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INVITATION AUX ESSAIS OLYMPIQUES  
Date :   Du mardi 29 juin au jeudi 1er juillet 2021 

Endroit :   Toronto – TPASC - 875 avenue Morningside, Toronto, ON M1C 0C7 

Dates d’entraînement : Du jeudi 24 juin au lundi 28 juin, de midi à 17 h  

 

Diving Plongeon Canada a finalisé les dates et l’emplacement des essais olympiques. Cet 

événement, tel que publié aux PIMN olympiques (critères de sélection), sera à participation 

restreinte.  

 

Veuillez communiquer la participation de votre (vos) plongeur(s) à ces essais olympique à 

Jeff@diving.ca et nancy@diving.ca dès que possible. Une trousse d’information qui indiquera le nom 

de l’hôtel, les protocoles reliés à la Covid-19 et les horaires d’entraînement et de compétition 

suivront sous peu.  

 

Les plongeurs qualifiés pour participer aux essais olympiques sont les suivants : 

3m féminin 10m féminin 3m masculin 10m masculin 

Jennifer Abel Caeli McKay Philippe Gagné Vincent Riendeau 

Pamela Ware Celina Toth François Imbeau-Dulac Nathan Zsombor-Murray 

Mélissa Citrini-Beaulieu Elaena Dick Cedric Fofana Rylan Wiens 

Margo Erlam Kate Miller Thomas Ciprick Ethan Pitman 

Mia Valée Margo Erlam Peter Thach-Mai Laurent Paradis 

Olivia Chamandy Éloïse Bélanger  Bryden Hattie 

Aimee Wilson   Matt Cullen 

 

Les plongeurs invités à participer aux essais olympiques et/ou à la sélection pour les Jeux 

panaméricains junior sont les suivants : 

3m féminin 10m féminin 3m masculin 10m masculin 

Marie-Laurence Forest Katelyn Fung Bryden Hattie  

Katelyn Fung  Renée Batalla    

Kate Miller    

 

Les critères utilisés pour la qualification aux essais olympiques sont décrits ci-dessous (ils peuvent 

être consultés aux Procédures internes de mise en nomination pour les Jeux olympiques mises à 

jour le 7 mai 2021 et sont affichées à l’onglet des entraîneurs du site web de DPC); 

 

2.1. Phase 2 – Essais olympiques – Épreuves individuelles – places de quota à combler 

(3m et plate-forme) 

2.1.1. Les essais olympiques seront la dernière étape pour déterminer les membres 

de l’équipe olympique canadienne qui seront mis en nomination auprès du 

COC. 

mailto:INFO@GODZSPEED.COM
mailto:Jeff@diving.ca
mailto:nancy@diving.ca


 

312-700 INDUSTRIAL AVENUE, OTTAWA (ONTARIO) K1G 0Y9 

 DIVING.CA •  INFO@DIVING.CA • 1-613-736-5238 • FAX: 1-613-736-0409 

 

2 

  

mailto:INFO@GODZSPEED.COM


 

312-700 INDUSTRIAL AVENUE, OTTAWA (ONTARIO) K1G 0Y9 

 DIVING.CA •  INFO@DIVING.CA • 1-613-736-5238 • FAX: 1-613-736-0409 

 

3 

2.1.2. Une fois la mise en nomination précoce complétée, les places vacantes 

seront comblées lors des essais olympiques. 

2.1.3. La participation aux essais olympiques 2021 sera sujette à une processus de 

qualification spécial et à des critères de points spécifiques. Les athlètes 

seront admissibles pour participer selon les critères énumérés à l’alinéa 3.3.4 

: 

2.1.4. Les athlètes peuvent atteindre le critère de points pour les essais olympiques 

à l’une ou l’autres des compétitions suivantes : 

2.1.4.1. Championnats nationaux senior d’été 2019 

2.1.4.2. Championnats nationaux senior d’hiver 2019 (saison 2019-2020) 

2.1.4.3. Championnats nationaux senior d’hiver 2020 (saison 2020-2021) 

2.1.4.4. Athlètes ayant reçu une invitation spéciale à la discrétion de 

l’équipe de leadership technique de DPC 

 

3.3.4.5 

CRITÈRES DE POINTS POUR PARTICIPER AUX ESSAIS OLYMPIQUES 

Épreuve Femmes Hommes 

3 mètres 285 385 

Plateforme 285 385 

 

3.3.4.6  Les plongeurs doivent atteindre les critères de points des essais olympiques au plus 

tard une (1) semaine avant le début des essais olympiques. 
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