
 

 

 

 

 

ATHLÉTISME CANADA  

MANUEL DE L’ATHLÈTE DE L’ÉQUIPE NATIONALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

BIENVENUE! 

Au nom d’Athlétisme Canada, félicitations pour avoir été sélectionné pour représenter le Canada sur la scène mondiale 
cette année.   
 
Dans les pages qui suivent, on vous présentera les documents de divers domaines qui adressent toutes les questions 
et préoccupations qui pourraient subvenir durant votre préparation pour cette équipe, cette compétition et cette période 
de temps à l’étranger.  Les documents abordent l’information et les exigences de voyage, la façon de s’occuper des 
média, les commanditaires d’Athlétisme Canada, les questions concernant les contrôles 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 engagé dans le développement des athlètes et des entraîneurs,  les programmes de compétitions 
et la longévité de notre organisation pour appuyer et développer la santé de notre sport au Canada. Nous espérons 
que ce manuel servira de guide de référence rapide qui vous aidera 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 de futures.   
 
Sportivement vôtre, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ROB GUY                                 GORD ORLIKOW 

                     DIRECTEUR GÈNÈRAL        PRÈSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

 

  



 

MESSAGE DE VOS REPRÉSENTANTS DES ATHLÈTES 

En tant que représentants des athlètes, nous sommes ici pour vous aider, et afin d’agir en votre nom au sein de 
l’organisme national qu’est Athlétisme Canada. 

Nous étions des athlètes de l’équipe nationale et nous comprenons les défis auxquels les athlètes font face, et ce qu’il 
faut afin de se concentrer à être le meilleur.  Nous travaillons directement ou de très près avec plusieurs comités 
nationaux qui aident à assurer la progression et la croissance de notre sport.  Ces comités comprennent le Comité de 
l’équipe nationale et le Conseil des athlètes. 

Nous vous encourageons à utiliser et à constamment consulter ce Manuel de l’athlète de l’équipe nationale au cours 
de votre séjour au sein d’une équipe nationale.  Utilisez aussi le site internet d’Athlétisme Canada comme outil de 
référence (www.athletics.ca) pour y trouver l’information la plus récente concernant les comités, les règles, les 
compétitions et les programmes de développement des athlètes. 

Nous sommes engagés envers notre responsabilité de vous servir, les athlètes, à propos de toutes questions ou 
préoccupations que vous pourriez avoir concernant les critères, la sélection, les décisions ou appels concernant une 
équipe nationale ou les brevets.  Nous pouvons aussi répondre aux questions, ou vous aider, concernant le choix 
d’une université, les centres d’entraînement, les groupes d’entraînement, les entraîneurs et le soutien du groupe 
d’épreuves.  

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions ou préoccupations que vous pourriez avoir.  Notre 
voix au sein d’Athlétisme Canada sera plus forte avec votre contribution! 

Sportivement vôtres, 

Vos représentants des athlètes d’Athlétisme Canada 

 

 

 

 

 

 

       INAKI GOMEZ           JENNIFER JOYCE 

 

 

        REPRÈSENTANT DES ATHLÈTES       REPRÈSENTANTE DES ATHLÈTES 

             inaki.gomezg@gmail.com                                    jjoyce@athletics.ca  
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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 au développement du sport.  La mission d’Athlétisme Canada est la poursuite du leadership, du 
développement et de la compétition, qui assurent 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 que nous avons 
tous besoin de viser pour réussir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESPONSABILITÉS DES ATHLÈTES 

Le programme de l’équipe nationale d’Athlétisme Canada représente le plus haut niveau de réussite dans notre sport 
au Canada. Les athlètes sont les vedettes de notre sport et les membres les plus importants de toute équipe nationale. 
Athlétisme Canada a la responsabilité envers vous, les athlètes de l’équipe nationale, de vous fournir les services dont 
vous avez besoin pour produire au meilleur de vos capacités. 

Ce Manuel de l’athlète de l’équipe nationale est un document qui vous aidera à profiter des services qui sont disponibles. 
Il est aussi un outil pour vous aider à comprendre les politiques et les règlements qui régissent les programmes de 
l’équipe nationale d’Athlétisme Canada. 

En vous qualifiant pour cette équipe, vous vous serez déjà familiarisés avec les critères de sélection de l’équipe nationale 
qui représentent le document clé décrivant comment Athlétisme Canada choisit les athlètes pour chaque équipe 
nationale. Tous les documents de critères de sélection sont disponibles dans la section « Équipes nationales » sur notre 
site Internet.  Ils devraient être lus en conjonction avec le « Livre des règlements de sélection de l’équipe nationale ». 

Conserver votre admissibilité 

Votre première tâche en tant qu’athlète de l’équipe nationale est de vous assurer que vous conservez votre admissibilité 
pour être sur l’équipe. L’admissibilité peut varier d’une équipe à l’autre. Les règlements spécifiques d’admissibilité à 
chaque équipe sont stipulés dans les critères de sélection de l’équipe. Toutefois, pour toutes les équipes, il existe un 
groupe commun de règlements d’admissibilité que vous devez respecter : 

1. Conserver votre statut actuel de membre affilié en bonne et due forme d’Athlétisme Canada, via l’association 
provinciale; 

2. Détenir la citoyenneté canadienne avant la date finale de sélection; 
3. Respecter les règlements d’Athlétisme Canada concernant la résidence canadienne; 
4. Respecter les exigences de préparation à la compétition, indiquées dans les critères de sélection.  

En tant qu’athlète de l’équipe nationale, vous avez aussi la responsabilité de respecter les politiques et les règlements 
d’Athlétisme Canada. Ces politiques sont présentées dans ce manuel. Les politiques les plus importantes sont la 
politique concernant le comportement des membres et la politique antidopage. Veuillez-vous assurer de les lire 
attentivement et de vous familiariser avec leurs contenus. 

Avant de partir 

Avant votre départ vers la participation à un événement de l’équipe nationale, veuillez lire attentivement le bulletin de 
l’équipe qui sera publié sur le site internet des événements, ou envoyé par courriel par le bureau national.  Le bulletin 
de l’équipe contient toute l’information nécessaire, incluant ce que vous devez faire à votre arrivée, et l’information sur 
les coordonnées d’urgence et locales.  Donc, veuillez imprimer cette information et l’apporter avec vous en voyage.  
Aussi, veuillez-vous assurer que vous avez donné à Athlétisme Canada toute l’information requise, incluant l’information 
personnelle, de voyage, médicale et de l’uniforme. 

Capitaines de l’équipe 

En tant que membre de l’équipe, vous avez la responsabilité d’élire les capitaines de l’équipe.  Un (1) athlète masculin 
et un (1) athlète féminin sont choisis comme capitaines de l’équipe pour la durée de chaque événement de l’équipe 
nationale.  Le gérant d’équipe coordonnera la procédure électorale. Généralement, les capitaines d’équipe sont choisis 
lors de la première réunion d’équipe.  

Le mandat des capitaines d’équipe se termine à la fin de chaque compétition. Les responsabilités supplémentaires 
incluent porter le drapeau lors de  toutes cérémonies (à moins que le porte-drapeau ne soit choisi par une tierce partie, 
par ex. aux Jeux olympiques, paralympiques ou du Commonwealth) pour la durée de l’événement, et écouter les 
doléances des athlètes et régler les problèmes avec le personnel de l’équipe. 

  

http://athletics.ca/fr/equipe-nationale/criteres/
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/02/National-Team-Selection-Rules-Book-2014-2015-FR.pdf


 

POLITIQUE CONCERNANT LE COMPORTEMENT DES MEMBRES D’ATHLÉTISME CANADA 

En 2009, Athlétisme Canada a adopté une politique globale qui expose les attentes en ce qui concerne les normes de 
conduite éthique, les infractions disciplinaires et les procédures.  Veuillez lire attentivement la politique complète, 
disponible au : http://athletics.ca/fr/equipe-nationale/criteres/ . 

   

Voici quelques points succincts de la Politique concernant le comportement des membres: 

 On s’attend à ce que tous les athlètes respectent les attentes stipulées dans la politique concernant la conduite 
éthique.  Le défaut de la respecter pourrait entraîner une infraction et l’imposition de sanctions disciplinaires. 

 La Politique fait la distinction entre les infractions mineures et majeures.  Les infractions mineures seront traitées 
sur place par la personne en charge, telle que l’entraîneur-chef ou le gérant d’équipe.  Les infractions majeures 
sont plus sérieuses et seront traitées sur place par le chef de la délégation (ou le chef d’équipe, s’il n’existe pas 
de chef de la délégation) et peuvent entraîner des sanctions disciplinaires sévères, dont le retrait de l’équipe et 
le renvoi à la maison.   

 Les infractions majeures survenant durant un camp d’entraînement préparatoire, ou durant une compétition, 
seront traitées sur place de façon intérimaire.  D’autres sanctions pourraient s’ajouter plus tard, suite à une 
enquête disciplinaire conduite par un comité de discipline.   

 Pour les athlètes mineurs en particulier, Athlétisme Canada a une politique de « tolérance zéro » en ce qui 
concerne la consommation d’alcool.  Une infraction à cette règle représente une infraction majeure automatique 
et il en découlera des sanctions sérieuses.   

Avant le départ, chaque membre de l’équipe devra aussi signer le consentement à la politique concernant le 
comportement des membres et le soumettre au bureau national.  Les athlètes mineurs devront faire signer le 
consentement par un parent ou tuteur.  Les membres de l’équipe ne devront remplir qu’un consentement au cours 
de leur carrière avec Athlétisme Canada.  Le consentement est disponible en ligne, mais sera aussi envoyé par le 
bureau de l’équipe nationale.   

http://athletics.ca/fr/equipe-nationale/criteres/
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2014/12/Member-Conduct-Policy-Waiver-FR-April.-2015.pdf


 

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 PAC sert de 
bouclier contre les poursuites légales contre les organismes nationaux de sport (ONS) pris individuellement.  

 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 (http://www.cces.ca) en tant que politique et 
règlement antidopage de l’organisation (veuillez consulter les Règlements d’Athlétisme Canada, section VI, 
Règlements concernant l’antidopage). 

Groupe cible enregistré du CCES – Information sur la localisation 

La plupart des athlètes brevetés font partie du Groupe cible enregistré (GCE) du CCES.  En tant que membre de ce 
groupe, vous devez soumettre trimestriellement l’information concernant votre localisation.  Le défaut d’effectuer cette 
soumission peut résulter en une infraction antidopage. 

Pour les détails concernant le GCE et la localisation, veuillez consulter la page d’information sur l’« Antidopage 
national » sur le site internet d’Athlétisme Canada : http://athletics.ca/fr/equipe-nationale/anti-dopage/ . 

 

Groupe cible enregistré de l’IAAF – Information sur la localisation 

Les athlètes qui ont été sélectionnés dans le groupe cible enregistré de l’IAAF doivent aussi soumettre trimestriellement 
leur information de localisation à l’IAAF.  Veuillez remarquer que le CCES et l’IAAF ne communiquent pas entre eux à 
ce sujet.  Il est donc important que vous soumettiez les formulaires aux organisations respectives.  Pour les détails 
concernant les programmes de localisation et antidopage de l’IAAF, veuillez consulter la page d’information concernant 
l’« Antidopage international » sur le site internet d’Athlétisme Canada : http://athletics.ca/fr/equipe-nationale/anti-
dopage/. 

Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques 

Si vous utilisez un médicament qui est présentement sur la liste des substances interdites, mais que vous avez besoin 
de ce médicament afin de concourir, vous pouvez demander une « autorisation d’usage à des fins thérapeutiques ».  
Vous devez répondre à des exigences très spécifiques si vous devez demander une AUT, plus particulièrement si 
vous utilisez des médicaments pour l’asthme.  Nous vous encourageons à communiquer avec le bureau national si 
vous n’êtes pas certains du processus.  Vous trouverez les détails sur les sites internet d’AC, du CCES et de 
l’IAAF/CIP.  Le non-respect de ce processus peut résulter en une désélection de l’équipe. 

Comme membre de l’équipe nationale, vous devez respecter la politique antidopage.  Même si vous ne faites pas 
partie des groupes cibles enregistrés du CCES et de l’IAAF, vous pouvez être testés.  Il est important de connaître 
vos droits et responsabilités tout au long du processus d’antidopage, que ce soit un test en compétition ou hors 
compétition.  Veuillez lire attentivement le formulaire antidopage et poser des questions si vous êtes incertains.  
Assurez-vous de toujours être accompagnés d’un chaperon (c.-à-d. un entraîneur/gérant/soigneur de l’équipe 
nationale). 

 

  

http://www.cces.ca/fr/antidoping/cadp
http://www.cces.ca/fr/home
http://athletics.ca/fr/equipe-nationale/anti-dopage/
http://athletics.ca/fr/equipe-nationale/anti-dopage/
http://athletics.ca/fr/equipe-nationale/anti-dopage/


 

LIVRE DES RÈGLEMENTS DE SÉLECTION DE L’ÉQUIPE NATIONALE 

Le livre des règlements de sélection de l’équipe nationale sert de guide général dans la procédure de sélection des 
athlètes de l’équipe nationale d’Athlétisme Canada. Il détermine les principes généraux qui s’appliquent à la sélection 
pour tous les événements 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 (critères ou exigences) indique la procédure de sélection pour chaque 
équipe, incluant les objectifs de l’équipe, les principes de haute performance, l’admissibilité à la sélection, la procédure 
de sélection, les dates limites, les périodes et les normes de qualification, les exceptions et l’état de préparation à la 
compétition. 

 

 

LIVRE DES RÈGLEMENTS DE COMPÉTITION 

Le sport de l’athlétisme est régi par un ensemble complexe de règlements de compétition. Ces règlements gèrent une 
grande variété d’éléments techniques qui spécifient comment le sport de l’athlétisme doit se déroulé. Les dimensions 
d’une piste, la hauteur des haies, le poids des appareils, la procédure de départ et de chronométrage ne sont que 
quelques exemples des règlements que contient le livre de règlements. Vous trouverez ces règlements aux liens 
suivants : 

Règles de compétition Plus d’information sur 

IAAF www.iaaf.org 

CIP www.paralympic.org 

Athlétisme Canada www.athletics.ca  

 

 

PROCÉDURE D’APPEL 

Tous les membres de l’équipe ont le droit d’en appeler des décisions qui les affectent.  Le Comité de l’équipe nationale 
(CÉN) prend la majorité des décisions reliées aux programmes de l’équipe nationale d’Athlétisme Canada; par exemple, 
dans les situations reliées aux critères de sélection, au personnel, à la sélection d’athlètes et aux politiques. Il existe 
une procédure d’appel en deux étapes que les membres peuvent utiliser pour que de telles décisions soient révisées.  

La première étape implique de déposer un appel directement au Comité de l’équipe nationale. La procédure, les 
échéances et les règlements pour le dépôt d’un appel sont indiqués dans le livre des règlements de sélection de l’équipe 
nationale. 

Suite à une décision concernant un appel prise par le CÉN, le requérant peut déposer un deuxième appel s’il n’est pas 
satisfait de la décision du CÉN concernant l’appel.  Ces appels secondaires sont sujets à des frais et échéances, selon 
les règlements 140 et 141 du livre des règlements d’Athlétisme Canada.  

  

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/02/National-Team-Selection-Rules-Book-2014-2015-FR.pdf
http://www.iaaf.org/
http://www.paralympic.org/
http://www.athletics.ca/
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/02/National-Team-Selection-Rules-Book-2014-2015-FR.pdf
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/02/National-Team-Selection-Rules-Book-2014-2015-FR.pdf
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/02/files-AC-REGLES-SECTION-II-111-150-STRUCTURE-JULY-2014-WITH-TRACK-CHANGES.pdf


 

POLITIQUE FINANCIÈRE et de VOYAGE DE L’ÉQUIPE NATIOANLE 

Paiement de dépenses à Athlétisme Canada 

Les membres de l’équipe peuvent avoir à payer certaines ou toutes leurs dépenses lorsqu’ils participent à un programme 
d’une équipe nationale d’Athlétisme Canada. Au moment de la sélection et/ou dans le document des critères de 
sélection, les membres de l’équipe recevront un estimé des coûts de leur participation à l’équipe, incluant la ventilation 
des items individuels de dépenses. Cette politique s’applique dans tous les cas où Athlétisme Canada a encouru des 
dépenses au nom d’un membre de l’équipe.  Tous les membres de l’équipe doivent payer ces dépenses, au complet, 
avant le départ pour l’événement.  Un dépôt de 50 % des coûts anticipés est dû au moment de la sélection de l’équipe.  
Le restant est dû deux semaines (14 jours) avant le départ pour l’événement. 

Si la sélection survient plus de 90 jours avant le départ pour l’événement, le calendrier de dépôt suivant s’applique :  

91 jours ou plus avant le départ                  25 % des coûts estimés 
90 jours avant le départ                             25 % des coûts estimés 
14 jours avant le départ                             50 % des coûts estimés 

Les fonds supplémentaires à être facturés ou remis aux participants seront traités suite à l’événement.  Les 
paiements peuvent être effectués par carte de crédit (Visa, MasterCard, American Express), par chèque, par mandat, 
ou par transfert électronique.  

Les factures seront envoyées directement aux athlètes par le service des finances d’AC.  Toute facture impayée 
entraînera la désélection de l’équipe et le membre sera considéré comme « n’étant pas en règle » jusqu’à ce que la 
facture soit payée.   

Conserver un bon statut 

La confirmation du « statut en règle » avec Athlétisme Canada est nécessaire avant la qualification et la sélection 
pour l’événement.  Les membres de l’équipe doivent être affiliés avec leur association provinciale, et par le fait 
même, avec Athlétisme Canada au moment d’établir la performance de qualification.     

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 de l’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 dans 
la section Calendrier et résultats du site internet.  Tous les membres potentiels de l’équipe doivent déclarer leur 
intention de participer 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).   

Politique de départ (après l’événement) 

La politique d’Athlétisme Canada est que tous les membres de l’équipe peuvent demeurer pour toute la durée de 
l’événement et partir lors de la dernière date officielle de départ d’Athlétisme Canada.  La dernière date de départ est 
habituellement le jour suivant la dernière épreuve au programme ou immédiatement après la cérémonie de clôture.   
Les membres de l’équipe qui désirent demeurer plus longtemps peuvent le faire à leurs frais, mais ne peuvent pas 
continuer à demeurer sur le site d’hébergement de l’équipe après le départ de la délégation et du personnel d’Athlétisme 
Canada.  

Les membres de l’équipe qui désirent partir plus rapidement doivent demeurer une journée complète après le dernier 
jour de leur compétition afin de répondre à toutes demandes des média.  Les départs précoces doivent être autorisés 
par l’entraîneur-chef. 



 

 

Frais d’annulation / de 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.  Les changements de billets après leur émission seront la responsabilité 
des personnes responsables des changements. Par exemple, les changements effectués par un membre de l’équipe 
après avoir envoyé cette déclaration seront payés à 100 % par ce membre de l’équipe. 

Les membres d’une équipe autofinancée ont l’option d’acheter une assurance de voyage pour leurs billets.  Cette 
assurance couvre normalement l’athlète s’il doit annuler ses billets pour des raisons médicales avant son départ. 
L’assurance coûtera entre 60,00 $ et 100,00 $ selon le coût des billets.  Veuillez communiquer avec le siège social si 
vous désirez acheter une telle assurance. 

Remboursement des dépenses aux membres de l’équipe 

S’il y a lieu, 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 déclaration de 
l’athlète.  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). 

S’il y a lieu, un per diem pour les repas et les frais accessoires sera fourni au montant de 52$ CAD par jour pour les 
repas.  La ventilation suivante s’appliquera aux repas: 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.  

S’il y a lieu, et seulement pour les équipes entièrement financées, 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 (accompagnée des reçus originaux).  Les coûts pour l’excès de 
bagages normaux sur les vols incombent complètement aux membres de l’équipe. 

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. 

Les demandes pour modifier les dates de voyage exigées pour aller et revenir des compétitions et / ou des camps 
d’entraînement pré-compétitions seront étudiées par les membres du personnel du siège social au cas par cas. Dans 
des circonstances spéciales, des dispositions différentes peuvent être prises pour ces membres de l’équipe. Les points 
pris en considération pour ces exceptions sont : 

 La coordination du transport terrestre 
 L’acclimatation minimale pour le voyage et le décalage horaire 
 La présence aux réunions d’équipe et aux cérémonies spéciales 
 La cohésion de l’équipe 
 Chambres pour membres féminins/masculins 

Les entraîneurs personnels, les conjoints et/ou les membres de la famille qui font le voyage ne peuvent demeurer au 
même site d’hébergement que l’équipe d’Athlétisme Canada.  Si cela est permis par le comité organisateur local, et s’il 
y a de la place, une exception peut être octroyée par l’entraîneur-chef de l’équipe ou le Comité de l’équipe nationale 
pour permettre à des personnes, qui ne sont pas membres officiels de l’équipe, de demeurer dans le même 
hôtel/édifice, mais dans des chambres séparées.  De telles requêtes doivent être demandées par écrit et à l’avance. 
Dans des circonstances spéciales, des dispositions différentes peuvent être prises pour ces membres de l’équipe.  

  



 

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’attendra à ce que les membres de l’équipe soient présents, selon les ententes pour les brevets de l’équipe nationale 
et/ou les critères de sélection.  Dans ces cas, l’acceptation d’une place dans une équipe nationale signifie donc que 
l’athlète ou le membre du personnel accepte d’être présent au camp d’entraînement identifié.  Tout en comprenant les 
situations de tous les 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. 

Le programme officiel de voyage de l’équipe est présenté en détail dans la Section 1.0 des critères de sélection et 
dans le bulletin de l’équipe ou via un autre communiqué émanant du siège social.  Ces obligations de voyage 
s’appliquent également aux membres des équipes autofinancées, des équipes partiellement financées et des équipes 
entièrement financées.  Lors de circonstances extraordinaires, pour des camps non obligatoires et lorsqu’approprié au 
niveau de la logistique, des exceptions à ces obligations de voyage d’équipe peuvent être accordées par Athlétisme 
Canada.  La demande pour une exception doit être faite par écrit longtemps avant les dates de voyage. 

 
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 
avec l’équipe nationale. 

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 maladie provinciale.  Les assurés doivent être prêts à retourner 
à leur lieu de résidence permanente (province où la couverture d’assurance maladie 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 est la responsabilité de tous les athlètes / membres qui n’ont pas d’assurance maladie 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. 

Veuillez remarquer que notre police d’assurance médicale de voyage est une police de « couverture médicale 
complémentaire » ; ceci signifie qu’elle couvrira (suite à la soumission et à l’approbation d’une réclamation) tous frais 
dépassant la couverture de l’assurance maladie provinciale.  Pour plus de détails concernant l’assurance, veuillez 
consulter http://athletics.ca/fr/equipe-nationale/services/assurance-bfl-canada/. 

 

 
  

http://athletics.ca/fr/equipe-nationale/services/assurance-bfl-canada/


 

POLITIQUE CONCERNANT L’UNIFORME DE L’ÉQUIPE NATIONALE 

On remet aux membres de l’équipe un « ensemble » d’uniforme de l’équipe nationale par année civile.  Il incombe à 
l’athlète de s’assurer qu’il apporte son uniforme avec lui à toutes les compétitions au cours de l’année. 

Les équipes nationales sont regroupées en niveaux selon le niveau de la 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 dans le style ou la 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 Équipe 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) 

Équipes régionales 
NACAC : Championnat U-23, Championnat de cross-country 
Pan Am : Pan Am junior, Jeux panaméricains de l’IBSA, Jeux de la 
Francophonie 
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 

Dans la mesure du 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 est impossible 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 à 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. 

Il est important que chaque membre de l’équipe remplisse le formulaire de l’uniforme de l’équipe nationale suite à la 
sélection sur l’équipe.  Ceci permet au siège social de préparer efficacement et effectivement les uniformes de 
l’équipe.  Lorsque la sélection de l’équipe survient lors d’un événement national, tel que le championnat national, les 
membres seront équipés sur place (dans la mesure du possible). 



 

Des répliques d’items de l’uniforme seront disponibles pour l’achat.  Veuillez communiquer avec le service de l’équipe 
nationale pour plus d’information.   

Notoriété de la marque et position du dossard 

Nike est le commanditaire des uniformes d’Athlétisme Canada et, donc, une attention particulière doit être portée 
lorsqu’on représente Athlétisme Canada lors d’événements.  Dans la mesure du possible, des vêtements Nike ou sans 
marque devraient être portés lors des voyages aller-retour aux événements, aux sites d’hébergement, sur les aires 
d’entraînements, et surtout sur les sites de compétition.  Les gérants d’équipe ainsi que les autres membres du 
personnel connaissent cette politique et seront prêts à l’appliquer sur le site (principalement lors d’événements de 
l’équipe « A » où des représentants de Nike pourraient se trouver). 

 

*Des sanctions seront prises contre les athlètes qui couvrent le drapeau canadien ou le Swoosh de Nike. 

Représentation du Canada 

Les athlètes doivent porter les items de l’uniforme officiel d’Athlétisme Canada lorsqu’avec une équipe nationale.  
L’ensemble de compétition de l’équipe nationale doit être porté seulement lors d’événements et de programmes de 
l’équipe nationale.  Porter ces items en dehors de ces événements est interdit (y compris les championnats 
canadiens).  Les vêtements d’extérieur, tels que les survêtements et t-shirts/polos peuvent être portés lors 
d’apparitions publiques, si requis.   

 

ÉVALUATIONS ET COMMENTAIRES 

Athlétisme Canada et vos représentants des athlètes veulent entendre ce que vous avez à dire.  Nous voulons savoir 
si nous faisons bien ou non, et comment nous pouvons améliorer nos programmes dans l’avenir.  Nous voulons aussi 
écouter vos plaintes ou doléances.  Une fois de retour à la maison après votre expérience avec l’équipe nationale, on 
vous demandera de remplir un formulaire d’évaluation en ligne.  Les représentants des athlètes et le siège social 
d’Athlétisme Canada se serviront des résultats de ce sondage afin d’améliorer ses programmes. 

Vous pouvez aussi envoyer un courriel confidentiel à votre représentant des athlètes si vous avez un point spécifique 
dont vous voudriez traiter.  Il leur incombe de s’occuper de vos problèmes.  Leurs coordonnées se trouvent au début 
de ce manuel. 

Sur place, lors d’un événement, les questions peuvent être directement posées aux capitaines d’équipe qui agiront 
comme agents de liaison entre les athlètes et le personnel d’entraîneurs et Athlétisme Canada. 

  



 

RÉSULTATS, CLASSEMENTS ET RECORDS 

Athlétisme Canada a implémenté un nouveau système de classements en 2010.  Les classements sont divisés en 
quatre catégories – senior, junior, jeunesse et athlètes ayant un handicap (para-athlétisme).  Les classements sont 
maintenant mis à jour plus rapidement, sont plus précis, permettent de vrais classements et un mode de liste des 
meilleurs, et gardent un historique des performances liés au numéro d’Athlétisme Canada de l’athlète.  Les résultats 
sont mis à jour les lundis, et durant la semaine au besoin.   

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.  Les résultats des événements canadiens et 
internationaux sont acceptés, tant que l’événement est sanctionné par l’organisme de régie. 

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 nationaux 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 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 la réussite de la performance.  Le formulaire se trouve sur le site Web d’Athlétisme 
Canada dans la section des Records canadiens des Classements et records 
http://rankings.athletics.ca/files/Records/RECORD_FORMS-TRACKFIELD_2009(E).PDF  

Autre information concernant les classements 

Veuillez consulter la FAQ de la section Classements et records du site Web d’Athlétisme Canada. 
http://athletics.ca/fr/contactez-nous/#sthash.FrPq7okg.dpbs  
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SERVICES AUX ATHLÈTES 

Certains  services financiers et autres services sont disponibles pour les athlètes de l’équipe nationale pendant toute 
l’année. Veuillez aller aux liens internet suivants ou communiquer avec le service de l’équipe nationale (siège social 
d’Athlétisme Canada) pour obtenir plus d’information. 

Genre de Service / 
Organisation Plus d’information 

Personne-
ressource à 
Athlétisme 

Canada 

Programme d’aide aux athlètes 
(Brevets) 

http://athletics.ca/fr/equipe-nationale/services/programme-
daide-aux-athletes/  Scott MacDonald 

Antidopage CCES + IAAF, 
localisation, AUT, etc. http://athletics.ca/fr/equipe-nationale/anti-dopage/  Corey Dempsey 

Services de Sport Canada aux 
athlètes brevetés 

 Droits de scolarité  
 Crédits différés pour 

droits de scolarité 
 Aide pour besoins 

spéciaux (Retraite, 
garde d’enfants, 
relocalisation) 

 
http://athletics.ca/fr/equipe-nationale/services/programme-
daide-aux-athletes/  
http://canada.pch.gc.ca/fra/1414514343755/1414514385181  

Corey Dempsey 

Comité olympique canadien 
 Programmes de 

financement 
 Services et programmes 

pour les athlètes 
 Programme Athlètes 

branchés de Bell 

http://olympic.ca/fr/programmes/fonds-dexcellence-des-
athletes- 
 

Corey Dempsey 

Comité paralympique canadien 
 Programmes et services http://paralympique.ca/  Corey Dempsey 

PAAC – Assurance santé et 
médicale (pour surmenage et 
blessures accidentelles, pour 
physio, massage, chiropractie, 
pour orthèse, vision, dentaire, 
paramédical) 

http://athletics.ca/fr/equipe-nationale/services/1840-2/  Corey Dempsey 

BFL – Couverture médicale 
complémentaire pour athlètes de 
l’équipe nationale participant à 
des événements de l’équipe 
nationale d’AC à l’extérieur du 
Canada 

http://athletics.ca/fr/equipe-nationale/services/assurance-
bfl-canada/  

Corey Dempsey 

AthlètesCAN -  L'association 
représente les athlètes des 
équipes nationales du Canada 

http://www.athletescan.com/ Corey Dempsey 

Centres de haute performance 
d’AC 

http://athletics.ca/fr/equipe-nationale/services/information-
concernant-les-carrefours/   
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ET PRIX FINANCIERS 

 Canadian Athletes Now Fund 
Les demandes sont acceptées de la part des athlètes actifs d’une équipe nationale qui s’entraînent pour 
représenter le Canada à Rio.  

 Fonds d’athlètes amateurs Équipe Groupe Investors 
En partenariat avec AthlètesCAN, le Fonds accorde vingt bourses de 5000$ à des athlètes amateurs 
canadiens à chaque année.  

 Programme Athlètes Olympiques RBC 
Le programme Athlètes Olympiques RBC embauche des sportifs canadiens, olympiques et paralympiques, 
comme ambassadeurs auprès des collectivités pour transmettre le message olympique d’excellence, de 
collaboration et de leadership. 

 Quest for Gold (Athletics Ontario) – Financement provincial 
 Pétro Canada – Alimenter l’excellence des athlètes et des entraîneurs (AEAE)  

Ce programme vise à financer à parts égales les athlètes olympiques et paralympiques pré-brevetés et leurs 
entraîneurs.  

 Programmes de financement du Comité olympique canadien 
À nous le podium et Bourses et récompenses 

 Comité paralympique canadien 

Reçus d’impôts pour les commandites aux athlètes 

Selon les règlements de Revenus Canada, les donateurs qui veulent obtenir des reçus d’impôts pour des dons à des 
œuvres charitables ne peuvent indiquer quels groupes ou personnes doivent recevoir l’argent.  Athlétisme Canada 
émet des reçus d’impôts pour des dons charitables non dirigés provenant d’entreprises.  Tout argent reçu ne 
peut être dépensé que pour aider les entreprises des athlètes selon les dépenses permises.   

Commandites d’athlètes sans engagement des athlètes 

Dans le cas où un athlète peut trouver un bienfaiteur qui fournira de l’aide financière pour faciliter ses ambitions 
sportives (et qui ne demande aucun engagement de l’athlète en échange), l’athlète peut faire envoyer le chèque à 
Athlétisme Canada.  On recommande aux athlètes de communiquer avec le service des finances pour connaître la 
procédure exacte concernant le « Fond nationale de développement ». 

Commandites d’athlètes avec engagement des athlètes  

Dans ce cas, le commanditaire demande des engagements spécifiques en échange d’un appui monétaire.  Il s’agit 
d’une relation normale d’affaires et un contrat légal est requis pour indiquer les obligations de chaque partie.  

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le service des finances du siège social d’Athlétisme Canada. 
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COMMANDITES, PROMOTIONS et PRIX EN ARGENT 

Procédure à suivre 

Quand les athlètes concluent une entente commerciale avec un commanditaire corporatif, on demande qu’Athlétisme 
Canada soit avisé du nom du commanditaire et de la durée du contrat.  Le statut d’admissibilité de l’athlète peut être 
protégé et la procédure de l’entente de commandite et l’exécution du contrat peuvent se faire si le commanditaire et 
l’athlète connaissent la procédure suivante d’Athlétisme Canada au début de leurs négociations. 

Utilisation par Athlétisme Canada du nom, de l’image ou portrait d’un athlète 

Endossement personnel – Les commanditaires d’Athlétisme Canada, qui veulent utiliser le nom, l’image ou le 
portrait de quatre (4) athlètes ou moins de l’équipe nationale représentés dans une image, doivent d’abord obtenir 
un endossement personnel de chaque athlète, directement auprès des athlètes ou de leur agent. 

Endossement d’équipe – Les commanditaires d’Athlétisme Canada qui veulent utiliser le nom, l’image ou le 
portrait de cinq (5) athlètes ou plus doivent négocier avec Athlétisme Canada dans le cadre de la commandite. 
Généralement, les athlètes ne seront pas compensés pour cette catégorie de promotion de l’équipe nationale.  Toute 
utilisation du nom, de l’image ou portrait de l’athlète sera envoyée à l’athlète pour être examinée.  L’athlète aura au 
moins sept (7) jours pour donner ses commentaires ou signifier ses préoccupations.  Les images et portraits doivent 
être utilisés dans une photo de groupe ou un format collage et ne mettront pas en évidence un athlète plus qu’un 
autre (c.-à-d. tous les athlètes recevront la même visibilité). 

Les athlètes qui ont signé des ententes d’affaires qui n’impliquent pas Athlétisme Canada comme partie, sont 
responsables d’assurer que chaque entente n’entre pas en conflit avec les endossements de l’équipe nationale. 

 

COMMANDITAIRES ET PROMOTION 

Commanditaires et fournisseurs d’Athlétisme Canada 

En tant qu’athlète de l’équipe nationale, vous devez connaître 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. 

Image et uniforme de l’équipe nationale  

L’uniforme et l’identité de l’équipe nationale sont les propriétés 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. 

Règlements sur les prix en argent 

Frais de fédération – Les frais de fédération sont des sommes payées à Athlétisme Canada par les organisateurs 
de compétition afin d’assurer la participation d’une équipe représentative canadienne.  Ces frais de fédération sont 
payés après que toutes les dépenses reliées à l’équipe ont aussi été payées par les organisateurs locaux, comme 
indiquées dans l’invitation officielle à Athlétisme Canada.  Si les dépenses reliées à l’équipe ne sont pas couvertes à 
100 % par les organisateurs de la compétition, alors les frais de fédération doivent être utilisés pour payer d’abord 
ces dépenses.  Tout, ou ce qui reste des frais de fédération, sera distribué comme suit : 60 % également entre les 
membres de l’équipe et 40 % à Athlétisme Canada. 

Frais de présence – Quand des frais de présence sont offerts à un athlète ou des athlètes spécifique(s), ces frais 
doivent être distribués à 100 % à (aux) l’athlète(s). 

Bourses – Dans le cas de bourses à une personne ou à une équipe, quand l’organisateur de la compétition en a 
décidé ainsi, 100 % de l’argent doit être distribué à l’athlète ou à l’équipe.  Dans le cas de bourses pour des relais 
(courses sur piste ou sur route), la distribution entre les membres individuels de l’équipe doit être faite selon la 
politique suivante de distribution des bourses: 

1. Le groupe officiel de l’équipe sera composé : 
a. De tous les athlètes qui ont couru une ou plusieurs rondes (dans le cas d’épreuves sur piste nécessitant 

plus d’une ronde). 



 

b. De tous les athlètes qui peuvent ne pas avoir couru du tout,  mais qui avaient été officiellement choisis 
dans l’équipe. 

c. De tout autre athlète qui peut ne pas avoir été officiellement choisi dans l’équipe, mais qui a été choisi 
dans l’équipe par l’entraîneur national de l’équipe de relais, sur place à la compétition, ou pendant le 
camp d’entraînement. 

2. Tous les athlètes du groupe officiel de l’équipe recevront des points de financement comme suit:  
a. Chaque athlète du groupe de l’équipe recevra un point pour avoir été choisi dans le groupe de l’équipe 
b. Chaque athlète recevra un point pour chaque ronde courue dans l’équipe (incluant un point pour les 

membres de l’équipe de course sur route qui ne marquent pas de points mais qui ont couru). 

3. Le montant de financement mérité par chaque athlète sera alloué en fonction du nombre de points de 
financement de l’athlète partagé au prorata. 

Exemple A – Les athlètes 1, 2, 3, 4 et 5 sont choisis dans le groupe de l’équipe.  Les athlètes 1, 2, 3, 4 courent la 
demi-finale et les athlètes 1, 2, 3, 5 courent la finale.  Tous les cinq athlètes recevront un point chacun pour avoir été 
choisi dans le groupe de l’équipe.  Les athlètes 1, 2, 3 recevront deux points supplémentaires chacun (pour un total 
de trois points) et les athlètes 4, 5 recevront un point supplémentaire chacun (pour un total de deux points).  Le prix 
en argent de l’équipe sera ensuite distribué également selon le nombre total de points. 

Exemple B – Les athlètes 1, 2, 3, 4 et 5 sont choisis dans le groupe de l’équipe dans le cas d’une course sur route. 
Les athlètes 1, 2, 3, 4 sont identifiés comme les membres de l’équipe qui marquent des points pour l’équipe et 
l’athlète 5 est identifié comme membre de l’équipe qui ne marque pas de points.  Tous les cinq athlètes courent 
l’épreuve sur route.  Le prix en argent de l’équipe sera alors distribué également. 

Athlétisme Canada comme agent – Quand Athlétisme Canada agit comme agent pour assurer une inscription 
individuelle à une compétition ou une inscription d’équipe à une compétition et quand il y a des bourses offertes, 
Athlétisme Canada recevra un minimum de 10 % du prix en argent obtenu pour aider à payer les frais administratifs 
encourus. 

 

TRAVAILLER AVEC LES MÉDIA 

Ne sous-estimez jamais le pouvoir des médias. Votre performance sur et hors de la piste et du terrain représente la 
mesure de votre succès.  

Nous comprenons que prendre du temps pour parler avec les médias est quelques fois un inconvénient. Quelques fois 
vous devez travailler en fonction de votre horaire d’entraînement ou de voyage ou peut-être avez-vous eu quelques 
« mauvaises » journées et vous ne vous sentez pas particulièrement loquace.  Mais la majorité des athlètes qui ont du 
succès avec les médias sont ceux qui comprennent que travailler avec les médias est une situation doublement 
gagnante : les journalistes ont une histoire et vous obtenez de la visibilité. 

Quelques conseils pour travailler avec les médias : 

 Travaillez en collaboration avec Athlétisme Canada pour participer à des conférences de presse, des 
téléconférences et d’autres activités  

 Apprenez à connaître les membres des médias par leur nom  
 Si vous avez un agent, informez-le de votre désir de travailler avec les médias   
 Travaillez pour accommoder les entrevues télévisées  
 Soyez positifs et faites la promotion du sport, et souriez! 

Veuillez parler à votre gérant d’équipe, à l’agent de presse de l’équipe, ou communiquer avec le service des 
communications au siège social pour d’autres conseils sur comment travailler avec les média. 

 

 

 

 

 



 

REPRÉSENTANTS D’ATHLÈTES AUPRÈS DE L’IAAF (OU AGENTS) 

Qu’est-ce qu’un agent? 

Toute personne qui veut marchander les qualités ou la réputation d’un athlète est considéré un agent.  L’IAAF 
demande que les agents soient inscrits auprès de l’IAAF.  Selon le règlement 19 de l’IAAF (représentants des 
athlètes), Athlétisme Canada peut permettre aux athlètes d’utiliser les services d’un représentant autorisé des 
athlètes pour aider les athlètes à planifier, organiser et négocier leur programme sportif. 

Que dois-je rechercher chez un agent? 

La connaissance de la loi est la formation idéale qu’un agent doit posséder.  Il doit aussi avoir une certaine expérience 
et connaître notre sport et les personnes qui y sont engagées.  Connaître les règlements de l’IAAF, du Comité olympique 
canadien et d’Athlétisme Canada est essentiel.  

Comment choisir un agent? 

Avant de signer tout contrat, demandez à un avocat de l’étudier.  

 Faites une recherche sur la personne :  
o Obtenez des références; renseignez-vous auprès d’autres personnes dans le sport sur la réputation 

de cette personne. 
o Assurez-vous de vérifier ses références et son expérience. 
o Demandez de connaître à l’avance ses tarifs et sa structure. 
o Confirmez qu’il peut vous représenter à travers le monde. 
o Assurez-vous qu’il est inscrit auprès d’Athlétisme Canada et de l’IAAF. 

 

PRIX NATIONAUX 

À chaque année, Athlétisme Canada reconnaît les performances de ses meilleurs athlètes. Les trophées sont 
présentés à chaque année, dans les catégories de performance suivantes :  

 
Pour plus d’information, veuillez consulter : http://athletics.ca/fr/programmes/reconnaissance/  
 

  

Prix Description 

Trophée Jack W. Davies  Athlète par excellence de l’année 

Trophée commémoratif Cal D. Bricker Performance individuelle par excellence de l’année 

Trophée commémoratif Phil Edwards Athlète par excellence de l’année des épreuves de piste 

Trophée F.N.A. Rowell Athlète par excellence de l’année des épreuves de concours 

Trophée commémoratif Fred Begley 
Athlète par excellence de course sur route, de cross-
country ou de marche hors-piste 

Trophée des épreuves combinées Athlète par excellence dans les épreuves combinées 

Trophée Eric E. Coy Athlète junior par excellence de l’année 

Trophée Myrtle Cook Athlète jeunesse par excellence de l’année 

Trophée commémoratif Dr Fred Tees  Athlète par excellence en athlétisme fréquentant une 
université canadienne 

Trophée du para-athlète en fauteuil roulant de l’année Para-athlète en fauteuil roulant par excellence de l’année 

Trophée du para-athlète ambulatoire de l’année Para-athlète ambulatoire par excellence de l’année 

http://athletics.ca/fr/programmes/reconnaissance/


 

FAQ 

Après un sondage fait par les représentants des athlètes, Athlétisme Canada a publié une section de FAQ en ligne 
concernant les programmes nationaux et de haute performance.  Le sondage a été fait auprès des athlètes brevetés 
et de leurs entraîneurs afin d’obtenir de l’information, identifier les problèmes de communication, et dans l’intention, 
et avec l’engagement d’Athlétisme Canada, d’améliorer ces domaines.  Athlétisme Canada essaiera de répondre au 
plus grand nombre de questions récurrentes que possible.    

 

COORDONNÉES IMPORTANTES 

Conseil des athlètes 

Objectif : donner un forum dans lequel les athlètes de l’équipe nationale peuvent identifier des problèmes, 
recommander des solutions et généralement exprimer leurs besoins et préoccupations à l’association. 

Michael LeBlanc Sprints/Haies 

Jennifer Joyce Lancers 

Jason Dunkerley Demi-fond 

Alex Genest Fond 

Jillian Drouin Sauts 

Jessica Zelinka Épreuves combinées 

Inaki Gomez Marche 

POSTE OUVERT Épreuves en fauteuil roulant 

 
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 Entraîneure-chef periksson@athletics.ca  
Jared MacLeod Gérant des opérations jmacleod@athletics.ca  
Kristine Deacon Coordinatrice des équipes nationales 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 Web 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/

