Commonwealth Championships 2022 – Cadet, Junior and Senior
Selection Criteria for Women’s Foil and Men’s foil
A maximum of 5 athletes will be selected for each event.
1. Selection will be done based on the following criteria:
a. Results of the December Canada Cup
b. Results of the May Canada Cup
2. The Foil program will use its own point list based on a formula that takes into account the
total number of fencers and your individual result in each Canada Cup. We are also giving
the May competition a coefficient of 15 instead of 10 which makes it a more valuable
competition in terms of points.
3. The formula used to create the commonwealth point list is as follows:
a. Point = 100x(1,01- logP/logN) X coefficient with this 1st 101 , last 1
i. P = Place
ii. N= Number of fencers
iii. Coefficient for December Canada cup = 10
iv. Coefficient for May Canada cup = 15
4. Selection will be based on the total rankings for both competitions and will proceed in
descending order until the team is filled.
a. For example: if the number 1 and 2 fencers accept, but the number 3 fencer
declines, then the number 4 fencer is the next person who is eligible.
5. This trip is entirely self-funded and will not count for points for next season.

Championnats du Commonwealth 2022 - Cadet, Junior et Senior
Critères de sélection pour le fleuret féminin et le fleuret masculine
Un maximum de 5 athlètes sera sélectionné pour chaque épreuve.
1.

La sélection se fera sur les critères suivants :
a. Les résultats de la Coupe Canada de décembre
b. Les résultats de la Coupe du Canada de mai

2.
Le programme de fleuret utilisera sa propre liste de points calculée selon une formule qui
tient compte du nombre total de tireurs et de votre résultat individuel à chaque Coupe du
Canada. Nous accordons également à la compétition de mai un coefficient de 15 au lieu de 10, ce
qui en fait une compétition plus valable en termes de points.
3.

La formule utilisée pour créer la liste de points du Commonwealth est la suivante :
a.

Point = 100x(1,01- logP/logN) X coefficient avec ce 1er 101 , dernier 1
i. P = Place
ii. N= Nombre de tireurs
iii. Coefficient pour la coupe du Canada de décembre = 10
iv. Coefficient pour la coupe du Canada de mai = 15
4.
La sélection sera déterminée en fonction du classement total pour les deux compétitions et
se fera par ordre décroissant jusqu'à ce que l'équipe soit complète.
a. Par exemple : si les tireurs numéro 1 et 2 acceptent, mais que le tireur numéro 3
refuse, alors le tireur numéro 4 est la prochaine personne admissible.
5.
Ce voyage est entièrement autofinancé et ne comptera pas pour les points de la saison
prochaine.

