junior. Si dans une catégorie, un des deux 

joueurs sélectionnés décide de ne pas participer au Championnat du monde junior, 

Racquetball Canada communiquera avec le joueur classé troisième, et l'invitera à 

participer au Championnat du monde junior. Racquetball Canada ne sélectionnera 

aucun athlète classé au-delà de la troisième place au Championnat canadien junior. 

3.  COVID-19 
 

3.1 Tous les athlètes doivent être en mesure de présenter une preuve de double vaccination 

pour le COVID-19 qui leur permet de voyager à l'étranger. 


