DÉFI CAN-AM
Faits saillants en jaune = Révisions Fév. 2019
Proposition générale
Tous les deux ans, à compter de 2017 avec les É.-U. comme organisateurs, les É.-U. et le Canada présenteront une
compétition en deux rondes avec possibilité de records du monde pour une équipe junior (M17) de six membres et
une équipe M14 de six membres. Dans le cas si un pays ne peut pas remplir la formation d’une équipe ou plus, un
skieur peut être ajouté d’un autre groupe d’âge en autant que le nombre total d’athlètes demeure à 12. Idéalement,
le Canada et les É.-U., alterneront comme organisateurs avec le Canada agissant comme hôte en 2019.
Détails
Une ronde a lieu chaque jour pour 72 passes par jour.
Il y a deux trophées pour seulement les équipes au premier rang global, sans autre prix.
Chaque résultat global d’équipe se compose des trois meilleures notes dans chaque épreuve de n’importe quelle
ronde avec 1000 points allant à la meilleure performance de n’importe quelle ronde.
Sans passer par le conseil des compétitions de la confédération panaméricaine, chaque pays choisira un pilote, un
marqueur et jusqu’à cinq juges. Le pays hôte choisit le juge en chef parmi les 10 juges. L’organisateur choisit le TC et
le directeur de la sécurité. Le président de l’IAC, l’équivalent canadien et le JC choisissent le CD et le CS parmi ces
invités. L’organisateur héberge et fournit les dîners aux officiels.
Chacun des 24 skieurs pait des frais d’inscription, dont le total est remis au COL pour présenter la compétition
(principalement l’hébergement, l’essence et les repas des officiels, etc.)
Il n’y a pas de soutien financier du QG de USA-WS HQ pour l’organisateur.
Avis
Au cours des années, les organisateurs ont voulu offrir plus de festivités, ajouter des médailles, etc., tous de bons
gestes, mais cela s’éloigne du principe KISS. De futurs organisateurs pourraient alors ne pas se proposer, de peur de
devoir égaler les avantages de la compétition précédente. Ou, s’il y en a un et qu’il offre moins d’avantages, cet
organisateur paraîtra mal.
Il est voulu que la compétition du Défi Can-Am soit une occasion de fournir une compétition internationale
amusante aux athlètes avec peu ou sans expérience de compétition internationale par équipe préalable. Les skieurs
seront nommés par leur fédération dans ces équipes selon leur aptitude à concourir au niveau du Défi Can-Am.
Même si des athlètes qui ont été nommés dans d’autres équipes internationales (championnats panaméricains ou
championnats du monde) peuvent être considérés pour ces équipes, les athlètes qualifiés qui n’ont pas été nommés
dans d’autres équipes internationales recevront généralement la préférence pour ces équipes du Défi Can-Am (selon
la profondeur du peloton d’athlètes intéressés et qualifiés) tel que déterminé par leur fédération.
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