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Over the past several seasons, we have continued to receive feedback from MTB High Performance stakeholders
to try and build an XC Canada Cup calendar which reduces/avoids conflict with World Cup events. Historically,
World Cup attendance by Canadian riders was limited primarily to top-level elite athletes – a relatively small group.
Now, with the ongoing development of our NextGen program, and increased capacity to run full-scale World Cup
projects, we are seeing a large proportion of our top U23 and Junior riders also traveling to World Cups –
potentially missing opportunities to gain valuable UCI points at conflicting events on home soil.
The proposed priority ranking below is intended as a tool to guide our Event Committee’s selection of Canada Cup
XC events from 2018 onwards. The optimal outcome will be a resulting XC Canada Cup calendar which conflicts
with the World Cup calendar as little as possible. The approach will guide the staff/Events Committee’s approval
process by ranking key criteria that should be met to build a calendar that meets our objectives. When examining
each event application, we will prioritize events based on the criteria outlined below.
Selection Criteria Priority Matrix
Event applications for Canada Cup XC events will be prioritized based on the below table. It is important to note
that the below criteria will fall in line with our existing preference to:
 Support a geographic flow of events within Canada from a travel perspective
 Support High Performance considerations such as athlete selection and preparation for major
international events
 Reflect and support the objectives of the Athlete Development Model
 Reflect and support Cycling Canada’s marketing and sponsorship obligations
 Position events in areas of higher athlete density to maximize athlete participation potential and exposure
for the sport
 Support the provincial and regional development of athletes
Event Selection Priority Ranking (2018 season)
Maximum Number of Canada Cup XC Events: 8
Priority #1 (highest)

1.
2.

Event is NOT on a World Cup weekend (see 2018 UCI calendar)
Requested sanction of UCI C1 or higher

Priority #2 (lower)

1.
2.

Event is NOT on same weekend as World Cup
Requested sanction of UCI C2

Priority #3 (lowest)

1.
2.

Event is the same weekend as a World Cup (will be offered C3 sanction)
Events requesting C3 sanction on or outside World Cup date

Implementation
This decision making process will be implemented for the 2018 season. We strongly encourage all organizers to
plan their 2018 Event Application with these criteria in mind.
If you have any questions, please contact Mathieu Boucher at Mathieu.Boucher@cyclingcanada.ca.

MEMO: Critères de sélection d'événements de la Coupe Canada MTB XC 2018
Au cours des dernières saisons, nous avons continué de recevoir des commentaires des intervenants de la haute
performance du MTB pour essayer de construire un calendrier de la Coupe Canada XC qui réduit / évite les conflits
avec les événements de la Coupe du monde. Historiquement, la participation à la Coupe du monde de coureurs
canadiens était limitée principalement aux athlètes de niveau élite - un groupe relativement restreint.
Maintenant, avec le développement continu de notre programme NextGen, et une capacité accrue pour exécuter
des projets de Coupe du monde de grande envergure, nous voyons une grande proportion de nos meilleurs U23 et
Junior participants à des Coupes du Monde qui sont des opportunitées importantes pour obtenir des points UCI et
qui pourraient se perdrent lors d'événements conflictuels en sol Canadien.
Le classement prioritaire proposé ci-dessous est un outil pour guider le choix du comité d'événements à choisir
une date pour la Coupe du Canada 2018. Le résultat optimal sera un calendrier de la Coupe Canada XC qui entrera
le moins possible en conflit avec le calendrier de la Coupe du monde. L'approche guidera le processus
d'approbation du comité du personnel et des événements en classant les principaux critères à respecter pour
établir un calendrier qui réponde à nos objectifs. Lors de l'examen de chaque demande d'événement, nous
prioriserons les événements en fonction des critères énoncés ci-dessous.
Critères de sélection Matrice des priorités
Les demandes d'événements pour les événements de la Coupe Canada XC seront classées par ordre de priorité
selon le tableau ci-dessous. Il est important de noter que les critères ci-dessous seront conformes à notre
préférence actuelle:
 Soutenir un flux géographique d'événements au Canada dans une perspective de voyage
 Soutenir les considérations de haute performance telles que la sélection des athlètes et la préparation aux
grands événements internationaux
 Refléter et soutenir les objectifs du modèle de développement de l'athlète
 Refléter et soutenir les obligations de marketing et de commandite de Cycling Canada
 Positionner les événements dans les zones de plus grande densité d'athlètes afin de maximiser le
potentiel de participation des athlètes et l'exposition pour le sport
 Appuyer le développement provincial et régional des athlètes
Sélection d'événements Classement prioritaire (saison 2018)
Nombre maximum d'événements de la Coupe Canada XC: 8
Priorité # 1

Priorité # 2

Priorité # 3

2.

L'événement N'EST PAS un week-end de Coupe du Monde (voir calendrier UCI
2018)
Sanction demandée de l'UCI C1 ou plus

1.
2.

L'événement n'est PAS le même week-end que la Coupe du Monde
Sanction demandée de l'UCI C2

1.

L'événement est le même week-end qu'une Coupe du monde (sera offert la
sanction C3)
Événements demandant la sanction C3 à la date de la Coupe du monde ou en
dehors de celle-ci

1.

2.

Exécution
Ce processus décisionnel sera mis en œuvre pour la saison 2018. Nous encourageons fortement tous les
organisateurs à planifier leur application d'événement 2018 en tenant compte de ces critères.
Si vous avez des questions, veuillez contacter Mathieu Boucher à Mathieu.Boucher@cyclingcanada.ca.

