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2.1 National Team Selection Policy 
 

National Team Selection 
 

Team Canada will be comprised of minimum of eight men and eight women. The top six women and 
top six men finishers at the annual Canadian Team Trials (CTT) automatically qualify for the team. The 
National Selection Committee will select a minimum of two women and two men from applications 
submitted by emailed to selections@tenpincanada.com or hand delivered at CTT 2023. The selections 
will be made no later than 7 days after the deadline of applications. If Selection Committee may delay 
the announcement due to travelling or acquiring more information. 

 
Applicants must complete the application and biography forms as well as provide a complete 
resume of performances in national and international competitions, training, and 
performance objectives for the past 5 years. 

 

National Selection Committee 
 

The National Selection Committee (NSC) will be responsible for selecting a minimum of two men and 
two women members of Team Canada. The National Selection Committee has the Authority to add 
members to the team at their discretion. The NSC will be comprised of five members; the High- 
Performance Director, the Executive Director, Member of the CTF Board appointed by the HPD and 
ED and past athlete(s) appointed  by the HPD and ED with input from the National Team Coaches. 

 
Standards for Selection of National Team 

 

The NSC is charged with selecting those athletes who are most likely to create the strongest National 
Team. The NSC shall have the latitude to consider any qualifications and criteria, which the NSC 
believes would be helpful in creating the strongest team. 

 
In evaluating athletes for possible additions to Team Canada, it is anticipated that the NSC will 
consider the biography form completed by each athlete and at least the following criteria: 

 
• Conduct: The athlete must be in good standing with BFC/CTF; that is, all dues, fees, 

monies owed etc. are up to date, and the athlete is currently not under suspension. 
Conduct also includes any inappropriate behavior before, during and after national 
and international competitions. 

 
Conduct also includes previous team commitments associated with the Athlete 
Monitoring Software, administration deadlines, training deadline and overall 
commitment to the High Performance Program. 
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• Performance: This includes all international competition, as well as CTF, United States 
Bowling Congress (USBC), Collegiate, or Provincial sanctioned tournaments. 

• Physical Game: This includes, but is not limited to the many physical elements, which 
comprise an athlete’s game such as: approach, arm swing, timing, release versatility, 
speed control the ability to play different angles, shoot spares, change equipment 
and adjust to different lane conditions. 

 

• Mental Game: This includes a variety of subjective factors. Examples are: coach- 
ability, adaptability, practice regimen, ability to stay focused, attitude, commitment, 
ability to perform under pressure and sportsmanship. 

 
• Team Play: This includes, but is not limited to the intangible, but crucial ability to be 

a positive factor in building rapport, confidence and a winning attitude among the 
team members and coaches. Also team play between team-mates e.g. including 
communication with other players, lining up off of each other, understanding each 
other’s games or communicating adjustments when necessary. 

 
Timing of Selection 

 
 

Final selections will be made no later than January 21st of the year of the CTT tournament*. The 
announcement will be made to CTF Board Members First, then Team Member, Coaches, etc. This 
correspondence will come from the Selection Committee. The Selection Committee will 
communicate to the athletes when they are selected and/or not selected. The NSC will 
investigate all possible athletes to ensure all information has been accurately reported. The 
selections are final, no appeals will be heard. 

 

2.2 Team Canada Application Policy 
 

Applicant Eligibility Requirements: 
 

1. Be a Canadian Citizen; 
2. Have a valid Canadian Passport on January 1st of the year of competition and be valid for 6 

months after the competition; 
3. Must be able to follow COVID Travel requirements for Canada, all other countries. 
4. Must be able to follow all COVID requirements for Canadian Olympic Committee (COC) and CTF. 
5. Be a member in good standing with Canadian Tenpin Federation; 
6. Be in compliance with all relevant International requirements for eligibility. 
7. Have bowled in 1 of the last 2 Canadian Team Trials; 2022 and 2023. 
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2.1 Politique de sélection des membres de l'équipe nationale 
 

 Sélection de l’équipe nationale 
 

L'équipe canadienne sera composée d'un minimum de huit hommes et huit femmes. Les six premières 
femmes et les six premiers hommes aux épreuves annuelles de sélection de l'équipe canadienne (EAS) 
se qualifient automatiquement pour l'équipe. Le comité national de sélection choisira un minimum de 
deux femmes et deux hommes parmi les candidatures soumises par courriel à 
selections@tenpincanada.com ou remises en main propre lors des essais de l'équipe canadienne 2023. 
Les sélections seront effectuées au plus tard 7 jours après la date limite de dépôt des candidatures. Le 
comité de sélection peut retarder l'annonce en raison de déplacements ou de l'obtention 
d'informations supplémentaires. 

 
Les candidats doivent remplir les formulaires de candidature et de biographie et fournir un curriculum 
vitae complet de leurs performances dans les compétitions nationales et internationales, de leur 
entraînement et de leurs objectifs de performance depuis 5 ans. 

 
Comité national de sélection 

 
Le Comité national de sélection (CNS) sera responsable de la sélection d'un minimum de deux hommes 
et de deux femmes membres de l'Équipe Canada. Le comité national de sélection a le pouvoir d'ajouter 
des membres à l'équipe à sa discrétion. Le CNS sera composé de cinq membres : le directeur de la 
haute performance, le directeur exécutif, un membre du conseil d'administration de la FCDQ nommé 
par le DHP et la DE et un ou plusieurs anciens athlètes nommés par le DHP et la DE avec l'apport des 
entraîneurs de l'équipe nationale. 

 
Normes pour la sélection de l'équipe nationale 

 
Le CNS est chargé de sélectionner les athlètes qui sont les plus susceptibles de créer l'équipe nationale 
la plus forte. Le CNS aura la latitude de tenir compte de toutes les qualifications et de tous les critères 
qui, selon le CNS, seraient utiles pour créer l'équipe la plus forte. 

 
Pour évaluer les athlètes susceptibles d'être ajoutés à l'équipe canadienne, le CNS devrait prendre en 
considération le formulaire de biographie rempli par chaque athlète et au moins les critères suivants : 

 
• Conduite : L’athlète doit être en règle avec la FQC/FCDQ, c'est-à-dire que toutes les 

cotisations, les frais, les sommes dues, etc. sont à jour et que l'athlète n'est pas sous 
le coup d'une suspension. La conduite inclut également tout comportement 
inapproprié avant, pendant et après les compétitions nationales et internationales. 

 
La conduite comprend également les engagements antérieurs de l'équipe associés au 
logiciel de suivi des athlètes, les délais administratifs, les délais d'entraînement et 
l'engagement général envers le programme de haute performance. 

 
• Performance : Cela comprend toutes les compétitions internationales, ainsi que les 

tournois sanctionnés par la FCDQ, l’United States Bowling Congress (USBC), les 
collèges ou les provinces. 
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• Jeu physique : Cela inclut, mais ne se limite pas aux nombreux éléments physiques 
qui composent le jeu d'un athlète, tels que : l'approche, le balancement du bras, la 
synchronisation, la polyvalence du lâcher, le contrôle de la vitesse, la capacité à jouer 
sous différents angles, à lancer des boules de rechange, à changer d'équipement et à 
s'adapter aux différentes conditions de l'allée. 

 
• Jeu mental : Ceci inclut une variété de facteurs subjectifs. Par exemple : la capacité 

de l'entraîneur, la capacité d'adaptation, le régime d'entraînement, la capacité à 
rester concentré, l'attitude, l'engagement, la capacité à performer sous pression et 
l'esprit sportif. 

 
• Le jeu d'équipe : il s'agit notamment de la capacité intangible, mais cruciale, d'être 

un facteur positif dans l'établissement de rapports, de confiance et d'une attitude 
gagnante parmi les membres de l'équipe et les entraîneurs. Il s'agit également du jeu 
d'équipe entre coéquipiers, par exemple en communiquant avec les autres joueurs, 
en s'alignant les uns derrière les autres, en comprenant le jeu de l'autre ou en 
communiquant les ajustements nécessaires. 

 
 

Moment des sélections 
 

Les sélections finales seront faites au plus tard le 21 janvier de l'année du tournoi de la FCDQ*. 
L'annonce sera faite d'abord aux membres du conseil d'administration de la FCDQ, puis aux membres 
des équipes, aux entraîneurs, etc. Cette correspondance proviendra du comité de sélection. Le comité 
de sélection communiquera avec les athlètes lorsqu'ils seront sélectionnés et/ou non sélectionnés. Le 
CNS enquêtera sur tous les athlètes possibles afin de s'assurer que toutes les informations ont été 
rapportées avec exactitude. Les sélections sont définitives, aucun appel ne sera entendu. 

 
 

2.2 Politique de candidature d'Équipe Canada 
 

Conditions d'admissibilité des candidats : 
 

1. Être un citoyen canadien ; 

2. Avoir un passeport canadien valide au 1er janvier de l'année de la compétition et 
pendant 6 mois après la compétition ; 

3. Doit être en mesure de suivre les exigences de voyage du COVID pour le Canada et tous les 
autres pays. 

4. Doit être en mesure de suivre toutes les exigences du COVID pour le Comité olympique canadien 
(COC) et la FCDQ 

5. Être un membre en règle de la Fédération Canadienne des Dix Quilles ; 

6. Être en conformité avec toutes les exigences internationales pertinentes pour l'admissibilité. 

7. Avoir participé à une des deux dernières épreuves de sélection de l'équipe canadienne ; 2022 
et 2023. 


	2.1 National Team Selection Policy
	2.2 Team Canada Application Policy
	2.1 Politique de sélection des membres de l'équipe nationale
	Sélection de l’équipe nationale
	Comité national de sélection
	Normes pour la sélection de l'équipe nationale
	Moment des sélections

	2.2 Politique de candidature d'Équipe Canada
	Conditions d'admissibilité des candidats :


