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Dear CDS Athletes and dance friends/ Chers athlètes du CDS et amis de la danse, 
 
The Canada DanceSport Board held an emergency meeting on Tuesday, October 5th, 2021 to discuss the 
selection criteria for Canadian representatives to the 2021 WDSF World Championships.  Unlike in past 
years when the representatives were selected from the results of the CCC events, we were unable to use 
the same selection policy due to COVID and the cancellation of the 2020 & 2021 Canadian Closed 
Championships. It was decided that we must be flexible in the selection process for the year 2021.  As such, 
the Board has agreed on the Emergency measures shown below, and which Emergency measures shall only 
be applicable to the remaining 2021 WDSF World Championship events plus any 2022 WDSF World 
Championship events which will be held prior to the date of our 2022 CCC. 
  
WDSF World Open Championships (U21 & Senior categories): That any CDS athletes who had competed in 
the 2019 CCC or the 2020 CCC Regional Qualifier will be eligible to compete in a WDSF World Open 
Championship.  Since DSQ had cancelled their 2020 CCC Qualifier, their athletes who had registered to 
compete in the said 2020 CCC Qualifier will be eligible to compete in a WDSF World Open Championship. 
  
WDSF World Closed Championships (Junior, Youth, Adult categories): That any CDS athletes who had 
competed in the 2019 CCC or the 2020 CCC Regional Qualifier including those younger couples that might 
have graduated to the next age category but had only competed in the lower age category will be eligible 
for selection as the best 2 couples in Canada to compete in a WDSF World Closed Championship.  Since DSQ 
had cancelled their 2020 CCC Qualifier, their athletes who had registered to compete in the said 2020 CCC 
Qualifier will also be eligible for selection to compete in a WDSF World Closed Championship. 
  
It was the unanimous decision of the CDS Board that no new partnerships will be considered for entering 
into any WDSF World Championships. 
 
Reminder that all CDS Athletes wishing to go to a World Championship must submit their entries through 
CDS, sign the CDS Athlete’s Agreement and hold a current and valid WDSF Athlete’s e card.  For clarification 
purposes, CDS will not be awarding any bursaries for the year 2021 and for any World events which are 
held prior to the date of our 2022 CCC. 
  
Le Conseil d’administration de Canada DanceSport a tenu une réunion d’urgence le mardi 5 octobre 2021 
pour discuter des critères de sélection des représentants canadiens aux Championnats du monde WDSF de 
2021. Contrairement aux années précédentes, lorsque les représentants étaient sélectionnés à partir des 
résultats du championnat canadien fermé, nous ne pouvons pas utiliser la même politique de sélection en 
raison de la COVID-19 et de l’annulation des Championnats canadiens fermés 2020 et 2021. Il a été décidé 
que nous devions être flexibles dans le processus de sélection pour l’année 2021.  Par conséquent, le 
Conseil s’est entendu sur les mesures d’urgence indiquées ci-dessous, lesquelles s’appliqueront aux 
Championnats du monde WDSF de 2021 et tous les Championnats du monde WDSF de 2022 qui auront lieu 
avant notre CCC de 2022. 
 
Championnats du monde ouverts WDSF (catégories moins de 21 ans et Seniors) : Tous les athlètes du CDS 
qui ont participé au CCC 2019 ou aux qualifications régionales pour le CCC 2020 seront admissibles à 
participer aux Championnats du monde ouverts WDSF respectifs. Puisque DSQ a dû annuler les 



qualifications pour le CCC 2020, leurs athlètes qui s’étaient inscrits pour y participer seront aussi 
admissibles à participer à ces même Championnats du monde ouverts WDSF respectifs. 
 
Championnats du monde fermés WDSF (catégories Junior, Jeunesse et Adulte) : Tous les athlètes du CDS 
qui ont participé au CCC 2019 ou aux qualifications régionales pour le CCC 2020, incluant les couples plus 
jeunes qui passeraient à la catégorie d’âge suivante, mais qui n’ont participé qu’à la catégorie d’âge 
inférieur, seront admissibles à la sélection comme les deux meilleurs couples au Canada à participer à un 
Championnat mondial fermé WDSF.  Puisque DSQ a dû annuler les qualifications pour le CCC 2020, leurs 
athlètes qui s’étaient inscrits pour y participer seront aussi admissibles à la sélection pour participer à ces 
Championnats du monde fermés WDSF. 
 
Le conseil d’administration du CDS a décidé à l’unanimité qu’aucun nouveau partenariat de couple ne 
serait considéré pour les Championnats du monde WDSF mentionnés ci-haut. 
 
Nous vous rappelons que tous les athlètes du CDS qui souhaitent participer à un Championnat mondial 
doivent soumettre leur candidature par l’entremise du CDS, signer l’Entente du CDS à cet effet puis détenir 
une carte de membre WDSF valide et à jour. À des fins de clarification, le CDS n’attribuera aucune bourse 
pour l’année 2021 ainsi que pour les événements mondiaux qui auront lieu avant la date de notre CCC 
2022. 
 
Best regards/ Sincèrement vôtre 
CDS Board of Directors/ Le Conseil d’administration de CDS 

 
 
 
 


