
 

Page | 1 

 

 

MANUEL DU PERSONNEL DE L’ÉQUIPE NATIONALE 

D’ATHLÉTISME CANADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page | 2 

MESSAGE D’ATHLÉTISME CANADA 

BIENVENUE! 
 
Au nom d’Athlétisme Canada, félicitations pour votre sélection pour représenter le Canada sur la scène mondiale cette 
année.   
 
Dans les pages qui suivent, on vous présentera les documents de divers domaines qui adresseront toutes les questions 
et préoccupations qui pourraient survenir durant votre préparation pour cette équipe, cette compétition et cette période 
de temps à l’étranger.  Le document aborde l’information et les exigences de voyage, la façon de s’occuper des média, 
les commanditaires d’Athlétisme Canada, les questions concernant le contrôle antidopage, où trouver l’information à 
jour concernant les prochains événements, et presque tout pour vous préparer à l’événement qui s’en vient.   
 
La responsabilité et l’objectif d’Athlétisme Canada sont d’assurer que tous les membres de l’équipe aient une expérience 
positive et remplie de succès.  Nous visons prendre tous les moyens nécessaires pour vous aider à l’obtenir.   
 
Athlétisme Canada est déterminé à développer les athlètes et les entraîneurs, les programmes de compétition et la 
capacité de notre organisation à appuyer et avancer la cause de notre sport au Canada. Nous espérons que ce manuel 
servira de guide de référence rapide, en vous aidant à mieux comprendre les rôles, responsabilités et attentes de toutes 
les personnes impliquées dans le programme de l’équipe nationale.  Si vous avez des questions supplémentaires, 
veuillez communiquer avec le représentant approprié du personnel au siège social.   
 
Bienvenue sur l’équipe, bonne chance lors de cette compétition, et lors des futures.   
 
Sportivement vôtre, 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 
     Rob Guy                      Gord Orlikow 
 Directeur général             Président du conseil d’administration 
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INTRODUCTION 
 
En tant qu’organisme national de régie du sport de l’athlétisme, du cross-country, de la course sur route et de la 
marche, Athlétisme Canada soutient l’excellence sportive de haute performance au niveau mondial et fournit le 
leadership nécessaire au développement de l’athlétisme.  La mission d’Athlétisme Canada est la poursuite du 
leadership, du développement et de la compétition, qui assure des performances de niveau mondial en athlétisme. 
 
Notre mission repose sur quatre facteurs l’habilitant : leadership; gestion; autosuffisance financière; et une famille 
unie.  Les facteurs qui y contribuent sont : la compétition; les entraîneurs; le développement des athlètes; et la 
reconnaissance.  Ces éléments nous aident à atteindre les résultats finaux : la performance internationale; 
l’expérience individuelle; la rétention et la croissance. 
 
En tant que membre d’une équipe nationale, il est important de bien comprendre les valeurs de base dont nous 
avons besoin pour réussir. 
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LES RESPONSABILITÉS DU PERSONNEL 

Le programme de l’équipe nationale d’Athlétisme Canada représente le plus haut niveau de réussite de notre sport.  Le 
personnel de toute équipe nationale se compose de divers groupes de bénévoles et de professionnels, réunis dans un 
but commun, aider les athlètes à atteindre leurs objectifs de haute performance, tout en concourant pour le Canada 
sur l’équipe nationale.  Chaque équipe est unique par sa composition, selon le nombre de membres de l’équipe et le 
niveau de la compétition (calibre et âge).  Les équipes nationales présentent diverses combinaisons des membres du 
personnel suivant : 
 
Chef de délégation – Entraîneur-chef – Chef d’équipe – Entraîneur d’épreuve – Gérant d’équipe – 
Entraîneur personnel – Médecin – Physiothérapeute – Thérapeute du sport – Massothérapeute – 
Chiropraticien – Responsable des média – Technicien en équipement – Biomécanicien – Nutritionniste – 
Psychologue du sport 
 

Ce manuel du personnel de l’équipe nationale représente un document qui vous aidera à tirer avantages des services 
disponibles.  C'est aussi un outil qui vous aidera à accomplir votre travail sur cette équipe nationale, en vous aidant à 
comprendre les politiques et règlements qui régissent les programmes de l’équipe nationale d’Athlétisme Canada.   

 

Félicitations pour avoir été nommé comme membre du personnel de l’équipe nationale d’Athlétisme Canada!  En étant 
choisi sur l’équipe, vous serez déjà familiers avec le processus de candidatures et de sélection du personnel de l’équipe 
nationale.  On trouve plus d’information sur la sélection du personnel de l’équipe dans la section « Personnel » de notre 
site internet à http://athletics.ca/wp-content/uploads/2014/12/2015_StaffingDoc1_FR.pdf.  Vous pouvez aussi 
communiquer avec le service de l’équipe nationale.   
 
Être impliqué et se tenir informé 
 
Nous vous encourageons à commencer vos devoirs en tant que membre du personnel de l’équipe nationale dès votre 
sélection.  Il existe plusieurs domaines dans lesquels vous pouvez aider avant de partir avec l’équipe, par exemple, 
encourager les athlètes à soumettre leurs formulaires de déclaration et résultats, le suivi des athlètes, etc.  L’aide que 
vous apportez permettra à la logistique de l’équipe de fonctionner plus rondement.  
  
Votre première tâche comme membre du personnel de l’équipe nationale est de vous familiariser avec ce manuel du 
personnel, et de lire attentivement le document des critères/exigences de sélection de l’équipe qui se trouve dans la 
section Critères du site internet d’Athlétisme Canada.   
 
Dans la mesure du possible, un appel conférence, ou une réunion, sera planifié avec tous les membres sélectionnés 
du personnel.  Ceci donne l’occasion de partager l’information, d’assigner des tâches pré-compétition spécifiques et de 
former une bonne atmosphère dans le groupe.   
 
Suite à la sélection des athlètes, le personnel du siège social, ou le gérant d’équipe désigné, distribuera un bulletin 
d’équipe avant le départ de l’équipe (normalement deux semaines avant si possible).  Ce bulletin d’équipe contient 
toute l’information nécessaire, dont ce qu’il faut faire à l’arrivée, les coordonnées locales et d’urgence, les liens vers de 
plus amples informations, etc.  Veuillez-vous familiariser avec le bulletin spécifique à l’événement auquel vous 
participerez, imprimez-le et apportez-le avec vous lors du voyage.  Aussi, veuillez-vous assurer d’avoir fourni à 
Athlétisme Canada toute l’information demandée et obligatoire, dont l’information personnelle, médicale, de voyage et 
concernant l’uniforme.   Le personnel du service de l’équipe nationale pourrait aussi vous envoyer de l’information 
directement.  
  
Comme membre du personnel de l’équipe nationale, vous avez la responsabilité de respecter les politiques et 
règlements d’Athlétisme Canada.  Ces politiques sont exposées dans ce manuel.  La plus importante est la Politique 
concernant le comportement des membres.  Cette politique combine les politiques précédentes concernant la discipline, 
le harcèlement, etc.  Veuillez-vous assurer de la lire attentivement et de vous familiariser avec le contenu.   
 
Tous les membres du personnel doivent être membres en bonne et due forme d’Athlétisme Canada.  L’affiliation sera 
vérifiée par le personnel du siège social suite à la sélection finale des membres du personnel.   
  

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2014/12/2015_StaffingDoc1_FR.pdf
http://athletics.ca/fr/equipe-nationale/criteres/
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2014/12/Policy-on-Member-Conduct-Fr-Nov.-2014.pdf
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2014/12/Policy-on-Member-Conduct-Fr-Nov.-2014.pdf
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Vérifications des antécédents 
 
En 2009, le conseil d’administration d’Athlétisme Canada a adopté une motion exigeant que tous les membres du 
personnel de l’équipe nationale passent une vérification des antécédents et du casier judiciaire.  Nous demandons donc 
à tous les entraîneurs de devenir membre d’Entraîneurs du Canada, puisqu’ils demandent une vérification du dossier 
judiciaire comme exigences pour l’affiliation.  Tous les autres membres du personnel peuvent soumettre une vérification 
des antécédents judiciaires précédemment complétée (doit avoir été faite au cours des 3 dernières années) ou 
communiquer avec le service de police local afin d’obtenir les formulaires nécessaires.  Le personnel du siège social 
fera un suivi avec les membres du personnel en conséquence.  La politique complète se trouve sur notre site internet 
à : Politique – Vérifications des antécédents.   
 
 
 
 
  

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/02/POLICY-BACKGROUND-CHECKS-JAN-9-2014FR.pdf
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POLITIQUES DE L’ÉQUIPE NATIONALE CONCERNANT LES VOYAGES ET LES FINANCES 
 
Obligations de voyage 
 
Tous les membres du personnel qui désirent participer au programme d’une équipe nationale d’Athlétisme Canada 
doivent respecter les plans de voyage officiels d’Athlétisme Canada (dont la participation à des camps d’entraînement 
ou compétitions avant les compétitions ou événements ciblés (voir ci-dessous la « Politique concernant la participation 
à des camps d’entraînement »).  Le programme officiel du voyage sera communiqué dès que possible.   
 
Lors de circonstances extraordinaires,  des exceptions à ces obligations de voyage d’équipe peuvent être octroyées par 
Athlétisme Canada.  La demande d’exemption doit être effectuée par écrit au siège social et à l’entraîneur-chef de 
l’équipe concernée, longtemps avant les dates de voyage prévues (préférablement suite à la sélection sur le personnel 
de l’équipe).   
 
Les demandes de modifications des dates du voyage aller-retour à la compétition et/ou aux camps d’entraînement pré-
compétition seront examinées par l’entraîneur-chef de l’équipe et/ou les membres du personnel du service de l’équipe 
nationale au cas par cas.  Lors de circonstances spéciales, des dispositions alternatives pourraient être prises pour ces 
membres de l’équipe.  Les éléments qui seront considérés dans la décision d’octroyer ces exceptions sont :  
 

 Coordination du transport local 
 Acclimatation minimale au voyage et au décalage horaire 
 Participation aux réunions d’équipe et aux fonctions spéciales 
 Cohésion d’équipe 

 
Les entraîneurs personnels, conjoints et/ou membres de la famille voyageant à l’événement ne peuvent demeurer sur 
le même site d’hébergement que l’équipe d’Athlétisme Canada.   
 
Itinéraire de voyage et billets 
 
Le siège social d’Athlétisme Canada, ou votre gérant d’équipe, vous remettra votre itinéraire de voyage et vos billets.  
Si on ne vous a pas transmis cette information dans une période de temps raisonnable avant votre départ, veuillez 
communiquer immédiatement avec le siège social d’Athlétisme Canada. 
 
Réservations de voyage d’équipe 
 
Athlétisme Canada profite de réservation de voyage de groupe lorsque c’est possible et prendra les dispositions en 
fonction du trajet le plus économique, qui est aussi le plus pertinent à des résultats de haute performance.  En général, 
les périodes de préparation seront calculées en fonction des différences de fuseaux horaires avec le pays de destination 
et selon le principe d’une journée allouée pour chaque fuseau horaire traversé.  
 
Tous les itinéraires de voyage connus seront décrits dans les critères de sélection de l’équipe et le bulletin publiés sur 
le site internet.  Tous les athlètes potentiels de l’équipe doivent se déclarer avant la date limite de déclaration 
obligatoire, afin que les avantages ci-dessus puissent être obtenus de la manière la plus efficace et économique pour 
toutes les personnes concernées. 
Pour les équipes juniors et jeunesse, Athlétisme Canada fera tous les efforts possibles pour que tous les membres de 
l’équipe voyagent sur le même vol (en partance d’un même aéroport au Canada, et incluant un rassemblement d’équipe 
avant l’événement).   
 
Dans la mesure du possible, Athlétisme Canada essaiera de faire arriver l’entraîneur-chef et le gérant d’équipe un jour 
plus tôt afin de préparer l’arrivée de l’équipe.   
 
Politique de départ (après l’événement) 
 
La politique d’Athlétisme Canada est que tous les membres de l’équipe peuvent demeurer pour la durée de l’événement 
et partir lors de la dernière date officielle de départ d’Athlétisme Canada.  La dernière date de départ est normalement 
le lendemain de la dernière épreuve prévue, ou le lendemain de la cérémonie de clôture.  Les membres de l’équipe, 
qui désirent demeurer sur place plus longtemps, peuvent le faire à leurs frais, mais ne peuvent demeurer au site 
d’hébergement de l’équipe après le départ du personnel et de la délégation d’Athlétisme Canada.   
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Tous frais associés à une extension du séjour ou à une divergence par rapport au voyage du groupe 
seront la responsabilité du membre de l’équipe en question.  Les membres de l’équipe doivent 
communiquer à l’avance avec leurs collègues afin d’assurer que leurs responsabilités soient déléguées 
en conséquence.  Ceci est spécialement important lors de voyage d’équipes de jeunes ou juniors.   
 
Frais d’annulation / changement de voyage 
 
Pour les équipes entièrement financées, la politique d’Athlétisme Canada est de ne pas acheter d’assurance-annulation 
de voyage.  Les réservations de voyage seront faites en fonction de l’information fournie par les membres de l’équipe 
sur le formulaire de déclaration pour l’équipe.  Une modification de billet après son émission relèvera de la personne 
responsable du changement. 
 
Paiement de dépenses à Athlétisme Canada 
 
Les membres du personnel pourraient devoir payer quelques dépenses lorsqu’ils font partie d’une équipe nationale 
d’Athlétisme Canada.   
 
Maintien d’un bon statut 
 
La confirmation du « statut en règle » avec Athlétisme Canada est nécessaire avant le départ pour l’événement.  Les 
frais additionnels à être facturés ou remboursés aux participants seront traités suite à l’événement.  Les paiements 
peuvent être effectués par Visa, MasterCard, American Express, chèque ou mandat.   
 
Remboursement de dépenses aux membres de l’équipe 
 
Lorsque pertinent, le transport terrestre de moins de 160 km aller-retour ne sera pas remboursé.  Lorsqu’approprié, le 
tarif de remboursement est de 0,42 $ par kilomètre.  Si un véhicule personnel est utilisé, on s’attend à ce que les 
véhicules transportent plus d’un passager, dans la mesure du possible.   
 
Lorsque pertinent, et sauf indication contraire, le transport aérien sera couvert jusqu’à 100 % du coût actuel de l’aller-
retour par le moyen le plus économique, et le transport par autobus, ou par train, sera couvert jusqu’à 100 % du coût 
actuel de l’aller-retour à condition que cela ne dépasse pas le coût aérien le plus économique.  On s’attend à ce que 
les membres de l’équipe retournent à leur point de départ d’origine, selon l’information contenue dans la candidature 
du membre du personnel.  Les coûts supplémentaires reliés à des vols non réguliers qui sont réservés par Athlétisme 
Canada doivent être payés au complet à l’avance par le membre de l’équipe (voir ci-dessus). 
 
Lorsque pertinent, un per diem pour les repas et les frais accessoires sera fourni au montant de 52 $ par jour pour les 
repas.  La ventilation suivante pour les repas s’appliquera : déjeuner / dîner / souper – 11 $ / 16 $ / 25 $.  Quand un 
repas est fourni, le coût sera déduit du per diem et si tous les repas sont fournis, aucun per diem ne sera émis.  
 
 
 
Lorsque pertinent, les coûts supplémentaires de transport terrestre sur le site (taxi, autobus, métro) ou pour l’expédition 
de l’équipement (fauteuil roulant, perche, tables médicales) seront remboursés suite à une réclamation de dépenses 
(avec les reçus originaux).  Les coûts pour l’excès de bagages normaux (items personnels non-reliés à l’équipe) sur les 
vols incombent complètement aux membres de l’équipe en question. 
 
Les reçus pour le remboursement doivent être envoyés au siège social au plus tard 30 jours après le retour.   
 
Politique d’hébergement de l’équipe 
 
Une politique de deux personnes par chambre (c.-à-d. occupation double) s’appliquera dans la mesure du possible.  Si 
une chambre simple est demandée par un participant, il devra s’attendre à être responsable des coûts supplémentaires, 
s’il y en a. 
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Politique concernant la participation à des camps d’entraînement 
 
Athlétisme Canada demande à tous les membres choisis sur l’équipe de participer aux camps d’entraînement de l’équipe 
nationale organisés et offerts par Athlétisme Canada.  Les camps d’entraînement servent à la formation, à l’évaluation 
de la santé/blessure et à bâtir l’esprit d’équipe, et représentent une part intégrale de la préparation des athlètes pour 
affronter les meilleurs au monde.  
 

Dans les cas spécifiques où des camps d’entraînement obligatoires font partie du programme de l’équipe nationale, on 
s’attend à ce que les membres du personnel de l’équipe soient présents.  Dans ces cas, l’acceptation d’une place dans 
une équipe nationale signifie donc que l’athlète, l’entraîneur ou le membre du personnel médical accepte d’être présent 
au camp d’entraînement identifié. Bien que sensible aux diverses situations des membres de l’équipe, Athlétisme 
Canada croit que la nature obligatoire de tels camps d’entraînement est un élément important du programme de 
préparation de l’équipe, et que tous les membres de l’équipe doivent être traités également.  Si un membre de l’équipe 
croit qu’il ne peut pas participer au camp ou respecter les dates de départ/arrivée, il peut alors refuser une place dans 
l’équipe nationale.  En toute justice pour les personnes concernées et pour maintenir l’intégrité et la présentation 
réussie du programme du camp d’entraînement, on s’attend à ce que les dates d’arrivée et de départ soient strictement 
respectées par tout le monde. 
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CHAMP D’ACTIVITÉ 
 
Aperçu général 
 
Entraîneur-chef -> diriger et coordonner 
Entraîneurs -> entraîner 
Gérant -> gérer 
Personnel médical -> diagnostiquer et traiter 
 
Bien qu’on puisse retrouver des zones grises dans l’exposé ci-dessus, Athlétisme Canada encourage tous les 
membres du personnel à s’impliquer lorsque nécessaire.  Notre travail est, avant toute chose, d’aider les athlètes, 
spécialement dans un milieu de haute pression (pour eux et pour nous).  Élargir son rôle peut causer des frictions qui 
deviennent des distractions pour tout le monde.  Nous encourageons tout le personnel à se concentrer sur leur rôle 
spécifique tout en appliquant un concept d’équipe.   
 
Chef de la délégation 
 
Les tâches et responsabilités suivantes se trouvent dans le champ d’activité de la personne nommée comme chef de 
la délégation pour une équipe internationale d’Athlétisme Canada : 
 

 Partager avec l’entraîneur-chef la responsabilité d’assurer que tous les membres de l’équipe agissent de façon 
à justifier leur sélection sur l’équipe et respectent l’intégrité et les principes de l’Association et du Canada; 

 Représenter l’Association lors de toutes fonctions « politiques », telles que les réceptions officielles, les 
congrès, et toutes réunions où d’autres chefs de délégation se trouvent afin de discuter de politique, future 
consignes, engagements, etc.; 

 Participer à toutes les réunions d’équipe et autres fonctions semblables, lorsque nécessaire, afin de présenter 
les salutations de l’Association et, si requis, exposer les politiques du conseil, les buts, les attentes, etc.; 

 Assister à toutes les réunions du personnel d’équipe avec l’entraîneur-chef, donnant un soutien ou fournissant 
de l’information, si pertinent; 

 Lorsque nécessaire, en conjonction avec l’entraîneur-chef, imposer des sanctions disciplinaires intérimaires 
pour les infractions majeures à la Politique concernant le comportement des membres pouvant survenir 
lorsqu’une équipe se trouve à la compétition, comprenant que d’autres  mesures disciplinaires pourraient 
s’appliquer plus tard, selon la Politique concernant le comportement des membres.  Lorsqu’il n’y a pas de chef 
de délégation, cette responsabilité incombe au Chef d’équipe.   
[REMARQUE : Si l’équipe fait partie d’une délégation de Jeux plus importante, c.-à-d. Jeux olympiques, 
paralympiques ou du Commonwealth, lorsqu’une demande est faite au chef de délégation d’examiner une 
plainte contre un membre de l’équipe d’Athlétisme Canada, les détails de l’incident/infraction présumé 
devraient lui être présentés par écrit afin que l’incident soit traité de façon considérée plutôt qu’improvisée.]; 

 Lorsque nécessaire, en conjonction avec l’entraîneur-chef, activer le plan de gestion de crise, assurant que 
tous les aspects d’une crise particulière soient traitées tel que requis, que tous les contacts soient pris, et que 
les procédures de communication de la crise, dont les communiqués et les conférences de presse, soient 
enclenchées; 

 Entretenir un contact journalier avec le plus de membres possibles de l’équipe, dont le personnel médical, et 
d’assurer une présence bien visible du conseil d’administration lors de compétitions, événements sociaux, 
sorties d’équipe, etc.; 

 Aider, au besoin et dans la mesure du possible, les gérants d’équipe avec la tâche globale d’assurer un bon 
moral d’équipe en traitant les crises individuelles; 

 À la fin des Jeux/du Championnat, présenter un bilan au conseil d’administration, mettant l’accent sur les 
réalisations, et indiquant tout changement requis dans les tâches/procédures afin d’améliorer la gestion future 
des diverses fonctions de l’équipe. 
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Entraîneur-chef 
 
Les responsabilités de l’entraîneur-chef de l’équipe incluent de manière non-exhaustive : 
 

 Coordonner toutes les activités de l’équipe avec le gérant de l’équipe, et coordonner toutes dispositions 
d’entraînement et de compétition avec les entraîneurs d’épreuves; 

 Apporter le livre de règlements et toute l’information technique pertinente, lors de la compétition; 
 Travailler avec les entraîneurs d’épreuves à la préparation des athlètes afin d’obtenir leurs meilleures 

performances lors de l’événement; 
 Organiser les activités des entraîneurs d’épreuves et du personnel de l’équipe de soutien intégré; 
 Autoriser toutes les inscriptions des athlètes aux épreuves, et tous les changements nécessaires; 
 Quand il le faut, imposer des sanctions disciplinaires pour des infractions mineures à la Politique concernant le 

comportement des membres pouvant survenir pendant que l’équipe se trouve à l’événement; 
 Soumettre un rapport dans les 10 à 14 jours suivant l’événement (voir la section Rapports ci-dessous); 
 S’occuper de toutes les demandes des média au nom de l’équipe et de l’Association, travaillant avec le chef de 

la délégation et le responsable des média; 
 Se rapporter au chef de la délégation quand il le faut. 
 

Entraîneur d’épreuves 
 
Les entraîneurs et le personnel de soutien travailleront seulement dans leur domaine d’expertise.  En tout temps, les 
entraîneurs doivent garder leurs distances (professionnelles) avec les athlètes.  Bien que nous encouragions une 
bonne communication et le développement de relations, il n’y aura pas d’individu qui retiendra l’attention plus que les 
autres, et il n’y aura pas de situation où un entraîneur se retrouvera seul avec un athlète.  Surtout lorsque 
l’entraîneur travaille avec des mineurs, le personnel doit exercer des tâches similaires à celles des parents de 
l’athlète.   
 
On s’attend à ce que les entraîneurs de l’équipe, qui ont des athlètes personnels sur l’équipe, dévouent une attention 
de proportion égale à tous les athlètes dans leur groupe d’entraînement, et ils ne se préoccuperont pas plus de leurs 
athlètes personnels.   
 
Les entraîneurs doivent porter attention aux détails, c.-à-d. ils doivent confirmer et vérifier doublement les 
inscriptions à chaque jour.  On s’attend aussi à ce que les entraîneurs du personnel de l’équipe nationale 
interviennent, quand il le faut, afin d’assurer que l’environnement de l’équipe promeut le soutien, l’encouragement et 
la performance.   
 
De plus, les responsabilités de l’entraîneur d’épreuves incluent de façon non-exhaustive : 
 

 Recommander, à l’entraîneur-chef de l’équipe, les changements nécessaires d’athlètes dans une épreuve 
donnée; 

 Aider les athlètes lors des sessions d’entraînement et de préparation, lors de l’échauffement de la compétition, 
et lors de la compétition, dans la mesure du possible; 

 Établir le niveau de préparation de l’athlète et maintenir une relation étroite avec le personnel médical de 
l’équipe concernant les problèmes existants; 

 S’assurer que l’équipement de l’athlète soit adéquat; 
 Connaître toute l’information technique spécifique à chaque épreuve; 
 Donner aux athlètes toute l’information technique pertinente; 
 Soumettre un rapport dans les 10 à 14 jours suivant l’événement (voir la section Rapports ci-dessous); 
 Se rapporter à l’entraîneur-chef de l’équipe. 
 

Assignations des entraîneurs 
 
Tel que déterminé par l’entraîneur-chef, les entraîneurs seront assignés à des athlètes spécifiques et/ou à des 
domaines d’épreuves.  Si des conflits d’horaire surviennent, l’entraîneur devrait demander à d’autres entraîneurs de 
le remplacer.  On s’attend à ce que les entraîneurs du personnel demeurent dans l’aire d’échauffement jusqu’à ce 
que l’ (les) athlète(s) la quitte(nt) pour la chambre d’appel.  Les entraîneurs de l’équipe sont les premiers points de 
contact pour les appels et les problèmes médicaux et autres préoccupations reliées à l’équipe.  Les entraîneurs de 
l’équipe sont responsables, avec l’entraîneur-chef, de confirmer les inscriptions et les forfaits.   



 

Page | 11 

Entraîneur de relais 
 
L’entraîneur-chef de relais désigné prendra les décisions finales puisque ceci est un programme dirigé par 
l’entraîneur.  Tous les athlètes de relais doivent être versatiles et prêts à accepter leur assignation.  Aucun 
entraîneur, autre que l’entraîneur de relais, ne prendra de décisions concernant les membres de l’équipe, l’ordre de 
course et les décisions techniques.  On encourage la contribution des athlètes mais elle n’est pas obligatoire.  Toutes 
les décisions concernant les relais reviennent à l’entraîneur des relais.  L’entraîneur de relais déterminera l’horaire des 
entraînements de relais et le communiquera à tous les membres de l’équipe de relais.  Il insistera sur le respect 
mutuel entre les membres de l’équipe et le personnel d’entraîneurs.  « UNE ÉQUIPE – UN OBJECTIF » 
 
Gérant d’équipe 
 
Les responsabilités du gérant d’équipe incluent de façon non-exhaustive : 
 

 Travailler avec le siège social avant l’événement afin de confirmer le voyage, l’hébergement, les repas et les 
autres dispositions concernant l’équipe; 

 Prendre les dispositions pour les avances de fonds d’Athlétisme Canada, si pertinent; 
 En l’absence d’un responsable des média de l’équipe, entretenir la liaison avec les média et les membres de 

l’équipe nationale concernant toutes les exigences de la presse et les conférences de presse (en conjonction 
avec le chef de la délégation et/ou l’entraîneur-chef); 

 Aider l’entraîneur-chef et les entraîneurs d’épreuves à surveiller le comportement des athlètes; 
 Quand il le faut, imposer des sanctions disciplinaires pour des infractions mineures à la Politique concernant le 

comportement des membres qui pourraient survenir lorsque l’équipe se trouve à un événement; 
 Soumettre un rapport dans les 10 à 14 jours suivant l’événement (voir la section Rapports et la section 

spéciale des gérants ci-dessous); 
 Se rapporter au chef de la délégation et à l’entraîneur-chef de l’équipe. 

 
Il est important d’avoir en sa possession la bonne devise et connaître les procédures adéquates pour déposer un 
appel (souvent les dollars américains (USD) sont utilisés dans ces circonstances).  Les appels sont déposés en 
conjonction avec l’entraîneur-chef seulement, et ne devrait pas être déposés de façon frivole, seulement pour 
défendre un point.   
 
Veuillez consulter le Manuel du gérant de l’équipe nationale pour plus de détails.   
 
Personnel médical 
 
Les athlètes de l’équipe canadienne doivent seulement être traités par le personnel d’Athlétisme Canada (à 
l’exception des cas d’urgence médicale).  Les athlètes et les entraîneurs ne solliciteront ni n’accepteront de soins 
médicaux externes.  Ceci est une question de responsabilité légale et ne doit pas être enfreint.  
 
Le personnel médical consultera l’entraîneur d’épreuves et l’entraîneur-chef en ce qui concerne toutes blessures des 
athlètes et la capacité d’un athlète de concourir ou non.  Les recommandations du personnel médical seront suivies.  
  
Le traitement médical ne doit être administré que par le personnel canadien assigné.  Les interventions médicales 
externes ne peuvent avoir lieu qu’avec l’autorisation de l’entraîneur-chef et après discussion avec l’équipe médicale 
d’Athlétisme Canada.  Les praticiens médicaux travailleront seulement dans les limites de leur spécialité.  Par 
exemple, les massothérapeutes n’offriront pas de conseils nutritionnels, ou, les chiropraticiens ne suggèreront pas de 
traitement pour une maladie.   
 
On s’attend à ce que le personnel médical mette l’accent sur le traitement médical des athlètes et n’interférera pas 
avec les décisions des entraîneurs prises par l’entraîneur-chef ou l’entraîneur d’épreuves.   
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Médecin de l’équipe 
 
Les responsabilités du médecin de l’équipe incluent de façon non exhaustive : 
 

 Superviser et administrer tous les services de soutien médicaux et paramédicaux et les exigences médicales 
de tous les membres de l’équipe; 

 Recommander les traitements préventifs et thérapeutiques nécessaires à tous les membres de l’équipe afin 
d’assurer des performances athlétiques optimales; 

 Donner l’information concernant les contrôles antidopage et aider les athlètes lors des procédures de contrôle 
antidopage (si pertinent); 

 Prendre les dispositions pour obtenir l’équipement nécessaire à l’équipe médicale/paramédicale; 
 Soumettre un rapport dans les 10 à 14 jours suivant l'événement (voir la section Rapports ci-dessous); 
 Se rapporter à l’entraîneur-chef de l’équipe. 

 
Dans le cas de maladie ou blessure, le médecin de l’équipe, en conjonction avec l’entraîneur-chef de l’équipe et les 
entraîneurs d’épreuves, prend la décision et fournit le document médical nécessaire. 
 
Veuillez consulter le Manuel de l’équipe de soutien intégré de l’équipe nationale pour plus de détails.   
 
Attaché de presse / Responsable des média 
 
Les responsabilités du responsable des média incluent de façon non-exhaustive : 
 

 Faciliter les entrevues des journalistes avec les athlètes lors de Jeux, sur place et via téléphone; 
 Agir comme personne-ressource pour l’information concernant l’équipe; 
 Aider les membres des équipes TV de CBC/SRC; 
 Donner aux athlètes un soutien concernant les relations avec les média; 
 Organiser des conférences de presse; 
 Prendre les dispositions pour la couverture des nouvelles sportives canadiennes; 
 Mettre à jour le site internet d’AC, tel que requis; 
 Se rapporter à l’entraîneur-chef et au chef de la délégation. 
 

 
 
 
TRAVAILLER AVEC LES MÉDIA 
 
Toutes les requêtes des média doivent passer par l’entraîneur-chef comme personne qui prend la décision finale et 
porte-parole d’Athlétisme Canada, ou via le chef de la délégation ou le directeur général.  Personne d’autre que 
l’entraîneur-chef ou l’attaché de presse / responsable des média, s’ils sont disponibles, ne communiquera avec les 
média.  L’entraîneur-chef peut, s’il le désire, référer les média à un athlète en particulier ou à un entraîneur de 
l’équipe.  Veuillez demander aux athlètes de parler au gérant de l’équipe, à l’attaché de presse/responsable des 
média de l’équipe, ou de communiquer avec le service des communications du siège social afin d’obtenir plus de 
conseils sur la façon de travailler avec les média.   
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COMPÉTENCES /ATTRIBUTS DÉSIRÉS CHEZ LES MEMBRES DU PERSONNEL 
 
Athlétisme Canada travaille afin de maintenir de très hautes normes concernant le comportement professionnel et 
éthique lorsqu’on représente l’Association, notre pays et notre sport lors d’événement internationaux.  Ci-dessous, 
vous trouverez les compétences et attributs désirés des membres du personnel de l’équipe nationale d’Athlétisme 
Canada.  On s’attend à ce que tous les membres du personnel sélectionnés pour une équipe s’efforcent d’accomplir 
au meilleur de leurs capacités les tâches suivantes : 
 

 Agir de façon équitable et avec intégrité; 
 Comprendre et soutenir la mission, les valeurs et les buts de l’Association; 
 Chercher à comprendre et à répondre aux besoins des membres de l’équipe; 
 Comprendre qu’aider les membres de l’équipe est la priorité numéro un des membres du personnel, et que 

l’élément humain devrait être privilégié à l’opportunisme administratif, via une approche de soutien obligeante 
et flexible; 

 Agir comme joueur d’équipe tel que défini par une volonté d’accomplir un travail exceptionnel; 
 Être ouvert au changement, souple et tolérant; 
 Être invitant, inclusif et sensible; 
 Posséder de bonnes habiletés organisationnelles, de gestion du temps et de tâches multiples; 
 Donner des résultats de qualité et précis; 
 Démontrer de l’initiative, un haut niveau d’énergie, de l’enthousiasme et une attitude positive; 
 Démontrer la capacité de travailler sous le stress; 
 Être persistant dans l’accomplissement du travail; 
 Posséder un bon sens de l’humour, de l’humilité. 

 
Comportement général 
 
Veuillez consulter la Politique concernant le comportement des membres ci-dessous.  Il est important de 
respecter les styles de vie des uns et des autres.  Une politique de tolérance zéro concernant le bruit sera appliquée 
lorsque des athlètes essaie de se reposer ou de se préparer à la compétition.  Puisque les événements auxquels 
Athlétisme Canada participe sont axés sur la performance, le défaut de se préparer du mieux possible aura un impact 
sur tous.   
 
Devoir de diligence 
 
On s’attend à ce que tous les membres du personnel exercent un « devoir de diligence », c.-à-d. qu’il vous revient 
d’agir de façon éthique, mature, et dans le meilleur intérêt des athlètes, d’Athlétisme Canada et du Canada.  
Lorsqu’on travaille avec de jeunes athlètes, une attention particulière doit être portée à assurer la sécurité 
personnelle.   
 
Se soutenir les uns les autres 
 
On s’attend à ce que les membres du personnel  se soutiennent les uns les autres sans condition à moins que ne 
surviennent des infractions évidentes à l’éthique ou contre l’autorité.  Le personnel de l’équipe se déférera à 
« l’expertise » plutôt que d’offrir une opinion ou « saboter » l’autorité d’un autre membre de l’équipe.  Par exemple, 
l’entraîneur des lancers ne critiquera pas l’échauffement d’un coureur de distance ou ne donnera pas de 
commentaires sur sa performance, ou vice-versa.   
Le membre du personnel de l’équipe qui « sabote » l’expertise ou l’autorité d’un collègue sera démis de ses fonctions 
avec l’équipe.  Notre travail comme membre du personnel est d’assurer que les athlètes arrivent à leurs épreuves 
préparés physiquement et mentalement afin de performer au sommet de leurs capacités.   
 
Concept d’UNE équipe 
 
Le « concept d’UNE équipe » implique que tout le monde soit traité de façon équitable et juste.  Il n’y a pas de 
différences entre les groupes d’épreuves et on s’attend à ce que tous soutiennent les buts de chacun.   
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POLITIQUE CONCERNANT LE COMPORTEMENT DES MEMBRES D’ATHLÉTISME CANADA 
 

Politique concernant le comportement des membres 
 
Athlétisme Canada s’engage à offrir un milieu sportif et de travail dans lequel les individus sont traités avec respect 
et dignité.  Athlétisme Canada s’engage aussi à donner aux personnes impliquées en athlétisme les opportunités 
d’atteindre leur plein potentiel de condition physique et d’excellence.  Chaque individu a le droit de participer et 
travailler dans un milieu qui promeut les opportunités équitables et interdit les pratiques discriminatoires.   
 
Cette politique s’applique à tous les membres d’Athlétisme Canada, où membres désignent les entraîneurs, les 
leaders des groupes d’épreuves, les officiels, les athlètes, les gérants d’équipe et le personnel des équipes, ainsi que 
les directeurs de course, administrateurs, bénévoles, membres du personnel et les contractants d’Athlétisme Canada.  
Cette politique s’applique au comportement des membres lors de tous programmes, événements et activités 
d’Athlétisme Canada. 
 
Veuillez remarquer particulièrement le paragraphe concernant la consommation d’alcool, spécialement pour ceux qui 
travaillent avec des athlètes juniors ou plus jeunes.   
 
Tous les membres de l’équipe devront signer et soumettre le formulaire de « Consentement à la politique concernant 
le comportement des membres » avant de partir pour un événement.  Les membres de l’équipe ne devront 
soumettre ce formulaire qu’une fois durant leur carrière avec Athlétisme Canada.  Le consentement est disponible en 
ligne et sera aussi distribué par le service de l’équipe nationale.   
 
 
  

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/02/MEMBERCONDUCTPOLICYJULY2010_FR.pdf
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ÉVALUATIONS ET COMMENTAIRES 
 
Athlétisme Canada désire connaître votre avis.  Nous voulons savoir si nous accomplissons bien notre ouvrage et 
comment nous pourrions améliorer les programmes d’Athlétisme Canada dans le futur.  Parmi vos obligations comme 
membre du personnel de l’équipe nationale, vous devez soumettre un rapport d’évaluation dans les 10 à 14 jours 
suivant la conclusion de l’événement.  Veuillez-vous référer à la section Rapports (ci-dessous) sur la façon de 
soumettre ce rapport.   
 
Sur le site d’un événement, toutes les préoccupations concernant les opérations, décisions ou performances 
d’Athlétisme Canada doivent être adressées au chef de la délégation ou à l’entraîneur-chef, pour discussion interne 
seulement.  Nous encourageons et acceptons avec plaisir les critiques constructives. 
 
Évaluation du personnel 
 
Athlétisme Canada présente un formulaire en ligne de sondage et évaluation qui doit être rempli par les athlètes de 
l’équipe nationale.  Dans ce sondage, entre autres questions, on demande aux athlètes de donner leur évaluation du 
personnel de l’équipe.  Spécifiquement, on leur demande ce que le membre du personnel « fait bien et devrait 
continuer de faire » et « ce que vous encouragez cette personne à faire mieux ou différemment ».  Les représentants 
des athlètes d’Athlétisme Canada compileront et examineront les résultats du sondage afin d’améliorer ses 
programmes et donner aux membres du personnel les commentaires pertinents les concernant.   
 
En plus du sondage des athlètes, l’évaluation de l’entraîneur-chef du personnel de l’équipe sera partagée avec le 
personnel de l’équipe, et sera gardée en filière afin de déterminer de futures assignations.   
 
Le chef de la délégation complétera aussi une évaluation séparée concernant les items suivants : 
 

 Information / instructions avant la compétition; 
 Voyage / arrivée / hébergement 
 Personnel d’entraîneurs 
 Personnel médical 
 Personnel de soutien 
 Athlètes – performances / attitude générale 
 Retour / dispersion 

 
Le chef de la délégation présentera aussi ses observations concernant les attentes, le rôle joué, toutes exigences 
spéciales, et les réactions de l’équipe.   
 
 
 
RAPPORTS 
 
Parmi vos obligations en tant que membre du personnel de l’équipe nationale, vous devez soumettre un rapport 
d’évaluation.  Le rapport devrait donner en détails votre perspective concernant l’événement, le comportement de 
l’équipe, le soutien du bureau national, etc. 
 
L’entraîneur-chef et le gérant d’équipe doivent soumettre un rapport complet, tandis que les entraîneurs de groupe 
d’épreuves devraient soumettre un rapport condensé exposant ce qui s’est bien déroulé, ce qu’on devrait continuer 
de faire, et dans quels domaines des améliorations devraient être apportées afin que les futurs événements soient 
meilleurs. 
   
Tous les rapports doivent être soumis dans les 10 à 14 jours suivant le retour au Canada, à Corey Dempsey, 
coordonnateur des services aux athlètes (cdempsey@athletics.ca).  Les demandes de remboursement ne seront pas 
traitées avant la réception des rapports respectifs. 
 
Si vous avez des préoccupations immédiates, nous vous encourageons à communiquer immédiatement avec Jared 
MacLeod au siège social.   
 
 

mailto:cdempsey@athletics.ca


 

Page | 16 

POLITIQUE ANTIDOPAGE D’ATHLÉTISME CANADA 
 
Le Programme canadien antidopage (PCA) est généralement considéré comme une des politiques antidopage les plus 
complètes  au monde. En fonctionnant sur la base d’une entente collective à l’intérieur du sport, la politique donne 
un système antidopage vraiment indépendant, transparent et économique. Il fournit aussi une équité procédurale et 
protège les droits des athlètes tout au long du processus.   
 
Les avantages pour Athlétisme Canada sont nombreux : 
 

 Un système indépendant et transparent qui donne, aux athlètes et au public, confiance en Athlétisme Canada et 
en notre politique antidopage.  

 Quand tous (la majorité) les sports adoptent la politique, cela réduit notre responsabilité. Le PCA sert de bouclier 
contre les poursuites légales contre les organismes nationaux de sport (ONS) pris individuellement.  

 Le PCA, et plus spécifiquement les procédures d’opérations normales, a toujours fait face aux contestations 
judiciaires avec succès;  

 Tous les services de tests, d’analyses en laboratoire, de gestion des résultats et d’administration de l’équité 
procédurale sont payés par le gouvernement fédéral et le Centre canadien pour l’éthique dans le sport depuis 
qu’Athlétisme Canada est devenu membre du système en adoptant le PCA. 

 
Athlétisme Canada a adopté le Programme canadien antidopage en tant que politique et règlement antidopage de 
l’organisation (veuillez consulter les Règlements d’Athlétisme Canada, section VI, Règlements concernant 
l’antidopage). 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter la zone antidopage du site internet d’Athlétisme Canada. 
 
 
 
  

http://www.cces.ca/fr/antidoping/cadp
http://athletics.ca/fr/equipe-nationale/anti-dopage/
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PLAN DE COMMUNICATION EN CAS DE CRISE 
 
But du plan 
 
Un plan de communication en cas de crise fournit des politiques et procédures pour la coordination des 
communications à l’intérieur de l’organisation, et entre l’organisation et toutes autres agences externes (par exemple 
les média, les représentants officiels du gouvernement, les athlètes et leurs familles, les commanditaires et autres 
comités organisationnels) dans l’éventualité d’une crise ou situation controversée.   
 
Ce plan inclut des stratégies organisationnelles pour face à des problèmes  de communication et relation avec les 
média, des procédures pour l’évaluation rapide de situations potentiellement nuisibles, et des méthodes pour réagir 
rapidement et efficacement à ces situations. 
 
Le but du plan de communications en cas de crise est d’établir des directives et des procédures spécifiques pour faire 
face à une variété de situations, afin de minimiser les effets négatifs d’une crise, améliorer l’image positive 
d’Athlétisme Canada, et assurer que le personnel et les communicateurs soient familiers avec ces procédures et leurs 
rôles au cas d’une crise.   
 
Préparation 
 
1. Inventaire des crises et faiblesses potentielles concernant les relations publiques : 

 
 Feu   Alerte à la bombe  
 Attaque terroriste   Désastre naturel  
 Accident (autobus, auto, avion)  Émeute  
 Prise d’otages   Corruption 
 Pari  Enquête policière 
 Mort d’un athlète, entraîneur, officiel  Test antidopage positif  

(avant, durant et après un événement) 
 Problème concernant la sélection de l’équipe  Problème concernant la sélection de relais 
 Appel  Problème de comportement de l’équipe nationale 
 Autres situations demandant une réponse publique 

 
2. Composition de l’équipe de gestion de crise 

 
Le but de l’équipe de gestion de crise est de fournir une structure centralisée du pouvoir qui peut prendre et mettre 
en œuvre rapidement des décisions.  L’équipe sera dirigée par la personne la plus haut gradée du personnel sur 
place, ce qui peut inclure le président du conseil d’administration, le directeur général, le directeur technique, le chef 
de la délégation, l’entraîneur-chef, le médecin en chef, l’entraîneur d’épreuves, le conseiller légal, le directeur des 
communications, l’attaché de presse / responsable des média, et le directeur des finances, dépendant de la crise.  
Tous les membres de l’équipe devraient avoir un téléphone cellulaire en leur possession et préférablement détenir 
une formation en relation avec les média et en communication en cas de crise.  Pour plus d’information concernant le 
plan de communication en cas de crise d’Athlétisme Canada, veuillez communiquer avec le service des 
communications au siège social.  Les coordonnées se trouvent à la fin de ce document. 
 
 
LIVRE DES RÈGLEMENTS DE SÉLECTION DE L’ÉQUIPE NATIONALE 
 
Le Livre des règlements de sélection de l’équipe nationale sert de guide général pour le processus de sélection des 
athlètes de l’équipe nationale d’Athlétisme Canada.  Il décrit les principes généraux qui s’appliquent à la sélection 
pour tout événement de l’équipe nationale.  Pour chaque événement spécifique de l’équipe nationale, un document 
de « Critères de sélection » sera approuvé et publié par le Comité de l’équipe nationale (CÉN) d’Athlétisme Canada.  
Le document des Critères de sélection décrit le processus pour chaque équipe, incluant généralement l’information 
concernant l’événement, les objectifs de l’équipe, les principes de haute performance, les procédures de sélection 
(dont la définition du groupe d’admissibilité et les procédures de la sélection finale), les exigences de préparation à la 
compétition et les appels. 
 
 

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/02/National-Team-Selection-Rules-Book-2014-2015-FR.pdf
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LIVRE DES RÈGLEMENTS DE COMPÉTITION 
 
Le sport de l’athlétisme est régi par un ensemble complexe de règles de compétition.  Ces règles régissent une 
grande variété d’éléments techniques qui spécifient comment le sport de l’athlétisme doit se dérouler.  Les 
dimensions de la piste, la hauteur des haies, le poids des engins, la procédure de départ et le chronométrage ne 
représentent que quelques-unes des règles que contient le livre des règlements de compétition.  Ces règles se 
trouvent aux liens spécifiques suivants : 
 

Livre des règlements de compétition Plus d’informations 
IAAF Règles de l’IAAF 
CIP IPC Athletics (en anglais seulement) 

Athlétisme Canada Règles de compétition d’AC 
 
 
APPELS 
 
Tous les membres peuvent en appeler d’une décision les affectant.  Le Comité de l’équipe nationale (CÉN) prend la 
plupart des décisions concernant les programmes de l’équipe nationale d’Athlétisme Canada (par ex. critères de 
sélection, personnel, sélection des athlètes, politiques).  Les athlètes peuvent utiliser un processus d’appel en deux 
étapes afin qu’une décision soit révisée.   
 
La première étape consiste dans le dépôt d’un appel directement au CÉN.  Le processus, les échéances et règles pour 
la soumission d’un appel sont exposées dans le Livre des règlements de sélection de l’équipe nationale.   
 
Appels secondaires 
 
Une fois que la décision concernant un appel a été prise par le CÉN, l’appelant peut lancer un deuxième appel s’il 
n’est pas satisfait de la décision du CÉN concernant l’appel.  De tels appels secondaires sont sujets à des frais et 
échéances, conformément aux règles 140-141 du Règlement d’Athlétisme Canada. 
 
 
  

http://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/rules-regulations#rules
http://www.paralympic.org/athletics/classification/rules-and-regulations
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/02/files-AC-REGLES-SECTION-I-001-110-COMPTITIONS-JULY-2014-WITH-TRACK-CHANGES-2.pdf
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/02/National-Team-Selection-Rules-Book-2014-2015-FR.pdf
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POLITIQUE CONCERNANT L’UNIFORME DE L’ÉQUIPE NATIONALE 
 
On remet aux membres de l’équipe un ensemble de l’uniforme de l’équipe nationale par année civile.  Il incombe au 
membre du personnel de s’assurer qu’il apporte son uniforme avec lui lors de toutes les compétitions au cours de 
l’année. 
 
Les équipes nationales sont regroupées en niveaux selon le niveau de compétition (voir ci-dessous).  Ce que chaque 
équipe reçoit varie d’équipe en équipe en fonction du niveau et de la disponibilité de l’inventaire au moment de 
l’événement.  La politique d’Athlétisme Canada est que tous les membres d’une même équipe reçoivent le même 
uniforme ; toutefois, certains articles de vêtements peuvent varier en style ou couleur selon le sexe ou la catégorie 
d’âge.  
 
Les membres de l’équipe auront un choix de grandeurs et Athlétisme Canada tentera de s’assurer que chaque 
membre choisi dans une équipe nationale reçoive un uniforme qui lui convient pour l’année civile.  
 

Niveaux 

Niveau Domaine Équipes 
1 Équipes senior « A 

» 
Jeux olympiques, Jeux paralympiques, Championnat du monde d’athlétisme de 
l’IAAF, Championnat du monde du CIP, Jeux du Commonwealth et 
Championnat du monde en salle de l’IAAF 

2 Autres équipes 
majeures seniors ou 
de niveau mondial 

Championnat du monde junior de l’IAAF, Championnat du monde jeunesse de 
l’IAAF, Penn Relays (USA vs le monde), Universiade d’été, Jeux panaméricains 
et parapanaméricains  

3 Projets de groupe 
d’épreuves et 
équipes régionales 
(Pan Am et NACAC) 

Jeux de la Francophonie 
Équipes régionales 
NACAC : Championnat U-23, Championnat de cross-country 
Pan Am : Pan Am junior, Jeux panaméricains de l’IBSA 
Équipes de groupe d’épreuves 
Para-athlétisme : Mondial junior de l’IWAS, Mondial jeunesse /Jeux étudiants de 
l’IBSA 
Endurance : Championnat du monde de cross-country de l’IAAF, Championnat 
du monde du demi-marathon de l’IAAF 
Marche : Coupe du monde de marche de l’IAAF, Championnat des Amériques 
de marche 
Épreuves combinées : Défi NACAC des épreuves combinées 
(ainsi que toutes équipes ne correspondant pas aux niveaux 1 et 2 ci-dessus) 

 

Remarque : Athlétisme Canada se réserve le droit de changer ou de modifier les articles que les membres de l’équipe 
reçoivent en fonction des disponibilités de l’inventaire.  

Échanges et achats 

Lorsque possible, et en fonction de la disponibilité de l’inventaire, Athlétisme Canada fera tous les efforts possibles 
pour organiser un échange d’articles demandés par les membres de l’équipe en autant que les articles échangés 
n’aient pas été portés.  Les membres de l’équipe doivent communiquer immédiatement avec le gérant de l’équipe 
nationale (sur le site) ou avec le siège social d’Athlétisme Canada (avant l’événement) pour organiser un échange de 
grandeurs.  S’il n’est pas possible de faire un échange pour un article qui convient, les membres de l’équipe devraient 
tenter de faire un échange avec un autre membre de l’équipe ou garder l’article de vêtement (non porté) et faire des 
arrangements directement avec le siège social suite à l’événement.  Uniquement si absolument nécessaire, les 
membres de l’équipe pourront porter les articles de vêtements qui ne leur conviennent pas lors de l’événement et 
ensuite pourront faire une demande à Athlétisme Canada pour les remplacer après coup. 

La politique d’Athlétisme Canada est que les uniformes de l’équipe nationale ne peuvent pas être achetés. Si un 
article de vêtement a été perdu, volé ou endommagé, un membre de l’équipe peut faire une demande pour acheter 
un article de remplacement.  De telles demandes doivent être faites par écrit au siège social et ne seront accordées 
qu’en fonction de la disponibilité de l’inventaire à la fin de la saison estivale de compétition. 
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RÉSULTATS, CLASSEMENTS ET RECORDS 
 
Athlétisme Canada a établi un nouveau système de classements en 2009.  Les classements sont divisés en quatre 
catégories – ouverte, junior, jeunesse et athlètes ayant un handicap (para-athlétisme).  Les classements apparaissent 
de façon plus claire et plus facile à lire.  Ils seront mis à jour à toutes les semaines. 
 
Admissibilité aux classements 
 
Afin que les résultats apparaissent dans les classements, les athlètes doivent être membres de leur association 
provinciale, et de ce fait, d’Athlétisme Canada.  Les résultats des non-membres ne seront pas comptabilisés.  Ceci 
inclut les résultats obtenus par un membre avant son affiliation comme membre.  Les résultats des événements 
canadiens et internationaux sont acceptés, tant que l’événement soit sanctionné par l’organisme de régie pertinent. 
 
Soumission de résultats pour les classements 
 
Il incombe à l’athlète et/ou à l’entraîneur de s’assurer que les résultats soient soumis à Athlétisme Canada (à 
l’exclusion des championnats canadiens et événements de l’équipe nationale).  Les résultats peuvent être soumis en 
envoyant un courriel à results@athletics.ca.  Le courriel doit contenir le nom de l’événement, la date, le lieu et un lien 
vers les résultats finaux.  L’échéance pour soumettre les résultats est de 10 jours après la fin de la compétition.   
 
Records canadiens 
 
Les records canadiens sont comptabilisés dans les quatre catégories mentionnées plus haut.  Tous les records établis 
au cours d’une année civile sont notés  puis homologués lors de la dernière réunion du conseil d’administration de 
l’année.  Si un record canadien est établi lors d’un championnat canadien ou d’un événement de l’équipe nationale, 
l’athlète et/ou l’entraîneur n’ont rien à faire.  Si le record est établi lors d’un autre événement sanctionné, un 
formulaire de demande de record canadien doit être rempli et soumis à Athlétisme Canada.  Le formulaire doit être 
soumis dans les 90 jours suivant l’établissement de la performance.  Le formulaire se trouve sur le site internet 
d’Athlétisme Canada dans la section des Records canadiens des Classements et records. 
 
Information supplémentaire concernant les classements 
Veuillez consulter la FAQ de la section des Classements et Records du site Web d’Athlétisme Canada. 
 
 
  

mailto:results@athletics.ca
http://athletics.ca/fr/calendrier-et-resultats/records-2/
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COMMANDITAIRES ET PROMOTION 
 
Commanditaires et fournisseurs d’Athlétisme Canada 
 
En tant que membre de l’équipe nationale, vous devez savoir qui sont les commanditaires et fournisseurs officiels 
d’Athlétisme Canada. Il vous incombe de savoir ce qu’on attend d’une équipe nationale pour respecter les engagements 
envers ces commanditaires et fournisseurs et comment cela affecte les engagements de commandites personnelles 
que vous avez en tant qu’athlète individuel.  
 
NIKE – catégorie d’exclusivité : chaussures, lunettes de soleil et vêtements 
Playteck / Beynon – catégorie d’exclusivité : revêtements de piste 
Hershey’s – catégorie d’exclusivité : aliments pour casse-croûte, chocolat, bonbons, menthes, gomme et  confiserie 
Timex – catégorie d’exclusivité : montres, moniteurs de rythme cardiaque et instruments allant au poignet 
 

Image et uniforme de l’équipe nationale  
 
L’uniforme et l’identité de l’équipe nationale sont la propriété d’Athlétisme Canada.  L’endossement d’un athlète est 
séparé et distinct de ceux d’Athlétisme Canada et toute utilisation de l’uniforme d’Athlétisme Canada ou de toute autre 
forme d’identité de l’équipe nationale doit être négociée séparément avec Athlétisme Canada.  Athlétisme Canada n’est 
pas responsable de tout échec de l’athlète d’exécuter les obligations indiquées en fonction de cette politique. 
 
 
 
 
ASSURANCE MÉDICALE DE VOYAGE 
 
Police d’assurance d’Athlétisme Canada pour les voyages à l’étranger 
 
Une assurance médicale et de responsabilité de base est fournie à tous les membres en règle quand ils représentent 
Athlétisme Canada à une compétition nationale sanctionnée (c.-à-d. championnats nationaux). Une couverture 
hospitalière et médicale supplémentaire est aussi fournie aux membres qui participent à une compétition internationale 
de l’équipe nationale.  La police d’assurance requiert que chaque membre ait une couverture médicale provinciale 
valide et qu’il soit un résident canadien.   
 
La police d’assurance d’Athlétisme Canada est disponible uniquement pour les athlètes, les entraîneurs et les membres 
d’Athlétisme Canada (en règle) qui ont une assurance santé provinciale.  Les assurés doivent être prêts à retourner à 
leur lieu de résidence permanente (province où la couverture d’assurance santé provinciale est disponible) dès que 
médicalement possible pour être couverts.  Les membres de l’équipe sans assurance maladie provinciale sont 
responsables d’obtenir une assurance personnelle.  Les athlètes / membres de l’équipe nationale qui n’ont pas 
d’assurance maladie provinciale doivent se procurer leur propre couverture « à l’étranger ». Se procurer une couverture 
médicale relève de tous les athlètes / membres qui n’ont pas d’assurance santé provinciale. 
 
Si vous vous trouvez à l’étranger et qu’un incident survient, pour lequel vous avez besoin d’un traitement médical, 
communiquez immédiatement avec votre gérant d’équipe ou un membre du personnel médical.  Le gérant d’équipe a 
tous les formulaires nécessaires de réclamation d’assurance médicale et les numéros de téléphone d’urgence. 
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COORDONNÉES IMPORTANTES 
 
Siège social d’Athlétisme Canada 

Athlétisme Canada 
2445 boul. St-Laurent, suite B1-110 

Ottawa, ON K1G 6C3 

Téléphone : (613) 260-5580 
Sans frais : 1-877-226-2290 

Télécopieur : (613) 260-0341 

Site internet officiel d’Athlétisme Canada 

www.athletics.ca 

Le contenu est disponible en anglais et en français et est une ressource précieuse pour tous ceux qui sont impliqués, 
associés ou qui s’intéressent à ce qui se passe à Athlétisme Canada.  

Service de l’équipe nationale 

Peter Eriksson Entraîneur-chef periksson@athletics.ca  
Jared MacLeod Gérant des opérations jmacleod@athletics.ca  

Kristine Deacon Coordinatrice des programmes de l’équipe nationale kdeacon@athletics.ca  
Corey Dempsey Coordonnateur des services aux athlètes cdempsey@athletics.ca   

 

La liste des rôles et responsabilités de chaque membre des programmes de l’équipe nationale est disponible sur le 
site internet d’AC au lien suivant : Contactez-nous.   

 

 
 

http://www.athletics.ca/
mailto:periksson@athletics.ca
mailto:jmacleod@athletics.ca
mailto:kdeacon@athletics.ca
mailto:cdempsey@athletics.ca
http://athletics.ca/fr/contactez-nous/

