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Équipe de soutien intégrée (ÉSI) personnelle ou centrale – 
Entente concernant le code de conduite pour les camps et 

compétitions et la Politique concernant le comportement des 
membres  

 
Cher membre d’une équipe de soutien intégrée (ÉSI) (soit l’ÉSI centrale présélectionnée d’Athlétisme 
Canada ou une ÉSI personnelle associée à un athlète donné), 
 
Cette entente concernant le code de conduite et la politique concerne toutes les ÉSI pour les carrefours 
d’entraînement, les camps d’entraînement et les compétitions soutenus par Athlétisme Canada. 
 
La politique concernant le comportement des membres s’applique à tous les membres d’Athlétisme 
Canada, où les membres sont définis comme les entraîneurs, responsables de groupe d’épreuves, officiels, 
gérants d’équipe et le personnel d’une équipe (dont les ÉSI et ÉSI personnelles), les directeurs de course 
ou de compétition, administrateurs, bénévoles, le personnel et les contractants d’Athlétisme Canada.  
Cette politique concerne le comportement des membres lors de tous événements, programmes ou 
activités d’Athlétisme Canada.   
 
Tous les membres doivent lire et accepter les conditions stipulées dans la Politique concernant le 
comportement des membres (document complet à l’annexe A), en signant ce formulaire de 
consentement.  Cette politique est conçue pour assurer que notre pays soit représenté de manière 
positive, et que les athlètes jouissent de conditions favorables à la réussite de performances optimales.  
Le défaut d’un membre de respecter les normes attendues peut être considéré comme une infraction et 
entraîner l’imposition d’une sanction disciplinaire.   
 
Les infractions sont divisées en deux types, les infractions mineures et les infractions majeures, qui sont 
traitées en utilisant des procédures différentes. Par exemple, les infractions majeures comprennent la 
consommation abusive d’alcool, la consommation d’alcool par un mineur, la consommation d’alcool (par 
des athlètes ou membres du personnel) lors d’événements dédiés seulement aux athlètes juniors ou 
jeunesse, les agissements qui mettent d’autres personnes en danger, et les infractions mineures répétées.  
Les sanctions pour des infractions majeures incluent la suspension de toutes les activités d’Athlétisme 
Canada ou l’expulsion en tant que membre. Ceci peut signifier l’interdiction d’être sélectionner sur une 
équipe nationale pour une période de temps déterminée. 
 

Remarque : Athlétisme Canada a une politique de « tolérance zéro » envers la consommation d’alcool par tout athlète, 

membre d’une équipe nationale d’Athlétisme Canada dans le cadre d’une compétition, au Canada ou à l’étranger, et 

n’ayant pas 19 ans, sans tenir compte de toutes autres exigences légales. Cette politique de « tolérance zéro » 

concernant la consommation d’alcool s’applique aussi à tous les membres d’une équipe d’Athlétisme Canada (incluant 

le personnel de l’équipe et les entraîneurs) impliqués dans le cadre d’une compétition spécifiquement conçue pour des 

athlètes juniors et/ou jeunesse, sans égard à l’âge du membre de l’équipe. 
 
  



 

Page | 2 

Concernant les ÉSI, Athlétisme Canada exige que toutes les ÉSI respectent un niveau minimal de base en 
sciences du sport et/ou des normes ou exigences pour les praticiens en médecine du sport (voir annexe 
3), afin de fournir tout service à un athlète.  De plus, travailler dans une ÉSI de l’équipe nationale est très 
différent de la pratique privée.  L’athlète et Athlétisme Canada ont contribué de façon significative, en 
temps et argent, au camp et/ou à la compétition.  Dans plusieurs cas, dans une ÉSI de l’équipe nationale, 
vous pourriez travailler avec une équipe d’experts multidisciplinaires sur lesquels vous pouvez compter 
pour offrir des services améliorés aux athlètes.  L’annexe 2 décrit l’approche  des « meilleures pratiques » 
d’Athlétisme Canada concernant les blessures et maladies des athlètes, dans le milieu d’entraînement 
quotidien, ainsi que lors de camp et compétition.   
 
 
J’ai lu la « Politique concernant le comportement des membres », ai compris les « Normes attendues 
du comportement éthique »; ai lu et compris l’annexe 2 (cadre de travail concernant le rapport de 
blessure/maladie) et l’annexe 3 (exigences minimales concernant les praticiens); et m’engage à 
respecter ces conditions. 
  
Nom du membre (en caractères d’imprimerie) :         
 
Signature du membre de l’équipe :          
  
Poste avec Athlétisme Canada ou lors de ce camp ou cette compétition : 
 
              
 
Date       ____________________________________   
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Annexe 1 
Remarque : Les items entre [crochets] furent ajoutés par le Dr Trent Stellingwerff à l’automne 2015 afin de 
clarifier le rôle de l’équipe de soutien intégrée (ÉSI) dans la Politique concernant le comportement des 
membres.     
 
 

ATHLÉTISME CANADA 
RÈGLEMENTS CONCERNANT LE COMPORTEMENT DES MEMBRE 

 
1. Mise en vigueur de ce règlement  
a) Ce règlement s’applique à tous les membres d’Athlétisme Canada, soit : les entraîneurs, les 
responsables de groupe d’épreuves, les officiels, les athlètes, les gérants et le personnel d’équipes staff 
[tel une équipe de soutien intégrée (ÉSI)], les directeurs des événements et des courses, les 
administrateurs, les bénévoles, le personnel et les parties contractantes de l’Association. Ce règlement 
s’applique à tous les membres, lors des activités, des programmes et des événements d’Athlétisme 
Canada.  
 
b) Approuvé par le Conseil d’administration d’Athlétisme Canada, le 17 novembre 2006, ce règlement 
sera révisé annuellement et pourrait être amendé, supprimé ou remplacé par une résolution du Conseil.  
 
 2. Normes attendues - Sens de l’éthique  
a) Tous les membres d’Athlétisme Canada doivent:  

 Démontrer, en paroles et en gestes : un bon esprit d’équipe, un sens de l’éthique et un esprit 
d’initiative; 

 Traiter les autres avec respect et s’abstenir de toute remarque ou conduite négative ou 
désobligeante; 

 Ne pas se placer dans une situation qui pourrait créer un conflit entre l’intérêt personnel et celui 
d’Athlétisme Canada;  

 Éviter et réprouver l’usage non-médical de drogues ou de drogues qui améliorent la 
performance ou l’usage de méthodes qui auraient les mêmes résultats;  

 S’abstenir de consommer de l’alcool ou des produits du tabac, lors des entraînements ou lors de 
compétitions d’Athlétisme Canada, et faire preuve de modération dans l’usage de ces produits 
lors d’événements sociaux d’Athlétisme Canada;  

 Éviter toute conduite constituant du harcèlement, où le harcèlement est défini comme des 
gestes ou des propos offensifs, abusifs, racistes, sexistes, dégradants ou malveillants qui sont 
dirigés à l’endroit d’un individu ou groupe d’individus; 

 Éviter un comportement qui constitue du harcèlement sexuel, où le harcèlement sexuel est 
défini comme des avances non désirées ou une conduite à connotation sexuelle jugée 
inappropriée, lorsque se soumettre ou rejeter une telle ligne de conduite pourrait avoir une 
influence sur les prises de décisions et avoir des répercussions qui pourraient nuire à un 
individu, voir même à diminuer sa performance, provoquer de l’intimidation et créer un 
environnement hostile et offensant;  

 Se conformer en tout temps aux statuts, politiques, règlements adoptés et amendés de temps 
en temps par Athlétisme Canada et se conformer à tout contrat ou accord mis de l’avant par 
Athlétisme Canada;  
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b) Les athlètes, les entraîneurs et les officiels ont des responsabilités supplémentaires. Pour ce qui est 
des entraîneurs [et des membres d’ÉSI], ils devront :  

 Faire preuve d’un haut niveau de responsabilité, tant personnelle que professionnelle, et 
toujours projeter une image positive du sport et du travail d’entraîneur [et des fournisseurs de 
service de l’ÉSI]; 

 S’assurer de conditions d’entraînement sécuritaires, en choisissant des activités et des contrôles 
selon l’âge, l’expérience, les habiletés et le niveau de forme physique des athlètes;  

 Prendre une part active à favoriser une bonne santé présente et future des athlètes, en 
communiquant et coopérant avec les praticiens médicaux enregistrés concernant le diagnostic, 
le traitement et la gestion de blessures ou autres problèmes de santé; 

 Informer les athlètes des dangers reliés à l’usage de drogues et de substances qui améliorent les 
performances;  

 Accepter et promouvoir les objectifs personnels des athlètes et, au besoin, lorsque l’occasion se 
présente, les diriger vers d’autres entraîneurs ou spécialistes du sport;  

 Dans le cas d’athlètes d’âge mineur, communiquer et coopérer avec les parents ou tuteurs de 
ces athlètes, de façon à les impliquer dans les décisions concernant le développement de 
l’athlète;  

 Prendre en considération les exigences pédagogiques de l’étudiant-athlète, et organiser les 
entraînements et les événements de façon à favoriser la réussite scolaire;  

 Éviter toute conduite abusive, dû à un rapport d’autorité inhérent à la fonction d’entraîneur [ou 
de membre d’une ÉSI], afin de (a) établir ou maintenir une relation sexuelle avec l’athlète qu’il 
entraîne [ou auquel il offre ses services] ou, (b) encourager une intimité physique ou 
émotionnelle avec l’athlète, peu importe l’âge de l’athlète en question; 

 Ne jamais s’engager dans une relation sexuelle quelconque avec un athlète d’âge mineur. 
 
c) Les athlètes qui auront été sélectionnés pour faire partie d’une équipe nationale d’Athlétisme Canada 
devront :  

 Rapporter tout problème de santé en temps opportun, dans le cas où ce problème pourrait 
empêcher l’athlète de voyager, s’entraîner, concourir ou, dans le cas des athlètes brevetés, 
empêcher de mener à terme leurs engagements face au Programme d’aide aux athlètes;  

 Participer à toutes les compétitions, événements, activités ou projets auxquels l’athlète s’est 
engagé;  

 Se conformer aux règlements d’Athlétisme Canada et de l’IAAF en ce qui concerne la tenue 
vestimentaire et le port de logos.  

 
d) Les Officiels devront :  

 Diriger toutes les épreuves en conformité avec les règlements d’Athlétisme Canada, en faisant 
preuve d’intégrité sportive, tout en ayant à l’esprit la performance de chacun des athlètes;  

 Travailler en collaboration avec les autres officiels, en aidant les collègues ayant moins 
d’expérience, et en s’abstenant de les critiquer en public.  

 
3. Types d’infractions  
a) Le défaut d’un membre de respecter les normes attendues ci-dessus peut entraîner une infraction et 
l’imposition de mesures disciplinaires.  Il existe deux types d’infractions, les infractions mineures et les 
infractions majeures, qui sont traitées de façon différente.    
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b) Les infractions mineures se rapportent à des incidents uniques contrevenant aux normes attendus de 
conduite et qui ne cause aucun dommage à autrui. Voici quelques exemples d’infractions mineures :  

 Incident unique de commentaires ou de comportement irrévérencieux envers autrui;  

 Incident unique de conduite antisportive;  

 Retard ou absence à un événement ou activité d’Athlétisme Canada, où la présence de l’athlète 
était prévue ou exigée;  

 Incident unique de non-conformité aux politiques et règlements d’Athlétisme Canada.  
 
c) Les situations impliquant une infraction mineure seront traitées par la personne en position d’autorité 
vis-à-vis du membre en question.   Cette personne peut être : un entraîneur, un responsable de groupe 
d’épreuves, un gérant d’équipe, un officiel, un directeur de course ou d’événement, un membre du 
conseil d’administration ou un membre du personnel de cadre.  
 
d) Les infractions majeures sont des cas de mauvaise conduite ayant pour conséquence de nuire, ou 
ayant la possibilité de nuire, à autrui, à Athlétisme Canada ou au sport de l’athlétisme. Voici quelques 
exemples d’infractions majeures :  

 Des infractions mineures répétées; 

 Des agissements ou un comportement qui pourraient nuire à une compétition ou à la 
préparation d’un athlète pour une compétition;  

 Mauvais tours, blagues ou agissements qui pourraient mettre en danger la sécurité d’autrui;  
 Non-respect délibéré des politiques et règlements d’Athlétisme Canada;  

 Agissements qui nuisent intentionnellement à l’image, à la crédibilité ou à la réputation 
d’Athlétisme Canada, dont les conflits d’intérêts;  

 Comportement qui constitue du harcèlement, du harcèlement sexuel ou une inconduite 
sexuelle;  

 Consommation abusive d’alcool, consommation d’alcool par un mineur, utilisation de drogues 
illicites ou narcotiques, utilisation de drogues ou méthodes interdites améliorant la 
performance.   

 
e) Les infractions majeures seront traitées selon les procédures disciplinaires de la présente politique. 
 
f) Les infractions majeures qui surviennent lors d’une compétition devront être traitées immédiatement 
par la personne appropriée en position d’autorité.  Dans un tel cas, les sanctions disciplinaires seront 
appliquées pour la durée de la compétition.  D’autres sanctions pourraient s’appliquer suite à l’examen 
des infractions, et ce, selon les procédures disciplinaires de la présente politique. 
 
4. Signaler une infraction  
a) Tout individu peut déposer à un officiel d’Athlétisme Canada, une plainte reliée à une infraction. Une 
plainte doit être effectuée par écrit dans les 14 jours suivants l’infraction présumée. Aux fins de la 
présente politique, ‘’un officiel’’ est une personne en position d’autorité, membre du personnel ou 
bénévole, reconnue par Athlétisme Canada.  
 
b) Suite à la réception d’une plainte, l’officiel devra la remettre immédiatement au directeur général, ou 
à la personne désignée en cas d’absence, de non-disponibilité ou d’incapacité d’agir dans cette fonction.  
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c) Athlétisme Canada peut déterminer qu’une infraction présumée est très grave et peut suspendre le 
membre en question pendant l’enquête, l’audition et la prise de décision disciplinaire.  
 
d) Suite à la réception d’une plainte d’infraction majeure, le directeur général examinera la plainte et 
peut :  

 Rejeter la plainte s’il la juge futile ou vexatoire;  

 Déterminer que la plainte ne se trouve pas sous la juridiction de la présente politique, et doit 
être acheminée vers la juridiction appropriée;  

 Juger que l’infraction soit considérer comme une infraction mineure;  

 Acheminer la plainte au Comité de discipline, qui traitera l’infraction comme majeure.  
 
5. Mesures disciplinaires  
a) Le Comité de discipline est un tribunal d’Athlétisme Canada composé de trois personnes nommées 
par Athlétisme Canada pour traiter les plaintes.  Le Comité de discipline a la responsabilité globale 
d’assurer que les procédures soient équitables, respectées en tout temps, et traitées en temps 
opportun.    
 
b) Selon les circonstances de la plainte, le Comité de discipline pourrait autoriser une enquête 
concernant l’infraction présumée.  
 
c) Le Comité de discipline déterminera le format du processus disciplinaire, ce qui peut signifier une 
audience orale en personne, une audience orale via conférence téléphonique, une audience axée sur la 
soumission de documents écrits ou une combinaison de ces méthodes.  
 
d) Dans un délai raisonnable, le membre en question recevra un avis stipulant le format, le jour, l’heure 
et l’endroit de l’audience; il recevra une copie du Rapport d’enquête (si pertinent); il pourra être 
accompagné d’un représentant et pourra également présenter des preuves et une argumentation 
devant le Comité de discipline.  
 
e) Suite à l’audience, le Comité de discipline rendra une décision. S’il juge qu’une infraction a été 
commise, il décidera de la sanction.  Le Comité de discipline rédigera une lettre précisant les raisons de 
la décision et la fera parvenir au membre en question, au plaignant, ainsi qu’au directeur général.  
 
f) Si la conduite d’un membre jugée selon la présente politique s’avérait de nature sensible, le Comité de 
discipline et Athlétisme Canada verront à ce que le déroulement de l’affaire se fasse en toute 
confidentialité, à moins que la publication fasse partie de la sanction, soit exigée par la loi, ou dans 
l’intérêt du public.  
 
g) Dans l’exercice de ses fonctions, le Comité de discipline, avec l’approbation d’Athlétisme Canada, 
peut décider de demander l’avis d’une source indépendante.  
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6. Sanctions disciplinaires  
a) Voici des exemples de sanction disciplinaire pouvant être prise :  

 Réprimande verbale ou écrite;  

 Requête d’une excuse verbale ou écrite;  

 Service à rendre ou autre contribution bénévole à Athlétisme Canada;  

 Retrait de certains privilèges accordés aux membres ou aux employés;  

 Exclusion de certains événements, que ce soit la compétition actuelle ou de futurs événements;  

 Suspension de certaines activités d’Athlétisme Canada, tel que concourir, entraîner ou officier 
pendant une période de temps déterminée;  

 Retrait du financement d’Athlétisme Canada ou de Sport Canada;  

 Suspension de toute activité d’Athlétisme Canada pour une période de temps déterminée;  

 Exclusion comme membre; ou  

 Publication de la sanction disciplinaire.  
 
b) Il est entendu que les sanctions susmentionnées représentent des exemples. Compte tenu des 
circonstances entourant l’infraction, il est possible qu’elles soient modifiées.  Ces sanctions ont été 
énumérées selon la sévérité de l’infraction.  
 
7. Appels  
a) Les appels sur décision, rendue selon la présente politique, seront traités selon la politique d’appel 
d’Athlétisme Canada (Règle 140).  
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Annexe 2 

Tableaux et structures de rapport de blessure et maladie hors camp et hors 

compétition ET rapport de blessure et maladie lors de camp et compétition 
 
Pour une blessure ou maladie qui survient en dehors d’un camp ou compétition, ou lors d’un camp ou 
compétition, les approches idéales d’évaluation et de rapport sont décrites ci-dessous.  Évidemment, lors 
de certaines compétitions, des décisions doivent être prises rapidement, et si une blessure ou maladie 
survient, au moins deux membres de l’ÉSI se partagent l’évaluation et discutent.  Deux personnes 
permettent une meilleure transparence et une diligence raisonnable.  Si l’ÉSI personnelle de l’athlète est 
présente et une blessure ou maladie survient, la situation idéale serait d’évaluer la blessure avec au moins 
un autre membre de l’ÉSI centrale d’Athlétisme Canada, puis de faire un bilan, encore une fois pour que 
diligence raisonnable et le service à l’athlète soient meilleurs.   
 
Figure A : Organigramme de blessure et maladie hors camp/compétition d’Athlétisme Canada 
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Figure B.  Organigramme pour blessure ou maladie survenant lors d’un camp ou compétition 
d’Athlétisme Canada settings  
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Annexe 3 : 
Exigences  minimales d’Athlétisme Canada (AC) pour 2015-2016 
concernant les praticiens en sciences du sport et en médecine du 
sport 
 
Athlétisme Canada exige les normes minimales ci-dessous concernant les praticiens en sciences du sport 
et en médecine du sport, afin qu’ils puissent fournir des services aux athlètes.  De plus, ces exigences 
doivent être respectées par un partenariat pour fournir des services, soit aux carrefours Est et Ouest, soit 
lors d’un événement de l’équipe nationale, ou soit lorsqu’un athlète individuel recherche les services 
d’une équipe de soutien intégrée.  Les personnes, qui ne respectent pas les exigences minimales décrites 
ci-dessous pour chaque praticien, ne sont pas autorisées à traiter un athlète de quelque manière que 
ce soit.   
 
Biomécanicien / Technologue / Spécialiste en analytique 

 Doit détenir un diplôme postsecondaire dans un domaine relié aux sciences de la santé 
(idéalement M. Sc. ou Ph. D. en biomécanique), et il est fortement souhaitable que le praticien ait 
de l’expérience à travailler avec des athlètes de haut niveau.   

 Il est souhaitable que le praticien soit actif en recherche et rédaction reliée au sport. 
 Doit détenir une assurance responsabilité, personnellement ou via son institut (ou l’équivalent du 

pays, état ou province).  
 
Chiropraticien 

 Doit être membre autorisé en bonne et due forme de l’organisme ou association représentatif du 
pays/état/province, et pratiquer de façon active (par ex. Ordre des chiropraticiens du Québec). 

 Si Canadien, il est fortement souhaitable que le praticien ait une « Fellowship » du Royal College 

of Chiropratics Sports Sciences (Canada) et qu’il travaille avec des athlètes de haut niveau. 
 Si le praticien travaille sur le terrain, il est fortement souhaitable que le praticien possède une 

certification comme premier intervenant en premiers soins du sport (ou l’équivalent local du 
pays/province). 

  Doit détenir une couverture de responsabilité valide de l’Association de protection chiropratique 
canadienne (APCC) ou son équivalent, personnellement ou via son institut (ou de l’organisme 
équivalent dans le pays/état/province).   

 
Massothérapeute 

 Doit être un massothérapeute autorisé (MA) (ou l’équivalent dans le pays/état/province).   
 Si Canadien, il est fortement souhaitable que le praticien soit certifié par l’Association canadienne 

des massothérapeutes du sport (ACMS) (ou par l’organisme équivalent dans le 
pays/état/province), et qu’il travaille avec des athlètes de haut niveau. 

 Doit être autorisé à pratiquer dans le pays/état/province représenté; l’affiliation doit être à jour.   
 Si le praticien travaille sur le terrain, il est fortement souhaitable que le praticien possède une 

certification comme premier intervenant en premiers soins du sport (ou l’équivalent local du 
pays/province). 

 Doit détenir une couverture de responsabilité valide, personnellement ou via son institut (ou de 
l’équivalent dans le pays/état/province).   



 

Page | 11 

 
Spécialiste en nutrition 

 Doit détenir un diplôme postsecondaire dans un domaine relié aux sciences de la santé et/ou dans 
le domaine de la nutrition, de l’exercice ou de la physiologie (et/ou un Ph. D. en nutrition et/ou 
en nutrition du sport et/ou en physiologie de l’exercice). 

 Si Canadien, il est fortement souhaitable que le praticien soit un diététiste et pratique de façon 
active, et affilié en bonne et due forme avec son organisme de régie (par ex. Les diététistes du 
Canada, ou l’organisme équivalent du pays/état/province).   

 Si Canadien, il est fortement souhaitable que le praticien soit membre du Registre des 
nutritionnistes SNAC de l’Association canadienne des entraîneurs. 

 Il est fortement souhaitable que le praticien ait de l’expérience à travailler avec des athlètes de 
haut niveau. 

 Doit détenir une couverture de responsabilité valide, personnellement ou via son institut (ou de 
l’organisme équivalent dans le pays/état/province).   

 
Médecin 

 Doit détenir un permis illimité de l’organisme représentatif du pays/état/province, et pratiquer 
de façon active.   

 Si Canadien, le médecin de premier recours doit être membre en bonne et due forme de 
l’Association canadienne de la médecine du sport et de l’exercice (ACMSE). 

 Si Canadien, il est fortement souhaitable que médecin de premier recours ait un diplôme de 
l’ACMSE en médecine du sport et un cours supérieur pour médecins d’équipe (ou une certification 
équivalente du pays/état/province).  

 Il est fortement souhaitable que le praticien ait de l’expérience avec des équipes au niveau 
national/international. 

 Doit détenir une assurance responsabilité valide de l’Association canadienne pour la protection 
médicale (ACMP), personnellement ou via son institut (ou l’organisme représentatif du 
pays/état/province).   

 
Physiologiste 

 Doit détenir un diplôme postsecondaire dans un domaine relié aux sciences de la santé 
(idéalement M. Sc. ou Ph. D en physiologie de l’exercice). 

 Il est fortement souhaitable que le praticien soit un physiologiste de l’exercice certifié avec la 
Société canadienne de physiologie de l’exercice (SCPE).   

 Il est fortement souhaitable que le praticien ait de l’expérience à travailler avec des athlètes de 
haut niveau. 

 Il est fortement souhaitable que le praticien possède une certification comme premier 
intervenant en premiers soins du sport (ou l’équivalent local du pays/province). 

  Il est fortement souhaitable que le praticien ait terminé les cours théoriques  du PNCE de niveau 
1 à 3 (Compétition – Introduction et Compétition – Développement). 

 Doit détenir une couverture de responsabilité valide, personnellement ou via son institut (ou 
l’organisme équivalent dans le pays/état/province).   

 
 
 
 



 

Page | 12 

Physiothérapeute / Thérapeute du sport 
 Si Canadien, doit être un membre certifié en bonne et due forme de l’Association canadienne des 

thérapeutes du sport (ACTS) (ou de l’organisme équivalent du pays/état/province).   
 Si Canadien, doit être membre en bonne et due forme du Collège des physiothérapeutes (ou de 

l’organisme représentatif équivalent du pays/état/province). 
 Si Canadien, il est fortement souhaitable de posséder au minimum un certificat en physiothérapie 

du sport de Physiothérapie sportive Canada (PSC) (ou de l’organisme représentatif équivalent du 
pays/état/province). 

 Il est fortement souhaitable que le praticien air terminé un cours de perfectionnement en 
thérapie manuelle orthopédique. 

 Si le praticien travaille sur le terrain, il est fortement souhaitable que le praticien possède une 
certification comme premier intervenant en premiers soins du sport (ou l’équivalent local du 
pays/province). 

 Il est fortement souhaitable que le praticien ait de l’expérience avec des équipes au niveau 
national/international. 

 Doit détenir une assurance responsabilité valide, personnellement ou via son institut (ou 
l’organisme représentatif du pays/état/province).   

 
Psychologie du sport / Entraînement mental 

 Doit détenir une maîtrise ou un doctorat en psychologie du sport ou en éducation physique. 
 Pour la psychologie, doit être affilié avec le collège représentatif de la province/état et doit avoir 

de l’expérience relié au sport.   
 Doit être membre professionnel de l’Association canadienne de la psychologie du sport (ACPS) 

(ou de l’organisme équivalent du pays/état/province). 
 Doit détenir une assurance responsabilité valide, personnellement ou via son institut ou l’ACPS 

(ou l’organisme représentatif du pays/état/province).   
 
Spécialiste en force et conditionnement 

 Doit détenir un diplôme postsecondaire dans un domaine relié aux sciences de la santé. 
 Doit détenir un certificat de spécialiste certifié en force et conditionnement, et travailler avec des 

athlètes de haut niveau. 
 Si le praticien travaille sur le terrain, il est fortement souhaitable que le praticien possède une 

certification comme premier intervenant en premiers soins du sport (ou l’équivalent local du 
pays/province). 

 Il est fortement souhaitable que le praticien ait terminé les cours théoriques  du PNCE de niveau 
1 à 3 (Compétition – Introduction et Compétition – Développement). 

 Doit détenir une assurance responsabilité valide, personnellement ou via son institut ou l’ACPS 
(ou l’organisme représentatif du pays/état/province).   

 
REMARQUE : Exception aux normes minimales – Dans de très rares occasions, un praticien d’un fournisseur de 
services sera considéré pour être impliqué, même s’il n’a pas toutes les compétences recherchées.  Un praticien qui 
possède une vaste expérience de travail avec des athlètes de haut niveau, de l’expérience lors de grands Jeux, et qui 
a joué un rôle important comme leader dans son domaine aura l’occasion de contribuer, suite à l’examen du dossier 
par l’équipe des dirigeants de l’ÉSI d’Athlétisme Canada.  Le praticien doit être en train de terminer d’obtenir les 
compétences recherchées, ou d’obtenir une équivalence en vertu de son expérience et de sa classe.  Dans tous les 
cas, l’exception doit être vue comme étant dans le meilleur intérêt des athlètes.   


