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Luge Canada: Procédure de nomination interne 
des Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 
 

1. Généralités 
 
La présente Procédure de nomination interne (PNI) contient toutes les informations pertinentes pour 
comprendre le processus de sélection de l’équipe de luge pour les Jeux olympiques d’hiver de Pékin 
2022. Il incombe à tous les athlètes de Luge Canada de lire attentivement le texte intégral du présent 
document, formuler les questions éventuelles, chercher les réponses auxdites questions, et comprendre 
entièrement les implications du processus bien avant l’avènement des différentes possibilités de sélection 
d’athlètes et les échéances applicables en lien avec les Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022.   
 
Les 23èmes Jeux olympiques d’hiver (JOH) se dérouleront à Pékin, en Chine, du 4 au 20 février, 2022. Un 
programme des compétitions est joint dans les annexes aux présentes. Ce programme se base sur 
l’ébauche la plus récente publiée par le Comité d’organisation olympique de Pékin au moment de la 
rédaction du présent document. Ce programme pourrait rester inchangé ou subir des modifications, mais 
il fait préciser que le programme relève ultimement des compétences de la FIL, du CIO et du Comité 
d’organisation de Pékin, et que nous devons nous plier à toute modification imposée par l’une ou l’autre 
de ces organisations. 
 
La présente page de couverture, dûment signée, constitue un accusé de réception du présent document, 
et une attestation que le signataire a lu le document complet, et que le signataire accepte de s’adresser à 
Luge Canada pour toute question, demande de clarification, ou demande de renseignements 
supplémentaires au sujet du présent document.  
 

 
Signé en ce ______ jour de _________________________, 2021 
 
 
 
Nom d’athlète  _______________________________________________________________ 
 
 
 
Signature d’athlète  _______________________________________________________________ 
 
 
 
Nom de parent / tuteur légal  __________________________________________________ 
(si l’athlète a moins de 18 ans) 
 
 
Signature de parent / tuteur légal __________________________________________________ 
(si l’athlète a moins de 18 ans) 
 
 
La signature et la soumission de ce document à Luge Canada est une des conditions d’admissibilité à 
participer à la procédure de sélection de l’équipe olympique de luge des Jeux de 2022. Ce document doit 
être signé et soumis avant le 1er juillet, 2021 
 
Pour toute question à propos du présent document, veuillez prendre contact avec Tim Farstad, directeur 
général de Luge Canada, au : tfarstad@luge.ca ou au : (403) 202-6581 
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2. Introduction 
 

a. Objectif 
i. Le présent document a pour objectif de consigner le processus de qualification et les 

procédures de sélection de Luge Canada afin de déterminer quels athlètes seront 
sélectionnés pour représenter le Canada aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 (JOH 
de Pékin 2022) en tant que membres de l’équipe canadienne des Jeux de Pékin. 

 
ii. L’objectif de cette Procédure de nomination interne (PNI) est de consigner un processus 

cohérent et équitable décrivant les moyens par lesquels les athlètes seront identifiés et 
sélectionnés à l’équipe nationale qui concourra aux JOH de Pékin 2022. 

 
b. Objectifs de performance 
i. L’objectif primaire des présentes politique et procédure de sélection est de sélectionner le 

nombre maximal d’athlètes ayant le potentiel de gagner une médaille aux JOH de Pékin 
2022.  

 
ii. L’objectif secondaire des présentes est de fournir aux athlètes du programme de la haute 

performance de Luge Canada une expérience de compétition au niveau international le plus 
poussé.  

 
c. Contingent 
i. Les positions de quota attribuées à chaque nation pour les JOH de Pékin 2022 seront 

déterminées sur la base du processus de qualification de la Fédération internationale de luge 
(FIL) tel que consigné dans le Système de qualification FIL des Jeux olympiques d’hiver 2022 
https://www.fil-luge.org/cdn/uploads/Pékin-2022-qualification-system-luge-v2-1.pdf 

 
ii. En supposant qu’elle obtienne le nombre maximal de positions de quota dans chaque 

discipline, Luge Canada peut nommer jusqu’à un maximum de 10 athlètes à l’équipe des 
JOH de Pékin 2022. Les limites maximales sur les positions de quota par discipline sont 
comme suit : 
o 3 positions en luge individuelle féminine 
o 3 positions en luge individuelle masculine 
o 2 positions en luge double (pour un total de 4 athlètes) 

 
iii. Les compétiteurs aux relais par équipes (1 femme, 1 homme, et 1 équipage de luge double) 

seront choisis parmi les athlètes déjà qualifiés à l’équipe olympique. 
 

3. Pouvoir décisionnel  
 

a. Pouvoir décisionnel en amont des Jeux 
i. Le pouvoir de décision et de vérification des nominations à l’équipe des JOH de Pékin 2022 

appartient au Comité de sélection de la haute performance (CSHP) de Luge Canada. Le 
CSHP est chargé de veiller à la mise en application et au respect des processus et 
procédures consignés dans le présent document PNI. 
 

ii. Le Comité de sélection de la haute performance est constitué par : 
o VP Sport, Membre du conseil d’administration de Luge Canada 
o Directeur général, Luge Canada 
o Directeur et/ou gestionnaire de la haute performance, Luge Canada 
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o Entraîneur en chef de l’équipe olympique, Luge Canada 
o Personnel des entraîneurs de l’équipe olympique, Luge Canada 
o Représentant des athlètes, Membre du conseil d’administration de Luge Canada 

** Le personnel d’ÉSI de Luge Canada (scientifiques du sport, personnel paramédical, 
médecin d’équipe, etc.) peut être consulté quand son expérience ou son expertise est jugée 
nécessaire 

 
iii. Toutes les nominations de Luge Canada à l’équipe des Jeux de Pékin 2022 sont assujetties 

à l’approbation du COC. 
 
b. Pouvoir décisionnel sur place 
i. Durant la période de compétition, sur place aux JOH de Pékin 2022, tout le pouvoir 

décisionnel appartiendra au groupe de dirigeants « sur le terrain », notamment l’entraîneur 
en chef, le personnel technique et des entraîneurs, et le chef d’équipe. Toutes les décisions 
prises aux Jeux doivent être soumises par écrit au directeur général avant qu’elles ne soient 
publiées ou diffusées.    

 

4. Critères de la Fédération internationale (FI) 
 

i. Afin d’être sélectionnés aux JOH de Pékin 2022, les athlètes de Luge Canada doivent 
obtenir les Normes minimales de qualification (NMQ) précisées par la Fédération 
internationale de luge (FIL).  

 
ii. Le document de Système de qualification de la FIL pour les JOH de Pékin 2022 (NMQ) est 

disponible au https://www.fil-luge.org/cdn/uploads/Beijing-2022-qualification-system-luge-v2-
1.pdf En cas de divergence, la version FIL la plus récente aura cours. Si la FIL apporte des 
modifications aux critères de sélection et d’admissibilité, Luge Canada sera liée par lesdites 
modifications et devra en aviser les personnes intéressées dès que possible. 

 
iii. L’Annexe A aux présentes : Système de qualification FIL pour les JOH de Pékin 2022 

présente la version la plus récente du document de Système de qualification de la FIL pour 
les Jeux de Pékin 2022. 

 

5. Admissibilité des athlètes 
 
Pour être admissibles à la nomination au Comité olympique canadien pour la sélection en équipe 
olympique, tous les athlètes de Luge Canada doivent : 
 

1. Être citoyens canadiens (aux termes de la Règle 41 de la Charte olympique) 
2. Être titulaires d’un passeport canadien dont la date d’échéance est ultérieure au 20 août, 

2022 
3. Satisfaire à toutes les exigences antidopage pertinentes de la FI, du CIO, et de l’AMA 
4. Signer, soumettre, et respecter toutes les dispositions de l’Entente d’athlète COC et le 

formulaire des Conditions de participation du comité d’organisation (COJO) avant le 19 
janvier, 2022 au plus tard. Si l’athlète a moins de 18 ans, un de ses parents ou son tuteur 
légal doit également signer ces formulaires 

5. Être membres en règle de Luge Canada, par la voie d’une adhésion active à leur Association 
provinciale respective 

6. Signer, soumettre, et respecter toutes les dispositions des deux documents d’Entente 
d’athlète d’équipe nationale Luge Canada 2021-2022 et de la Procédure de nomination 
interne des JOH de Pékin 2022 
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6. Critères et procédures de sélection d’athlètes de l’ONS 
 
Une fois qu’un athlète de Luge Canada aura satisfait aux exigences du SQ FIL pour les JOH de Pékin 
2022, les critères et procédures de sélection suivantes de Luge Canada seront applicables comme grille 
d’évaluation et de nomination encadrant la sélection et la nomination de l’équipe de luge des JOH de 
Pékin 2022. 
 
Les critères et procédures de sélection de Luge Canada peuvent se réaliser par deux cheminements 
possibles. Le premier cheminement à la sélection suppose la réalisation de différents « niveaux de 
résultats » durant la période de qualification de saison olympique durant la saison générale de Coupe du 
monde FIL d’automne 2021-2022. Le deuxième cheminement à la sélection est un processus de pré-
qualification et de vérification se déroulant dans le cadre d’évènements spécifiques durant la saison de 
compétition FIL de 2020-2021 (se reporter à la Section 6.a).  
 
Dans l’un ou l’autre des cas, tous les athlètes de Luge Canada athlètes doivent au préalable satisfaire 
aux exigences du Système de qualification de la FIL pour que Luge Canada obtienne les quotas de 
participation spécifiques aux Jeux de Pékin 2022 dans chaque discipline. Cette exigence doit être 
satisfaite avant la mise en application des critères et des procédures de sélection internes. 
 

a. Période de qualification 
i. La période de qualification de saison olympique de Luge Canada pour les JOH de Pékin 

2022 commence le 1er novembre, 2021 et prend fin le 10 janvier, 2022.  
ii. Remarque : La période de présélection et de vérification de Luge Canada pour les JOH de 

Pékin 2022 a été supprimée aux suites des dérangements au calendrier des évènements 
occasionnés par la COVID-19. 

 
Type de cheminement Début de la période 

de qualification 
Fin de la période de 
qualification 

Annonce des quotas 
de participation 
olympique 

Qualification en saison 
olympique 

le 1er novembre, 2021 le 10 janvier, 2022 le 11 janvier, 2022 

 
iii. Tous les athlètes doivent réaliser le SQ de la FIL dans le cadre d’un évènement de Coupe du 

monde (CM) FIL tenu durant la période de qualification, notamment à l’un ou l’autre des sept 
(7) évènements suivants : 

 
a. CM à Yanqing CHN (19-21 novembre, 2021) 
b. CM à Whistler CAN (24-28 novembre, 2021) 
c. CM aux É-U (lieu à préciser) (01-05 décembre, 2021) 
d. CM à Altenberg GER (08-12 décembre, 2021) 
e. CM à Innsbruck AUT (14-19 décembre, 2021) 
f. CM à Konigssee GER (28 décembre, 2021- 02 janvier, 2022) 
g. CM à Sigulda LAT (05-09 janvier, 2022) 

 
b. Processus et critères de sélection 
i. Les résultats obtenus aux évènements CM FIL susmentionnés (se reporter à la section 

6.a.iii) seront classés sur la base de la structure à niveaux suivante : 
 

a. PRIORITÉ 1 : Niveau A (le résultat doit s’obtenir au moins une fois) 
▪ Luge individuelle masculine  Parmi les 10 mieux classés 
▪ Luge individuelle féminine  Parmi les 7 mieux classées 
▪ Luge double    Parmi les 5 mieux classés 

 
b. PRIORITÉ 2 : Niveau B (le résultat doit s’obtenir au moins deux fois) 

▪ Luge individuelle masculine  Parmi les 14 mieux classés 
▪ Luge individuelle féminine  Parmi les 12 mieux classées 
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▪ Luge double    Parmi les 9 mieux classés 
 
c. PRIORITÉ 3 : Niveau C (le résultat doit s’obtenir au moins deux fois) 

▪ Luge individuelle masculine  Parmi les 18 mieux classés 
▪ Luge individuelle féminine  Parmi les 14 mieux classées 
▪ Luge double    Parmi les 11 mieux classés 

 
TOUS LES RÉSULTATS SONT MODIFIÉS EN FONCTION DES RÈGLES DE 
PARTICIPATION OLYMPIQUE 

 
d. PRIORITÉ 4 : Niveau D (applicable seulement s’il reste encore des positions de quota à 

combler, et qu’une équipe complète de luge individuelle masculine (3 athlètes), de luge 
individuelle féminine (3 athlètes), ou de luge double (2 équipages) n’a pas été constituée 
au terme de l’application des priorités de Niveaux A, B, C) 

▪ L’athlète ou l’équipage de luge double ayant obtenu le plus grand nombre de 
qualifications de départ en Coupe du monde* en automne 2021 sera nommé à 
l’équipe olympique 

 
* « Qualifications de départ en Coupe du monde » signifie : réaliser la norme minimale pour prendre le 
départ en Coupe du Monde dans la discipline applicable, incluant les résultats de Coupe des Nations aux 
Coupes du monde respectives, notamment parmi les 32 premiers au classement masculin, parmi les 28 
premières au classement féminin, et parmi les 24 premiers équipages de luge double. 

 
ii. Les athlètes seront alors recommandés au Comité olympique canadien pour la sélection à 

l’équipe des JOH de Pékin 2022 sur la base de : 
 

a. Leur aptitude à la compétition telle qu’attestée par la grille à niveaux de priorité 
susmentionnée, et ensuite 

b. Leur potentiel en vue des JOH 2026 de Milan-Cortina, aux termes des conditions 
d’admissibilité en tant qu’athlète de la relève de Luge Canada*  

 
*Se reporter à l’Annexe B : Admissibilité en tant qu’athlète de la relève  

 
iii. La 3ème position de quota (hommes et femmes) et la 2ème position de quota (luge double) se 

réservent à l’athlète de la relève admissible le mieux classé dans chaque discipline, sur la 
base de la grille des niveaux, et seulement sous réserve des conditions suivantes : 

 
a. La position de quota dans telle ou telle discipline n’est PAS comblée par un résultat de 

Niveau A 
b. Les 2 positions de quota les plus élevés en (hommes et femmes) et la position de quota 

la plus élevée (luge double) ont été comblées  
 

iv. Si, au terme de la période de qualification, plus d’athlètes/équipages ont obtenu la norme de 
qualification susmentionnée que le nombre maximal de participants spécifié pour une 
compétition spécifique, le processus suivant sera applicable : 

 
a. Classement par niveaux Dans un premier temps, les athlètes / équipages seront classés 

sur la base de leur niveau respectif, incluant les athlètes/équipages dont le niveau de 
l’année précédente aura été applicable en raison d’une blessure subie en saison 
précédente (se reporter à la Section 7 des présentes : Aptitude à concourir et blessures).  

 
b. Classement à l’intérieur des niveaux Une fois que athlètes/équipages auront été 

regroupés sur la base de leur niveau, ils seront alors classés à l’intérieur de leur niveau 
comme suit : 

 
I. Le rang le plus élevé au classement sera attribué à l’athlète ayant 

obtenu le plus grand nombre de résultats de Coupe du monde dans le 
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cadre de son niveau de qualification respectif durant la période de 
qualification de saison olympique 

 
Exemple : 
Niveau B – Classement des femmes : 
1er rang : Athlète A - Six résultats parmi les 12 mieux classées en CM 
2ème rang : Athlète B - Cinq résultats parmi les 12 mieux classées en CM 
3ème rang : Athlète C - Quatre résultats parmi les 12 mieux classées en CM 
4ème rang : Athlète D - Trois résultats parmi les 12 mieux classées en CM 

 
II. Système de bris d’égalité applicable aux niveaux de priorité : 

a. S’il y a une égalité dans les rangs, le premier facteur de bris 
d’égalité sera l’athlète/l’équipage ayant obtenu le plus de points 
en CM FIL dans le cadre de l’évènement de CM à Yanqing CHN. 

b. Au besoin, le deuxième facteur de bris d’égalité sera 
l’athlète/l’équipage ayant cumulé le plus de points en CM FIL 
dans le cadre de la compétition dans laquelle le meilleur résultat 
individuel s’est obtenu. 

c. Au besoin, le troisième facteur de bris d’égalité sera 
l’athlète/l’équipage ayant cumulé le plus de points en CM FIL 
tout au long de la période de qualification de saison olympique. 

 
c. Pour une description détaillée du processus de qualification dans le cadre des quotas 

applicables aux différentes disciplines, et les niveaux de priorité qui s’appliquent à la 
sélection de l’équipe des JOH de Pékin 2022, reportez-vous à l’Annexe C : JOH de Pékin 
2022 : Table récapitulative des priorités de sélection d’équipe 

 
c. Présélection 

i. La présélection n’est plus applicable en raison du dérangement imprévu occasionné par la 
pandémie mondiale de la COVID-19 et l’incidence de cette dernière sur la saison FIL 2020-
2021 et la période de pré-qualification. 

 
e. Dates à retenir pour le processus de nomination et de sélection 

i. 1er novembre, 2021 – Début de la période de qualification de saison olympique de Luge 
Canada 

ii. 10 janvier, 2022 - Conclusion de la période de qualification de saison olympique. Le CSHP 
de Luge Canada se réunira et soumettra les noms des athlètes, sur la base des résultats de 
qualification, au Comité olympique canadien (COC) pour la nomination définitive 

iii. 11 janvier, 2022 – la FIL doit aviser les CNO (COC) des quotas de participation pour chaque 
pays 

iv. 19 janvier, 2022 – Échéance de nomination d’équipe du COC 
v. 21 janvier, 2022 – Le comité de sélection d’équipe du COC approuve les nominations de 

Luge Canada et confirme toutes les positions au sein de l’équipe canadienne des Jeux 
olympiques de Pékin 2022  

 
f. Date de l’annonce officielle de l’équipe 

i. Luge Canada travaille conjointement avec les ONS et le personnel des communications du 
COC pour fixer la date de l’annonce officielle de l’équipe. 

 
g. Relais par équipes  

i. Sélection d’athlètes à la compétition de relais par équipes : 
▪ Les athlètes qui disputeront la compétition de relais par équipes seront 

sélectionnés durant les JOH de Pékin 2022 par le personnel des entraîneurs 
olympique de Luge Canada, avec vérification de la part d’au moins deux 
membres actifs du Comité de sélection de la haute performance. L’échéance 
pour inscrire l’équipe de relais est la veille de la compétition des relais par 
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équipes à 17h00 heure locale ou, au plus tard, 10 minutes après la complétion 
de la dernière descente de compétition de la journée, selon la deuxième de ces 
deux éventualités (FIL IRO 3.6.7.2). L’équipe définitive sera sélectionnée par le 
Comité de sélection de la haute performance en tenant compte des facteurs 
suivants : 

1. Le résultat obtenu par l’athlète en compétition individuelle aux JOH de 
Pékin 2022  

2. L’expérience / la performance préalable de l’athlète aux relais par 
équipes 

3. La cohérence et la qualité de la performance aux départs et aux 
descentes 

4. La santé de l’athlète    
 
h. Remplaçants 

i. Si un athlète /un équipage est atteint d’une blessure /une maladie, et ledit athlète/équipage 
peut être remplacé aux termes de la Section 7 des présents, l’athlète/l’équipage le deuxième 
mieux classé aux termes de la Section 6.b sera recommandé au COC. Les remplaçants 
doivent être recommandés au COC avant le 19 janvier, 2022. Le COC doit approuver tous 
les remplaçants de telle sorte que, si un remplacement doit se faire rapidement, le Comité de 
sélection d’équipe du COC aura déjà approuvé les remplaçants, et la procédure pourra alors 
se dérouler en temps opportun. 

7. Aptitude à concourir et blessures 
 
a. Blessure ou maladie survenue durant la période de qualification 

i. Si un athlète/un équipage qui a obtenu le niveau de qualification le plus poussé est atteint 
d’une blessure ou d’une maladie durant la période de qualification (1er novembre, 2021 – 10 
janvier, 2022), son aptitude à concourir aux JOH de Pékin 2022 doit être confirmée par écrit 
AVANT le 19 JANVIER, 2022, par le personnel médical de Luge Canada (médecin de 
l’équipe, chef des services paramédicaux de l’équipe, chef de l’ÉSI).  

 
b. Blessure ou maladie survenue après la nomination / la qualification 

i. Le COC ne participerait pas à ce processus avant l’échéance de nomination de l’équipe 
olympique du COC du 19 janvier, 2022. 

 
ii. Si un athlète/un équipage subit une blessure/une maladie, l’athlète doit être examiné par le 

personnel médical de Luge Canada (médecin de l’équipe, chef des services paramédicaux, 
chef de l’ÉSI) en vue de trancher si la blessure ou la maladie est d’une nature qui 
empêcherait l’/les athlète(s) de participer aux compétitions durant les JOH de Pékin 2022.  

 
iii. Suite à l’examen de l’athlète, la détermination de son statut doit obligatoirement se baser sur 

les lignes directrices du COC et du CIO : 
 

a. Si la blessure ou la maladie survient avant l’échéance finale de soumission des 
nominations d’athlètes au CIO / COJOP (le 24 janvier, 2022), et si l’athlète est jugé 
inapte à concourir, l’athlète/l’équipage sera remplacé, et la nomination de  
l’athlète/l’équipage sera retirée, et l’athlète le deuxième mieux classé (qui a réalisé la 
NMQ de la FIL) sera nommé à sa place. Tout remplacement ultérieur à l’échéance de 
nomination d’équipes du COC (le 19 janvier, 2022) est sous réserve de l’approbation du 
comité de sélection d’équipe du COC.  

b. Si la blessure ou la maladie d’un athlète/d’un équipage survient ultérieurement à 
l’échéance de soumission des nominations au CIO / au COJOP (le 24 janvier, 2022) et si 
les appels de la part de Luge Canada / du COC auprès du CIO ou la FIL en vue d’inclure 
d’autres athlètes « aptes » sont refusés, l’athlète blessé/malade conserverait le droit aux 
titres d’Olympien et de membre de l’équipe des JOH de Pékin 2022. Le personnel officiel 
de l’équipe de luge aux Jeux olympiques serait alors chargé de remplir les positions de 
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compétition, autant que possible, avec les membres de l’équipe olympique alors présents 
et aptes à concourir, dans les limites des règles de compétition de la FIL. 

c. REMARQUE : après le 24 janvier 24, 2022, un athlète blessé peut être remplacé par un 
autre athlète aux termes de la Politique de remplacement tardif des athlètes du CIO / 
COJOP.  

8. Retrait d’un athlète 
 
a. Nomination / Période de qualification 

i. Le CSHP de Luge Canada peut en tout temps et à son entière discrétion, retirer un athlète de 
l’équipe canadienne si, après avoir suivi et appliqué le processus disciplinaire pertinent et 
applicable, l’athlète est reconnu coupable d’une violation du Code de conduite de Luge 
Canada. Luge Canada doit envoyer à l’athlète concerné un avis écrit de sa décision de retirer 
l’athlète de l’équipe canadienne. 

 

9. Modifications et circonstances imprévues 
 

i. Dans le cas où des circonstances imprévues, au-delà des compétences de Luge Canada, 
empêcheraient le CSHP de mettre en application de manière équitable et telle qu’écrite la 
présente Procédure de nomination interne, le CSHP disposerait de la discrétion de trancher la 
question comme bon lui semble, en tenant compte des facteurs et des circonstances qu’il juge 
pertinents. En ce cas, tous les raisonnements et décisions doivent être consignés par écrit par le 
CSHP, et tous les documents y afférant doivent être publiés et diffusés à toutes les parties 
intéressées. 

 
ii. Toute modification apportée au présent document doit être signalée directement à toutes les 

parties intéressées et à tous les intervenants concernés. La présente disposition ne doit pas être 
utilisée pour justifier des modifications apportées dans la foulée d’une compétition ou des essais 
qui font partie de la présente Procédure de nomination interne à moins que la modification ne 
découle d’une circonstance imprévue. La présente disposition existe pour permettre des 
modifications au document qui pourraient s’avérer nécessaires à cause d’une erreur de frappe ou 
d’un manque de clarté dans une définition ou une section de texte et ce, avant que cela n’ait une 
incidence sur les athlètes. Si le présent document doit être modifié, Luge Canada est tenue 
d’aviser le COC des modifications et des raisons qui les sous-tendent, dans les plus brefs délais.  

 
iii. Dans le cas où une modification serait apportée aux critères de sélection, Luge Canada devrait 

publier promptement une annonce à cet effet sur son site Web. 
 

a. Dispositions relatives à la COVID-19 
i. Luge Canada suit attentivement l’évolution du coronavirus tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle 

mondiale, et notamment l’incidence sur l’obtention de positions de quota pour les JOH de Pékin 
2022 et/ou les nominations d’athlètes aux JOH de Pékin 2022. Sauf obligation contraire imposée 
par les circonstances exceptionnelles et imprévues en lien avec les retombées du coronavirus, 
Luge Canada tient à respecter telle qu’écrite la présente Procédure de nomination interne.  
En revanche, la pandémie du coronavirus pourrait donner lieu à des situations qui exigeraient 
des modifications à la présente Procédure de nomination interne. Toute modification doit se faire 
promptement et aussi souvent que nécessaire dans le sillage de circonstances qui ont une 
incidence directe sur la présente Procédure de nomination interne. En ce cas, toute modification 
doit être portée à l’attention de toutes les parties intéressées dès que possible. 
 
En outre, des situations pourraient survenir qui ne permettraient pas la modification ou 
l’application telle qu’écrite de la présente Procédure de nomination interne, en raison de 
contraintes temporelles ou d’autres circonstances exceptionnelles ou imprévues. En ce cas, 
toutes les décisions, incluant celles se rapportant aux nominations, seront prises par la/les 
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personne(s) ayant le pouvoir décisionnel, tel qu’indiqué dans la présente Procédure de 
nomination interne, en consultation avec la/les personne(s) ou comité(s) pertinent(s) (selon le 
cas), et en tenant compte des objectifs de performance énoncés et de la philosophie de sélection 
inscrite dans les présentes. S’il devient nécessaire de prendre une décision sous de telles 
circonstances, Luge Canada en avisera toutes les parties intéressées dès que possible. 

 

10. Appels 
 

i. Pour tout appel, veuillez vous reporter à la Politique d’appel de Luge Canada, jointe aux présents 
en Annexe D : Politique d’appel de Luge Canada, et en ligne au www.luge.ca > 
https://luge.ca/files/CLA%20APPEALS%20POLICY%202015.pdf  

 
ii. Si les deux parties y consentent, la Politique d’appel de Luge Canada peut être outrepassée et la 

question peut être portée directement au Centre de règlement des différends sportifs du Canada 
(CRDSC) qui prendra en charge le processus d’appel. 

 

11. Récapitulatif des échéances 
Date Évènement 
19 MAI, 2021 Publication et diffusion des PNI 
01 JUILLET, 2021 Désignation du bassin d’athlètes de programme national de luge 

Date limite pour la soumission des formulaires dûment signés de PNI Luge 
Canada de Pékin 2022 
Début du système de qualification de saison olympique de la FIL  

05 JUILLET, 2021 Centralisation de l’équipe (Calgary, AB) 
01 SEPTEMBRE, 
2021 

Date limite pour soumettre l’Entente d’athlète Luge Canada et le Code de 
conduite Luge Canada dûment signés 

xx SEPTEMBRE, 
2021 

Série d’épreuves de sélection de Programme national de luge (lieux et dates à 
confirmer) 

xx OCTOBRE, 
2021 

Annonce de l’équipe nationale du programme national de luge (date – à préciser) 

01 NOVEMBRE, 
2021 

Début de la période de qualification de saison olympique de Luge Canada 

10 JANVIER, 
2022 

Détermination définitive des positions de quota des FNS de la liste de classement 
FIL 
Fin de la période de qualification de saison olympique de Luge Canada 

11 JANVIER, 
2022 

La FIL confirme le quota de participation alloué au COC  
Le CSHP de Luge Canada recommande son équipe au COC, et publie et diffuse 
les informations pertinentes 

13 JANVIER, 
2022 

Date limite pour porter en appel la liste des nominations du CSHP de Luge 
Canada  

19 JANVIER, 
2022  

Date limite de nomination de l’équipe du COC 

21 JANVIER, 
2022 

Le comité de sélection d’équipe du COC confirme les équipes nommées, et 
confirme officiellement l’équipe olympique de Pékin 2022 

xx JANVIER, 
2022 

Annonce officielle de l’équipe Luge Canada de Pékin 2022 (date – à préciser) 

 

12. Personne-ressource 
 
Pour toute question ou clarification au sujet de la PNI, veuillez prendre contact avec : 
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Tim Farstad, directeur général 
c : tfarstad@luge.ca 
t : (403) 202-6581 
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INTERNATIONAL LUGE FEDERATION 
 

Luge 
 

A. EVENTS (4) 
 

Men’s Events (1) Women’s Events (1) Open Events (1) Mixed Events (1) 

Men’s Singles Women’s Singles Doubles Team Relay 

 
B. ATHLETES QUOTA 

 
B.1 Total Quota for Sport / Discipline:  

 
 Qualification Places Host Country Places Total 
Men’s Singles  34 1 35 
Women’s Singles  34 1 35 
Doubles 34 (17 teams) 2 (1 team) 36 (18 teams) 
Total 102 4 106 

N.B. If quota places are not allocated in one (1) or two (2) disciplines, FIL reserves the right to adjust 
the number of quota places in the Men’s Singles and/or Women’s Singles while remaining within the 
total overall allocation of 106 athletes. Refer to D.3.2. 

 
B.2 Maximum Number of Athletes per NOC:  

 
 Quota per NOC 
Men’s Singles  3 
Women’s Singles  3 
Doubles 4 (2 teams) 

Team Relay 

1 Relay Team 
(one (1) man, 1 (one) woman, one (1) doubles (two (2) 

athletes) who are qualified and entered in their 
individual events) 

Total 10  
 

B.3 Type of Allocation of Quota Places:  
 

The quota place/s is/are allocated to the NOC. The selection of athletes for any quota places are at 
the discretion of the NOC subject to the eligibility requirements 

 
  

Sam Edney
Appendix A: International Luge Federation Beijing 2022 Qualification System 
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C. ATHLETE ELIGIBILITY  
 
All athletes must comply with the provisions of the Olympic Charter currently in force included but not limited 
to, Rule 41 (Nationality of Competitors) and Rule 43 (World Anti-Doping Code and the Olympic Movement 
Code on the Prevention of Manipulation of Competitions). Only these athletes who comply with the Olympic 
Charter may participate in the Olympic Winter Games Beijing 2022. 
 
C.1 Age Requirements:  

All athletes participating in the Olympic Winter Games Beijing 2022 must be born before 1 July 2006.  
 
C.2 Medical Requirements:  

To be eligible to participate in the Olympic Winter Games Beijing 2022, all athletes must satisfy the 
medical requirements according to the International Luge Regulations (IRO) 2020, §1, 3c (to be 
updated on the FIL website on July/August 2020).  

 
C.3 Additional IF Requirements:   

C.3.1 Minimum FIL Olympic Qualification Standard 
Athletes must have competed and earned points in a minimum of five (5) World Cup, Junior World 
Cup (Junior Class), or Nations Cup races during the Pre-Olympic Season (1 July 2020 – 30 June 2021, 
hereafter defined as Pre-Olympic Season) and Olympic Season (1 July 2021 – 10 January 2022, 
hereafter defined as Olympic Season) combined and have earned a combined minimum of five (5) 
points from the above mentioned races. 

OR 

An athlete must have earned the following combined minimum World Cup points by participating in 
two (2) World Cup races (General Class) within the Olympic Season: 

• Men: 20 points 
• Women: 36 points 
• Doubles: 44 points 

 
C.3.2 Extra requirements for athletes ranked lower than the top 32 men, 24 women, or 20 doubles 

At the close of the pre-Olympic season (30 June 2021), if an athlete, by name, is ranked lower than 
32nd in men, 24th in women and 20th in doubles in the pre-Olympic season World Cup Ranking List 
(General Class), then the following conditions must additionally be met to be eligible for selection by 
their respective NOC for the Olympic Games: 

 
C.3.2.1 Mandatory participation at the fall International Training Week in 2021 on the Olympic track in the 

host city; and 

C.3.2.2 The athlete must complete a minimum of ten (10) timed runs on the Yanqing Sliding Centre 
Olympic track’s Olympic race start height from the start of the Pre-Olympic Season (1 July 2020) 
to the end of the Olympic Season (10 January 2022):  

• Men: Men start;  
• Women: Ladies Start;  
• Doubles: Doubles Start. 

and 

C.3.2.3 Mandatory* start in two (2) World Cup / Nations Cup races between 1-16 January 2022 or 
mandatory* participation in one (1) World Cup race between 1-16 January 2022 and FIL approved 
training of a minimum of twenty (20) runs between 1-16 January 2022. 

*If an athlete/doubles team is unable to complete the (2) two required World Cups or one (1) 
World Cup and 20 FIL approved training runs by 16 January 2022 due to concrete and FIL verified 
circumstances, i.e. injury, a special request may be made by the NOC to FIL by 7 January 2022 
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to review the athletes’ eligibility for participation in the respective Olympic event by a FIL selected 
expert panel. The FIL selected expert panel may grant an extension for the athletes to meet the 
above requirement till 23 January 2022. Once the decision is made, no further appeal from the 
NOCs will be accepted and the decision of FIL regarding the athletes’ eligibility is final. 

 

D. QUALIFICATION PATHWAY 

World Cup Ranking Lists (General Class) 
World Cup Ranking Lists (General Class) are made up of points accumulated by athletes’ participation in World 
Cup races during a season. Points earned in Sprint World Cups do not count for these World Cup Ranking 
Lists.   

There are two (2) World Cup Ranking Lists (General Class) used in the qualification system: 
1. Olympic Season World Cup Ranking List (General Class) – accumulated points from Olympic 

Season from 1 July 2021 to 10 January 2022. 
2. Pre-Olympic Season World Cup Ranking List (General Class) – accumulated points from the pre-

Olympic season 1 July 2020 to 30 June 2021. 
 

QUALIFICATION PLACES 
 

Number of 
Quota Places 

Qualification Event 

D.1: 
Men: 34 
Women: 34 
Doubles: 17 

D.1. Ranked in Olympic Season World Cup Ranking List (General Class) 

34 Men’s Singles quota places will be allocated as follows: 

D.1.1  Best ranked man athlete in top 50 

NOCs with one (1) athlete ranked between 1-50 in the Men’s Olympic Season World 
Cup Ranking List (General Class) will be allocated one (1) quota place each until 
the maximum quota of 34 men is reached; 

D.1.2  Second best ranked man athlete in top 32 

Should there be any available quotas that are not filled in D.1.1, NOCs with a second 
(2nd) athlete ranked between 1-32 in the Men’s Olympic Season World Cup Ranking 
List (General Class) will be allocated a second (2nd) quota place each until the 
maximum quota of 34 men is reached; 

D.1.3  Third best ranked man athlete in top 32 

Should there be any available quotas that are not filled in D.1.1 and D.1.2, NOCs 
with a third (3rd) athlete ranked between 1-32 in the Men’s Olympic Season World 
Cup Ranking List (General Class) will be allocated a third (3rd) quota place each 
until the maximum quota of 34 men is reached. 

34 Women’s Singles quota places will be allocated as follows: 

D.1.4  Best ranked woman athlete in top 40 

NOCs with one (1) athlete ranked between 1-40 in the Women’s Olympic Season 
World Cup Ranking List (General Class) will be allocated one (1) quota place each 
until the maximum quota of 34 women is reached; 

D.1.5  Second best ranked woman athlete in top 32 

Should there be any available quotas that are not filled in D.1.4, NOCs with a second 
(2nd) athlete ranked between 1-32 in the Women’s Olympic Season World Cup 
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Number of 
Quota Places 

Qualification Event 

Ranking List (General Class) will be allocated a second (2nd) quota place each until 
the maximum quota of 34 women is reached; 

D.1.6  Third best ranked woman athlete in top 32 

Should there be any available quotas that are not filled in D.1.4 and D.1.5, NOCs 
with a third (3rd) athlete ranked between 1-32 in the Women’s Olympic Season 
World Cup Ranking List (General Class) will be allocated a third (3rd) quota place 
each until the maximum quota of 34 women is reached. 

17 Doubles quota will be allocated as follows: 

D.1.7  Best ranked doubles in top 25 

NOCs with one (1) doubles team ranked between 1-25 in the Doubles’ Olympic 
Season World Cup Ranking List (General Class) will be allocated one (1) quota 
place each until the maximum quota of 17 doubles is reached; 

D.1.8  Second best ranked doubles in top 28 

NOCs in D.1.7 with a second (2nd) doubles team ranked between 1-28 in the 
Doubles’ Olympic Season World Cup Ranking List (General Class) will be allocated 
a second (2nd) quota place each until the maximum quota of 17 doubles is reached. 

 
D.1.9 In the case of athletes/doubles team having the same ranking on the Olympic 

Season World Cup Ranking List (General Class), the following tie breaker system 
will be used in the following order to determine the higher ranked athlete/doubles 
team: 

 
1. The athlete/doubles team, who has the better ranking in one (1) World Cup 

(General Class) Race during the Olympic season; 
2. The athlete/doubles team who has the better ranking in one (1) Nations Cup 

Race during the Olympic season; 
3. The athlete/doubles team who has the higher number of better rankings in 

individual races during the Olympic season (i.e. a 12th, 16th, and 18th placed 
athlete/doubles team ranks higher than a 12th, 17th, and 18th placed 
athlete/doubles team). 

D.2: 
 

 

D.2.  Allocation of quota places for the Team Relay Competition 

In the case where there are remaining quota places after having allocated quota 
places according to D.1, the remaining quota places will be allocated to the highest 
ranked NOCs on the Team Relay Ranking List as of 10 January 2022 that have the 
capability to form a team for the Team Relay Competition. These NOCs must have 
qualified athletes in two (2) events according to D.1. and have eligible athlete(s) 
according to Section C in the third (3rd) event until the overall maximum quota is 
reached. 

D.3: D.3.  Allocation of remaining quota places 

D.3.1  If there are still remaining quota places that are not filled after applying D.2, quota 
places will be allocated to the next highest ranked eligible athlete/doubles team from 
an NOC that has not earned a quota place according to D.1 based on the respective 
Olympic Season World Cup Ranking List (General Class) until the maximum quota 
per event is reached. In the case where the athlete/doubles team from different 
events have the same ranking, the tie breaker system in D.1.9 will be used; 
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Number of 
Quota Places 

Qualification Event 

D.3.2 If there are still remaining quota places that are not filled after applying D.3.1, quota 
places will be allocated to the NOC with the next highest ranked eligible 
athlete/doubles team based on the Olympic Season World Cup Ranking List 
(General Class) not exceeding the maximum quota per NOC until the maximum 
quota per event is reached; 

D.3.3 If there are still remaining quota places that are not filled after applying D.3.1 and 
D.3.2, quota places will be allocated as follows: 

a)  In the case where there are still available quota places in the Doubles event, the 
remaining quota places will be added to the Men Singles and/or Women Singles. 
These quota places will be allocated to the NOC with the next highest ranked 
eligible athlete in the Men Singles and/or Women Singles based on the Olympic 
Season World Cup Ranking List (General Class) not exceeding the maximum 
quota per NOC until the maximum quota for the sport is reached; 

b)  In the case where there are still available quota places in the Women’s Singles 
event, the remaining quota places will be added to the Men Singles. These quota 
places will be allocated to the NOC with the next highest ranked eligible athlete 
in the Men’s Singles based on the Olympic Season World Cup Ranking List 
(General Class) not exceeding the maximum quota per NOC until the maximum 
quota for the sport is reached; 

c)  In the case where there are still available quota places in the Men’s Singles 
event, the remaining quota places will be added to the Women Singles. These 
quota places will be allocated to the NOC with the next highest ranked eligible 
athlete in the Women’s Singles based on the Olympic Season World Cup 
Ranking List (General Class) not exceeding the maximum quota per NOC until 
the maximum quota for the sport is reached. 

 
HOST COUNTRY PLACES 

If the host country has not been allocated at least one (1) quota place in each event from D.1, it will be allocated 
one (1) quota place in each of the events where it was not allocated a quota place.  The athletes selected to 
fill these quota places must meet the athlete requirements in C1 and C2 and the eligibility qualification criteria 
in C.3.1 and if applicable C.3.2. 

If the athlete does not meet the athlete eligibility criteria in C.3.1 and C.3.2, a special request may be made by 
the host nation as per section C.3.2.2. 

If no athlete from the host country is able to fulfil the above requirements, the host country places will be 
allocated according to D.3. 

E. CONFIRMATION PROCESS FOR QUOTA PLACES 

Following each qualification event, FIL will publish the results on its website (www.fil-luge.org). The final World 
Cup Ranking Lists (General Class) will be published by 10 January 2022. 

FIL will inform the respective NOCs by 11 January 2022 of their allocated quota places. NOCs will have to 
confirm if they wish to use these quota places by 18 January 2022, as detailed in paragraph G. Qualification 
Timeline. 

  

http://www.fil-luge.org/
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F. REALLOCATION OF UNUSED QUOTA PLACES 
 

REALLOCATION OF UNUSED IF QUOTA PLACES 

If an allocated quota place from D.1 and/or D.2 is not confirmed by the NOC by the confirmation of quota place 
deadline or is declined by the NOC, the quota place will be reallocated according to D.3. 

REALLOCATION OF UNUSED HOST COUNTRY PLACES 

Unused Host Country Places will be reallocated according to D.3. 

G. QUALIFICATION TIMELINE 
 

Period Date Milestone 

Qualification 

1 July 2020 – 30 June 2021  Period to achieve points for Pre-Olympic Season World 
Cup Ranking List (General Class) 

1 July 2021 – 10 January 2022 Period to achieve points for Olympic Season World Cup 
Ranking List (General Class)  

16 January 2022 Deadline to meet extra requirements C.3.2.3. 
Accreditation 
deadline TBD* Beijing 2022 Accreditation deadline 

Inform and 
confirm 

10 January 2022 Publication of Men’s, Women’s and Doubles’ World Cup 
Ranking Lists (General Class) 

11 January 2022 FIL to inform NOCs/NFs of their allocated quota places 
18 January 2022 NOCs to confirm use of allocated quota places to FIL 

Reallocation 18-21 January 2022 
FIL to reallocate all unused quota places and NOCs to 
respond within 24 hours of receipt of notification of quota 
place. 

Sport Entries 
deadline 24 January 2022 Beijing 2022 Sport Entries deadline 

Delegation 
Registration 
Meetings 

TBD* Beijing 2022 Delegation Registration Meetings 

Games Time 4 – 20 February 2022 Olympic Winter Games Beijing 2022 
*To Be Determined 
 



 

 

Athletes that qualify for Next Gen Elite are identified as athletes under the average age 
of an athlete achieving their first Olympic medal in their discipline Men under 25, 
Women under 24, Doubles under 26 are eligible to compete for this team. Athlete age is 
calculated by using the year of competition (2022) subtracting the birth year. 
 
The following pages contain the data set used to determine this. 1980 has been used as 
the base Olympic Games unless in the 1980 Games there was a repeat medalist in their 
discipline. 
 
 

Sam Edney
Appendix B: Luge Canada NextGen Elite Eligibility 



Athlete Country YOB Event Year Placing Age
Armin Zoggler Italy 1974 Men 1994 3 20
Felix Loch Germany 1989 Men 2010 1 21
Valeri Doudin USSR 1963 Men 1984 3 21
Geroge Hackel Germany 1966 Men 1988 2 22
Jens Muller Germany 1965 Men 1988 1 23
Bernhard Glass Germany 1957 Men 1980 1 23
Markus Schmit Austria 1968 Men 1992 3 24
Sergej Danlin USSR 1960 Men 1984 2 24
David Gleirscher Austria 1994 Men 2018 1 24
Juri Charkenko USSR 1963 Men 1988 3 25
Anton Winkler Geramny 1954 Men 1980 3 26
Paul Hildgartner Italy 1952 Men 1980 2 28
Markus Prock Austria 1964 Men 1992 2 28
David Moller Germany 1982 Men 2010 2 28
Martin Rubenis Latvia 1978 Men 2006 3 28
Chris Mazder USA 1988 Men 2018 2 30
Johannes Ludwig Germany 1986 Men 2018 3 32
Albert Demchenko Russia 1971 Men 2006 2 35

Average 25.6667
Median middle value in list of numbers 24.5
Standard Deviation 4.0584

Athlete Country YOB Event Year Age last yr jr yr to jr to OWG
Armin Zoggler Italy 1974 Men 1994 20 20 0
Felix Loch Germany 1989 Men 2010 21 20 1
Valeri Doudin USSR 1963 Men 1984 21 20 1
Geroge Hackel Germany 1966 Men 1988 22 20 2
Jens Muller Germany 1965 Men 1988 23 20 3
Bernhard Glass Germany 1957 Men 1980 23 20 3
Markus Schmit Austria 1968 Men 1992 24 20 4
Sergej Danlin USSR 1960 Men 1984 24 20 4
David Gleirscher Austria 1994 Men 2018 24 20 4
Juri Charkenko USSR 1963 Men 1988 25 20 5
Anton Winkler Geramny 1954 Men 1980 26 20 6
Paul Hildgartner Italy 1952 Men 1980 28 20 8
Markus Prock Austria 1964 Men 1992 28 20 8
David Moller Germany 1982 Men 2010 28 20 8
Martin Rubenis Latvia 1978 Men 2006 28 20 8
Chris Mazder USA 1988 Men 2018 30 20 10
Johannes Ludwig Germany 1986 Men 2018 32 20 12
Albert Demchenko Russia 1971 Men 2006 35 20 15

Average yr's from Jr to OWG podium 5.7

Athlete Country YOB Event Year Placing Age 20
Armin Zoggler Italy 1974 Men 1994 3 20 0
Felix Loch Germany 1989 Men 2010 1 21 1
Valeri Doudin USSR 1963 Men 1984 3 21 1
Geroge Hackel Germany 1966 Men 1988 2 22 2
Jens Muller Germany 1965 Men 1988 1 23 3
Bernhard Glass Germany 1957 Men 1980 1 23 3
Markus Schmit Austria 1968 Men 1992 3 24 4
Sergej Danlin USSR 1960 Men 1984 2 24 4
David Gleirscher Austria 1994 Men 2018 1 24 4
Juri Charkenko USSR 1963 Men 1988 3 25 5
Anton Winkler Geramny 1954 Men 1980 3 26 6
Paul Hildgartner Italy 1952 Men 1980 2 28 8
Markus Prock Austria 1964 Men 1992 2 28 8
David Moller Germany 1982 Men 2010 2 28 8
Martin Rubenis Latvia 1978 Men 2006 3 28 8
Chris Mazder USA 1988 Men 2018 2 30 10
Johannes Ludwig Germany 1986 Men 2018 3 32 12
Albert Demchenko Russia 1971 Men 2006 2 35 15

Average yr's from Jr to OWG podium 5.7
Median time to convert 4.5
Standard Deviation 4.1



Athlete Country YOB Event Year Placing Age
Ingrida Amantowa USSR 1960 Woman 1980 3 20
Doris Neuner AUT 1971 Woman 1992 1 21
Natalie Geisenberger GER 1988 Woman 2010 3 22
Steffi Martin GER 1962 Woman 1984 1 22
Melitta Sollmann GER 1958 Woman 1980 2 22
Tatjana Hufner GER 1983 Woman 2006 3 23
Angelika Neuner AUT 1969 Woman 1992 2 23
Ute Oberhoffer GER 1961 Woman 1984 3 23
Niedernhuber, BarbaraGER 1974 Woman 1998 2 24
Andrea Tagwerker AUT 1970 Woman 1994 3 24
Susi Erdmann GER 1968 Woman 1992 3 24
Bettina Scmit GER 1960 Woman 1984 2 24
Vera Sousuila USSR 1956 Woman 1980 1 24
Gerda Weissensteiner GER 1969 Woman 1994 1 25
Cerstin Schmidt GER 1963 Woman 1988 3 25
Nina Reitmayer AUT 1984 Woman 2010 2 26
Dajana Eitberger GER 1991 Woman 2018 2 27
Erin Hamlin USA 1986 Woman 2014 3 28
Kraushaar, Silke GER 1970 Woman 1998 1 28
Alex Gough CAN 1987 Woman 2018 3 31
Sylke Otto GER 1969 Woman 2002 1 33

Average 24.7
Median middle value in list of numbers 24
Standard Deviation 3.2

Athlete Nation YOB Event Year Age Last yr jr yr. jr to OWG
Ingrida Amantowa USSR 1960 Woman 1980 20 20 0
Doris Neuner AUT 1971 Woman 1992 21 20 1
Natalie Geisenberger GER 1988 Woman 2010 22 20 2
Steffi Martin GER 1962 Woman 1984 22 20 2
Melitta Sollmann GER 1958 Woman 1980 22 20 2
Tatjana Hufner GER 1983 Woman 2006 23 20 3
Angelika Neuner AUT 1969 Woman 1992 23 20 3
Ute Oberhoffer GER 1961 Woman 1984 23 20 3
Niedernhuber, BarbaraGER 1974 Woman 1998 24 20 4
Andrea Tagwerker AUT 1970 Woman 1994 24 20 4
Susi Erdmann GER 1968 Woman 1992 24 20 4
Bettina Scmit GER 1960 Woman 1984 24 20 4
Vera Sousuila USSR 1956 Woman 1980 24 20 4
Gerda Weissensteiner GER 1969 Woman 1994 25 20 5
Cerstin Schmidt GER 1963 Woman 1988 25 20 5
Nina Reitmayer AUT 1984 Woman 2010 26 20 6
Dajana Eitberger GER 1991 Woman 2018 27 21 6
Erin Hamlin USA 1986 Woman 2014 28 20 8
Kraushaar, Silke GER 1970 Woman 1998 28 20 8
Alex Gough CAN 1987 Woman 2018 31 21 10
Sylke Otto GER 1969 Woman 2002 33 20 13

Average yr's from Jr to OWG podium 4.6

Athlete Country YOB Event Year Placing Age 20
Ingrida Amantowa USSR 1960 Woman 1980 3 20 0
Doris Neuner AUT 1971 Woman 1992 1 21 1
Natalie Geisenberger GER 1988 Woman 2010 3 22 2
Steffi Martin GER 1962 Woman 1984 1 22 2
Melitta Sollmann GER 1958 Woman 1980 2 22 2
Tatjana Hufner GER 1983 Woman 2006 3 23 3
Angelika Neuner AUT 1969 Woman 1992 2 23 3
Ute Oberhoffer GER 1961 Woman 1984 3 23 3
Niedernhuber, BarbaraGER 1974 Woman 1998 2 24 4
Andrea Tagwerker AUT 1970 Woman 1994 3 24 4
Susi Erdmann GER 1968 Woman 1992 3 24 4
Bettina Scmit GER 1960 Woman 1984 2 24 4
Vera Sousuila USSR 1956 Woman 1980 1 24 4
Gerda Weissensteiner GER 1969 Woman 1994 1 25 5
Cerstin Schmidt GER 1963 Woman 1988 3 25 5
Nina Reitmayer AUT 1984 Woman 2010 2 26 6
Dajana Eitberger GER 1991 Woman 2018 2 27 7
Erin Hamlin USA 1986 Woman 2014 3 28 8
Kraushaar, Silke GER 1970 Woman 1998 1 28 8
Alex Gough CAN 1987 Woman 2018 3 31 11
Sylke Otto GER 1969 Woman 2002 1 33 13

Average yr's from Jr to OWG podium 4.7
Median Time to convert 4
Standard Deviation 3.2



Athlete Country YOB Event Year Place Age
Stefan Krausse GER 1967 Double 1988 2 21
Jan Bahrendt GER 1967 Double 1988 2 21
Hoffmann GER 1963 Double 1984 3 21
Pietzsch GER 1963 Double 1984 3 21
Yves Mankel GER 1970 Double 1992 2 22
Thomas Rudolph GER 1970 Double 1992 2 22
Beloussov RUS 1962 Double 1984 2 22
Beijakov RUS 1962 Double 1984 2 22
Alexander Resch GER 1979 Double 2002 1 23
Wolfgang Linger AUT 1982 Double 2006 1 24
Brian Martin USA 1974 Double 1998 2 24
Wilfred Huber ITA 1970 Double 1994 1 24
Hans StanggassingerGER 1960 Double 1984 1 24
Kurt Brugger ITA 1969 Double 1994 1 25
Andreas Sics LAT 1985 Double 2010 2 25
Andreas Linger AUT 1981 Double 2006 1 25
Patrick Leitner GER 1977 Double 2002 1 25
Wolfgang StaudingerGER 1963 Double 1988 3 25
Fluckinger AUT 1955 Double 1980 3 25
Thomas Schwab GER 1962 Double 1988 3 26
Wembacher GER 1958 Double 1984 1 26
Norbert Hahn GER 1954 Double 1976 1 22
Tobias Wendl GER 1987 Double 2014 1 27
Tobias Arlt GER 1987 Double 2014 1 27
Juris Sics LAT 1983 Double 2010 2 27
Gordy Sheer USA 1971 Double 1998 2 27
Mark Grimmette USA 1971 Double 1998 3 27
Hanns Rinn GER 1953 Double 1976 1 23
Gschnitzer ITA 1953 Double 1980 2 27
Schrott AUT 1953 Double 1980 3 27
Chris Thrope USA 1970 Double 1998 2 28
Norbert Huber ITA 1964 Double 1992 3 28
Sascha Benecken GER 1990 Double 2018 3 28
Thorsten Wustlich GER 1977 Double 2006 1 29
Brunner ITA 1951 Double 1980 2 29
Andre Florschutz GER 1976 Double 2006 2 30
Toni Eggert GER 1988 Double 2018 3 30
Clay Ives USA 1972 Double 2002 3 30
Georg Fischler AUT 1985 Double 2018 2 33
Hansjorg Raffel ITA 1958 Double 1992 3 34
Peter Penz AUT 1984 Double 2018 2 34
Gerhard PlankensteinerITA 1971 Double 2006 3 35
Oswald Hasslrieder ITA 1971 Double 2006 3 35

Average 26.3
Median midle value in list of numbers 26.0
Standrad Deviation 3.9

Athlete Country YOB Event Year Age Last yr jr yr jr to OWG
Stefan Krausse GER 1967 Double 1988 21 20 1
Jan Bahrendt GER 1967 Double 1988 21 20 1
Hoffmann GER 1963 Double 1984 21 20 1
Pietzsch GER 1963 Double 1984 21 20 1
Yves Mankel GER 1970 Double 1992 22 20 2
Thomas Rudolph GER 1970 Double 1992 22 20 2
Beloussov RUS 1962 Double 1984 22 20 2
Beijakov RUS 1962 Double 1984 22 20 2
Alexander Resch GER 1979 Double 2002 23 20 3
Wolfgang Linger AUT 1982 Double 2006 24 20 4
Brian Martin USA 1974 Double 1998 24 20 4
Wilfred Huber ITA 1970 Double 1994 24 20 4
Hans StanggassingerGER 1960 Double 1984 24 20 4
Kurt Brugger ITA 1969 Double 1994 25 20 5
Andreas Sics LAT 1985 Double 2010 25 20 5
Andreas Linger AUT 1981 Double 2006 25 20 5
Patrick Leitner GER 1977 Double 2002 25 20 5
Wolfgang StaudingerGER 1963 Double 1988 25 20 5
Fluckinger AUT 1955 Double 1980 25 20 5
Thomas Schwab GER 1962 Double 1988 26 20 6
Wembacher GER 1958 Double 1984 26 20 6
Norbert Hahn GER 1954 Double 1976 22 20 2
Tobias Wendl GER 1987 Double 2014 27 20 7
Tobias Arlt GER 1987 Double 2014 27 20 7
Juris Sics LAT 1983 Double 2010 27 20 7
Gordy Sheer USA 1971 Double 1998 27 20 7
Mark Grimmette USA 1971 Double 1998 27 20 7
Hanns Rinn GER 1953 Double 1976 23 20 3
Gschnitzer ITA 1953 Double 1980 27 20 7
Schrott AUT 1953 Double 1980 27 20 7
Chris Thrope USA 1970 Double 1998 28 20 8
Norbert Huber ITA 1964 Double 1992 28 20 8
Sascha Benecken GER 1990 Double 2018 28 20 8
Thorsten Wustlich GER 1977 Double 2006 29 20 9
Brunner ITA 1951 Double 1980 29 20 9
Andre Florschutz GER 1976 Double 2006 30 20 10
Toni Eggert GER 1988 Double 2018 30 20 10
Clay Ives USA 1972 Double 2002 30 20 10
Georg Fischler AUT 1985 Double 2018 33 20 13
Hansjorg Raffel ITA 1958 Double 1992 34 20 14
Peter Penz AUT 1984 Double 2018 34 20 14
Gerhard PlankensteinerITA 1971 Double 2006 35 20 15
Oswald Hasslrieder ITA 1971 Double 2006 35 20 15

Average yr's from Jr to OWG podium 6.3

Athlete Country YOB Event Year Place Age 20
Stefan Krausse GER 1967 Double 1988 2 21 1
Jan Bahrendt GER 1967 Double 1988 2 21 1
Hoffmann GER 1963 Double 1984 3 21 1
Pietzsch GER 1963 Double 1984 3 21 1
Yves Mankel GER 1970 Double 1992 2 22 2
Thomas Rudolph GER 1970 Double 1992 2 22 2
Beloussov RUS 1962 Double 1984 2 22 2
Beijakov RUS 1962 Double 1984 2 22 2
Alexander Resch GER 1979 Double 2002 1 23 3
Wolfgang Linger AUT 1982 Double 2006 1 24 4
Brian Martin USA 1974 Double 1998 2 24 4
Wilfred Huber ITA 1970 Double 1994 1 24 4
Hans StanggassingerGER 1960 Double 1984 1 24 4
Kurt Brugger ITA 1969 Double 1994 1 25 5
Andreas Sics LAT 1985 Double 2010 2 25 5
Andreas Linger AUT 1981 Double 2006 1 25 5
Patrick Leitner GER 1977 Double 2002 1 25 5
Wolfgang StaudingerGER 1963 Double 1988 3 25 5
Fluckinger AUT 1955 Double 1980 3 25 5
Thomas Schwab GER 1962 Double 1988 3 26 6
Wembacher GER 1958 Double 1984 1 26 6
Norbert Hahn GER 1954 Double 1976 1 22 2
Tobias Wendl GER 1987 Double 2014 1 27 7
Tobias Arlt GER 1987 Double 2014 1 27 7
Juris Sics LAT 1983 Double 2010 2 27 7
Gordy Sheer USA 1971 Double 1998 2 27 7
Mark Grimmette USA 1971 Double 1998 3 27 7
Hanns Rinn GER 1953 Double 1976 1 23 3
Gschnitzer ITA 1953 Double 1980 2 27 7
Schrott AUT 1953 Double 1980 3 27 7
Chris Thrope USA 1970 Double 1998 2 28 8
Norbert Huber ITA 1964 Double 1992 3 28 8
Sascha Benecken GER 1990 Double 2018 3 28 8
Thorsten Wustlich GER 1977 Double 2006 1 29 9
Brunner ITA 1951 Double 1980 2 29 9
Andre Florschutz GER 1976 Double 2006 2 30 10
Toni Eggert GER 1988 Double 2018 3 30 10
Clay Ives USA 1972 Double 2002 3 30 10
Georg Fischler AUT 1985 Double 2018 2 33 13
Hansjorg Raffel ITA 1958 Double 1992 3 34 14
Peter Penz AUT 1984 Double 2018 2 34 14
Gerhard PlankensteinerITA 1971 Double 2006 3 35 15
Oswald Hasslrieder ITA 1971 Double 2006 3 35 15

Average yr's from Jr to OWG podium 6.3
Median Time to convert 6
Standard Deviation 3.9



 

 

Beijing 2022 Olympic Team Selection Priority Table 

Timeline Process Quotas Priority Notes 

Nov. 1, 2021- 

Jan 10, 2022 

Selection of a 

discipline by 

Tier A ranking 

(all athletes 

meeting Tier A 

criteria) 

Up to a 

maximum of 3 

athletes per 

gender or 2 

double teams 

1 1 Time 

Men top 10 

Women top 7 

Double top 5 

Results in OF 

Selection of 

discipline best 2 

Men, 2 Women, 

1 Double team 

using full tier 

ranking 

Up to a 

maximum of 2 

in each gender 

and 1double 

teams 

2 *Applicable If 

less than 2 

athletes per 

gender or no 

double team 

have qualified 

through 

priorities 2 & 3.   

Selection of the 

3rd Man, 3rd 

Women and 2nd 

Doubles team as 

Next Gen Elite.  

All quota spots 

are filled 

3 Ranking of Next 

Gen Elite 

athletes will 

occur using the 

full tier ranking. 

 

Sam Edney
Appendix C: Luge Canada Beijing 2022 Olympic Team Selection Priority Table 



POLITIQUE DES APPELS DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DE 
LUGE 

 
Objet 
1. La présente politique a été élaborée de sorte que les différends entre athlètes et/ou entraîneurs et 
l’Association canadienne de luge soient traités d’une manière équitable, prompte et économique, sans avoir 
recours aux procédures judiciaires officielles ou scénarios de tribunal.  
 
Appli cat ion 
2. La présente politique s’applique aux athlètes et/ou entraîneurs qui participent aux programmes, 
qui utilisent les installations ou qui consomment les services de l’Association canadienne de luge. Elle 
s’applique aux décisions prises par le conseil d’administration ou par un comité du conseil d’administration, 
ou par un organe ou une personne qui a été investi de l’autorité de prendre des décisions au nom du conseil 
d’administration. Tout(e) athlète et/ou entraîneur(e) concerné(e) par une telle décision peut faire appel de la 
décision, pourvu qu’il existe suffisamment de raisons pour l’appel, tel que précisé dans la présente. 
 
3. La présente politique ne s’applique pas à : 

a) La structure opérationnelle ou les questions en matière d’emploi et de travail; 
b) Des questions qui relèvent de la compétence d’une fédération nationale du sport 

ou d’une fédération internationale du sport; 
c) Des questions relatives à la Politique canadienne sur le dopage dans le sport et les 

Règlements canadiens sur le contrôle antidopage;  
d) Des questions de harcèlement; 
e) Les décisions prises dans le cadre de la Section 9 des présentes; ou 
f) Les règles du sport.  
g) Le processus budgétaire. 

 
 
Interpré tat ion 
4.  Dans le cas où il y aurait une différence dans l’interprétation des versions anglaise et française de la 
présente politique, la version anglaise aurait cours. Les chronologies indiquées dans la présente s’expriment en 
jours totaux, sans tenir compte des fins de semaine ou des jours fériés. Dans le cas où une échéance tomberait 
sur une fin de semaine ou un jour férié, le prochain jour ouvrable serait tenu comme échéance dans le cadre des 
présentes. 
 
Chronologie de l’appel 
5. Un(e) athlète et/ou un(e) entraîneur(e) qui veut faire appel d’une décision aura une 
période de deux jours à compter de la date de réception de l’avis de la décision, pour 
soumettre un avis écrit de son intention de faire appel, incluant un raisonnement détaillé de 
l’appel, à l’attention du président (ou son délégué) de l’Association canadienne de luge.  
 
6. Un(e) athlète et/ou un(e) entraîneur(e) qui souhaite faire appel au-delà de la période 

initiale de deux jours doit soumettre une requête écrite précisant ses arguments pour 
une exemption à l’exigence du délai de deux jours indiquée en Section 5. La décision 
de permettre ou de refuser un appel au-delà de la période de deux jours se prendra à 
la discrétion du président (ou son délégué) et 2 membres du conseil d’administration 
de l’ACL.  



 
7. Les athlètes/entraîneur(e)s qui font appel d’une décision doivent soumettre un avis 

écrit de l’appel au président, conformément à l’échéance indiquée, en précisant ; 
a) Son intention de faire appel; 
b) Les coordonnées de l’appelant; 
c) Le nom de l’intimé; 
d) La/les raison(s) détaillée(s) de l’appel; 
e) Les motifs de l’appel; 
f) Sommaire des preuves étayant cette/ces raison(s); 
g) Le(s) recours proposé(s) 
h) L’appel doit s’accompagner du versement des frais administratifs 250,00$ 

(éventuellement remboursables si l’appel aboutit) 
 
 
 
 
 
Motif de l’appel 
8.  Une décision ne peut faire objet d’appel et un appel ne peut être entendu sur le fond.  
Les décisions peuvent seulement faire objet d’appel, et les appels peuvent être entendu 
seulement sur le plan de la procédure. Les motifs de procédure se limitent aux cas où 
l’Association canadienne de luge : 

a) Prendrait une décision sur laquelle il n'avait pas cours ou compétence, tel que 
précisé dans la documentation règlementaire  de l’Association canadienne de 
luge; 

b) Manquerait de se conformer aux procédures précisées dans les règlements ou les 
politiques approuvées de l’Association canadienne de luge; 

c) Prendrait une décision influencée par le parti-pris, auquel cas le parti-pris se 
définit comme un manque de neutralité à un tel point où la personne ou l’organe 
responsable de la décision serait incapable de prendre en compte d’autres points 
de vue; 

d) Exercerait son pouvoir discrétionnaire à des fins inappropriées. 
 

 
Évaluation d’appel 
9. Dans un délai approprié, le président (ou son délégué) et deux membres du conseil 
d’administration décideront si l’appel se base sur un ou plusieurs des motifs indiqués en 
Section 8.  
 
10. Si l’appel est refusé sur la base d’un motif inadéquat, l’athlète et/ou l’entraîneur(e) 
sera avisé(e) de cette décision, par écrit, avec raisonnements. Cette décision se prend à la 
seule discrétion du président (ou son délégué) et deux membres du conseil d’administration, 
et ne peut pas faire objet d’appel. 
 
Comité d’appel 
11. Si le président (ou son délégué) et deux membres du conseil d’administration sont 
satisfaits qu’il existe un motif suffisant d’appel, le président, dans un délai approprié après 
avoir reçu l’avis d’appel, va convoquer un comité d’appel (le «comité») comme suit : 



a) Le comité consistera en trois personnes qui n’ont aucune relation pertinente avec 
les parties concernées, et qui ne sont aucunement impliquées à la décision que 
fait objet d’appel, et qui seront libres de tout parti-pris ou conflit réel ou supposé; 

b) Au moins un des membres du comité sera un(e) ancien(ne) athlète; et 
c) Les membres du comité éliront un(e) président(e) de leur nombre. 

 
Conférence préliminaire 
12. Le comité pourrait déterminer que les circonstances du différend méritent une 
conférence préliminaire. Les points qui peuvent être abordés dans le cadre d’une conférence 
préliminaire incluent : 

a) Le format de l’appel (audience des preuves documentaires, audience verbale en 
personne, audience verbale par téléphone, ou une combinaison de ces 
méthodes); 

b) La date et le lieu de l’audience; 
c) Les échéances pour l’échange de documentation; 
d) Des clarifications sur les questions qui font l’objet du différend; 
e) Des clarifications à propos des preuves qui seront soumises au comité; 
f) L’ordre et la procédure de l’audience; 
g) Les recours demandés; 
h) L’identification des témoins; et 
i) Toute autre question qui pourrait aider à accélérer la procédure d’appel. 

 
13. Le comité peut déléguer à son/sa président(e) ou à un de ses membres l’autorité de 
présider ces points préliminaires. 
 
Procédure de l’appel 
14. Si le comité décide que l’appel se fera par moyen d’audience verbale, le comité gèrera 
l’audience selon les procédures qu’il considère convenables aux circonstances, pourvu que : 
 

a) L’audience se tienne dans un délai approprié après la sélection du comité. 
b) Un quorum consiste en tous les trois membres du comité. 
c) Les décisions se prennent par la majorité des voix, et le/la président(e) ait un 

vote. 
d) Si la décision du comité risque d’affecter une autre partie à un tel point que celle-

ci ait recours à un appel dans le cadre de la présente politique, la partie concernée 
devienne partie audit appel. 

e) L’athlète et/ou entraîneur, l’Association canadienne de luge et toutes les parties 
concernées reçoivent un préavis adéquat, écrit ou verbal, de la date, l’heure et le 
local de l’audience de l’appel. 

f) Le comité puisse exiger que n’importe quel autre individu participe à l’appel. 
g) Dans le cas où l’un des membres du comité serait incapable ou pas disposé à 

continuer de participer à l’appel, la question sera abordée par les deux membres 
du comité qui restent, et la décision se prendra en unanimité.   

h) Sauf accord contraire de la part des parties, il n’y aura aucune communication 
entre les membres du comité et les parties, sauf en présence de, ou par copie 
conforme aux autres parties.  

 



Procédure pour une audience documentaire 
15. Si le comité décide que l’appel se fera par moyen de preuves documentaires, le 
comité gèrera l’appel selon les procédures qu’il considère convenables aux circonstances, 
pourvu que : 

a) Toutes les parties aient l’occasion de soumettre leurs preuves écrites au comité, 
de consulter les preuves écrites des autres parties, et de soumettre une réfutation 
par écrit. 

b) Les principes et échéances applicables en Section 14 soient respectés.  
 
Preuves qui peuvent être prises en compte 
16. De règle générale, le comité va considérer uniquement les preuves qui ont été 
abordées par celui ou celle qui avait pris la décision originale. À sa discrétion, le comité peut 
entendre de nouvelles preuves qui sont matérielles et qui n’étaient pas disponibles au 
moment de la décision originale.  
 
Décision de l’appel 
17.  Dans un délai approprié, le comité rendra sa décision par écrit, avec raisonnements. 
Dans le cadre de la prise de décision, le comité ne détiendra pas une autorité plus grande que 
celui ou celle qui avait pris la décision originale. Le comité peut décider : 

a) D’annuler ou de confirmer la décision faisant objet d’appel; 
b) De varier la décision dans le cas où il serait constaté qu’une erreur s’est produite, 

et ladite erreur ne peut pas être remédiée par celui ou celle qui avait pris la 
décision originale, pour des raisons qui incluent, sans en être limitées à : un 
manque de clarté procédurale, un manque de temps ou un manque de neutralité; 

c) De renvoyer la question à celui ou celle qui avait pris la décision originale, pour 
obtenir une nouvelle décision; et  

d) De déterminer l’imputation des coûts qui relèvent de l’appel, le cas échéant. 
 

18. Une copie de cette décision sera fournie à chacune des parties et au comité des 
appels  
 
Échéances 
19. Si les circonstances du différend sont telles que la présente politique ne permettrait 
pas un appel opportun, le comité peut dicter que les échéances soient abrégées. Si les 
circonstances du différend sont telles que l'appel ne puisse se conclure dans les échéances 
indiquées dans les présentes, le comité peut dicter que les échéances soient prolongées. 
 
20. Dans le cas où une décision devrait être rendue rapidement, le comité pourrait 
émettre une décision sommaire avec raisonnements à suivre, pourvu que la décision écrite, 
avec raisonnements, soit rendue dans un délai de 5 jours après la conclusion de l’appel, ou 
selon une autre chronologie convenue par toutes les parties.  
 
Juridiction 
21.  Les questions qui relèvent de la compétence du Centre de règlement des différends 
sportifs du Canada (CRDSC) peuvent faire objet d’appel ou être renvoyées au CRDSC pour 
la résolution.  
22. Aucune action ou mesure légale ne doit être entreprise contre l’Association 
canadienne de luge en ce qui a trait à un différend, à moins que l’Association canadienne de 



luge n’ait pas respecté ou a refusé de mettre en application les modalités d’appel d’un 
différend, tel que précisé dans les présentes. 
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