
 

 
 

PROCESSUS DE SÉLECTION 
 

 
 
Sélection des athlètes 
 
Cette sélection s'effectuera par compétition lors du championnat provincial des Gants 
Dorés, du 28 au 30 octobre 2022. Ce championnat désigne historiquement le meilleur 
boxeur québécois dans chacune des catégories d’âge et de poids. 
 
Lors du tournoi, il y aura une catégorie d’âge spécifique appelée Sélection Jeux du 
Canada. Ouverte aux athlètes nés entre le 1er janvier 2005 et le 1er mars 2007, elle sera 
limitée aux sept (7) divisions de poids inscrites aux Jeux, soit: 
57kg/63,5kg/67kg/75kg/80kg chez les hommes et 52kg/60kg chez les femmes. Le 
champion/la championne de chacune de ces divisions sera le représentant/la 
représentante de l’Équipe du Québec en boxe à l’Île-du-Prince-Édouard en mars 2023. 
 
 

Sélection des entraîneurs 
 
Selon le devis technique, l’'équipe est composée de deux entraîneurs, soit un masculin 
et un féminin. Un des deux entraîneurs inscrits dans le système électronique des Jeux 
du Canada doit posséder le statut « certifié » dans le contexte Compétition – 
Développement du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) en 
boxe. Le second entraîneur doit posséder minimalement le statut « formé » dans le 
même contexte. Cette certification doit avoir été obtenue au moins 90 jours avant la 
cérémonie d’ouverture des Jeux (novembre 2022). Veuillez noter que le statut « Certifié 
– Non renouvelé » dans le contexte Compétition – Développement du PNCE ne satisfait 
pas aux normes des Jeux d’hiver du Canada 2023. 
 
Le conseil d’administration a désigné son directeur technique puisque celui-ci détient la 
certification requise et qu’il travaille de concert avec les clubs déjà impliqués dans une 
démarche de développement de l’excellence. L’entraîneur féminin sélectionnée doit 
correspondre aux critères suivants : 

 rencontrer les critères des Jeux du Canada 
 avoir l'expérience de plusieurs championnats canadiens 
 détenir une excellente connaissance de la réglementation de Boxe Canada 
 pouvoir planifier, organiser et superviser les camps d’entraînement 
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