
 

JEUX DE LA FISU DE 2023 
 

Endroit : Chine 
 

Date : Août 2023 
 

Financement 
 
Autofinancement et les athlètes devront défrayer les frais de l'entraîneur/responsable de la 
FCE pour l'événement (frais partagés entre tous les athlètes participants). 
 

Admissibilité 
 
1. L'athlète doit être membre du programme de haute performance de la FCE pour la 

saison 2022/2023 et posséder un passeport canadien valide.  
2. L'athlète doit respecter tous les règlements de la FISU (âge, école, etc.). 
 

Résumé 
 
Les JEUX DE LA FISU sont sans doute l'une des compétitions d'escrime les plus fortes 
et les plus difficiles. Par conséquent, le DHP et le comité de HP ont mis en place des 
critères minimaux pour être admissible à représenter le Canada à un événement aussi 
prestigieux et spécial.  
 

 Critère 1 ET 
A Se classer parmi les 8 premiers ou mieux à l'une 

des compétitions nationales seniors suivantes : 
 
Coupe Canada - Colombie-Britannique 2022,  
Coupe Canada - Ontario 2022 ou 
Championnat canadien - Québec 2023  

Être classé(e) parmi les 
12 premiers du 
classement senior de HP 
de la FCE le jour de la 
sélection 
 

B Se classer parmi les 64 premiers ou mieux à une 
épreuve individuelle de DIV 1 d'une CAN en 
2022 ou 2023 

Être classé(e) parmi les 
12 premiers du 
classement senior de HP 
de la FCE le jour de la 
sélection 
 

C Membre de l'équipe nationale senior qui a été 
sélectionné(e) pour représenter le Canada au 
Championnat du monde senior de 2022 ou 2023 

 

D Membre de l'équipe nationale qui a représenté(e) 
le Canada au Championnat du monde junior de 
2023 

Être classé(e) parmi les 
12 premiers du 
classement senior de HP 
de la FCE 

E Être classé(e) dans les 8 premiers du classement 
senior de HP de la FCE le jour de la sélection 

 



 

 
 
Si vous souhaitez poser votre candidature pour représenter le Canada aux Jeux de la FISU 
de 2023, veuillez en informer le coordonnateur de la haute performance de la FCE avant 
le 1er mars 2023 (hpc@fencing.ca). La sélection de l'équipe se fera après le Championnat 
canadien de mai 2023.  
 
Si plus de quatre (4) athlètes par arme se qualifient selon les critères ci-dessus, la 
sélection sera basée sur le classement senior de HP.  
 

Coût anticipé (fourni par USports) 
 
Les frais anticipés par participant (athlète et personnel) comprennent : 
  
1. Frais de U SPORTS : 2800 $ CAN (à confirmer) 
2. Frais d'hébergement et de repas de l'hôte : 70 EUR/jour 
3. Voyage : pour l'instant, les vols coûtent entre 4000 et 8000 $. 
4. Frais pour l'arbitre : 150 EUR par athlète 
 


