
 
 

 

22 février 2016 
 
Budgets personnels des athlètes pour 2016 – 2017 

 
Chers athlètes et entraîneurs,  
 
Le budget individuel de l’athlète vise à aider l’athlète qui s’entraîne à l’extérieur d’un des Carrefours pour les 
compétitions, les camps et le soutien d’une équipe de soutien intégrée (ÉSI) dans la communauté où l’athlète 
s’entraîne.  Le soutien dépend du plan annuel d’entraînement et du but à long terme de remporter des 
médailles à des événements importants.  Le niveau de soutien est axé sur les performances de l’athlète au 
cours d’une année, et il varie d’une année à l’autre selon les coûts des événements importants et des autres 
activités de l’équipe nationale.  
 
Voici quelques politiques qui s’appliqueront aux budgets individuels pour 2016-2017 :   

 La location d’auto à long terme (plus d’une (1) semaine) doit être autorisée au préalable afin d’être 
remboursée.   

 Un maximum de 125 $/par nuit sera remboursé pour l’hébergement, à moins d’avoir obtenu 
l’autorisation au préalable de l’entraîneur-chef. 

 Les services d’ÉSI fournis à l’extérieur des Carrefours d’entraînement doivent être effectués par des 
spécialistes certifiés.   

 Les services d’ESI fournis à l’extérieur des Carrefours de haute performance seront remboursés selon le 
tableau des taux (voir ci-dessous).  Les frais dépassant nos taux devront être couverts par l’athlète.   

 Tout traitement médical, de physiothérapie ou de chiropractie doit comprendre un rapport écrit du 
diagnostic et du traitement afin d’être remboursé.   

 L’athlète doit immédiatement informer Andrea Stephen (astephen@athletics.ca) de toute blessure.   
 La participation de l’entraîneur personnel aux camps d’entraînement, compétitions, ainsi qu’aux camps 

et événements importants doit être incluse au budget.   
 L’entraîneur personnel doit signer le consentement à la politique concernant le comportement des 

entraîneurs personnels afin de participer aux événements orgnisés par Athlétisme Canada (AC) et 
recevoir des remboursements de dépenses.   

 Aucun renboursement ne sera effectué à l’entraîneur personnel pour des traitements d’ÉSI effectués sur 
l’athlète à l’extérieur des événements sanctionnés par AC.  REMARQUE : L’entraîneur personnel n’est pas 
autorisé à effectuer des traitements d’ÉSI sur tout athlète lors d’événements sanctionnés par AC.   

 Seulement un entraîneur sera soutenu financièrement pour les camps, compétitions ou événements 
importants.  

 Le personnel de l’ÉSI personnelle ne sera pas soutenu lors des événements importants, à moins d’avoir 
obtenu l’autorisation au préalable de l’entraîneur-chef.   

 Aucun remboursement ne sera effectué si l’athlète ne possède pas un budget autorisé au préalable. 
 L’athlète doit participer aux réunions d’athlètes et entraîneurs de Carrefour afin de recevoir un 

financement, à moins que l’absence ne soit autorisée au préalable par l’entraîneur-chef.   
 La participation de ll’entraîneur personnel aux championnats importants sera examinée afin qu’elle ne 

soit pas un voyage de vacances payé par AC.   
 

  

mailto:astephen@athletics.ca
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Tableau des taux 

 
Spécialiste en sciences des sports (planification, tests, entraînement, etc.), dont 
physiothérapie, nutrition, performance mentale, force et conditionnement, 
biomécanique, etc. 

100 $  par visite 

Spécialiste paramédical (excluant les médecins de toutes spécialités) 100 $ par visite 

Spécialiste en médecine ou médecin 150 $ par visite 

 
Les frais reliés aux items suivants ne seront pas remboursés : 

 Championnats canadiens; 
 Voyage en classe affaire ou frais de surclassement (seulement économie acceptée); 
 Indemnité quotidienne lors des camps et compétitions; 
 Achat d’équipement ou de suppléments; 
 Location d’installation; 
 Soutien parental, garderie, etc.; 
 Soutien à l’ÉSI pour des spécialistes non certifiés; 
 Facture de médecin, physiothérapeute, chiropracticien sans rapport écrit; 
 Location à long terme (plus d’une semaine) sans autorisation au préalable de l’entraîneur-chef; 
 Hébergement à plus de 125 $/jour sans autorisation au préalable de l’entraîneur-chef. 

 
La demande de budget annuel doit être soumise à l’entraîneur-chef avec le plan annuel.  L’entraîneur-chef 
examinera le plan et confirmera la décision finale concernant l’allocation annuelle dans une let tre exposant le 
soutien pour l’année.  Les modifications au plan ou budget doivent être discutées avec l’entraîneur-chef.   
 
Si un mauvais usage du budget alloué est évident, le soutien individuel complet de l’athlète pourrait être retiré.  
Si un athlète perd son brevet durant l’année, le budget individuel sera aussi retiré à ce moment.   
 
Pour toute question, veuillez communiquer directement avec l’entraîneur-chef.   
 
 

Programme de finacement individuel des athlètes  

Avec la nouvelle structure de la haute performance en place, un montant considérable d’argent a été investi 
dans les athlètes ciblés par À nous le podium (ÀNLP).  Le Programme de financement individuel des athlètes1 

(Programme) soutient les athlètes qui ont été identifiés comme finalistes potentiels (Top 8) lors des Jeux 

olympiques de 2016.   

En général, le programme identifie les athlètes ciblés selon les performances réussies lors de championnats 

importants et selon d’autres indicateurs de performance, tels que le classement mondial et d’autres outils de 

suivi des athlètes.   

Le Programme a débuté en 2014-20152 et visait  à donner les fonds nécessaires afin que le milieu d’entraînement 

de l’athlète soit favorable à l’obtention de succès au Championnat du monde de 2015 et jusqu’à la saison 2016-

2017 (Jeux olympiques et paralympiques).   

L’efficacité et le succès de ce Programme seront réévalués après les Jeux olympiques et paralympiques.   

                                                           
1 Ce Programme et indépendant du Programme d’aide aux athlètes (PAA) de Sport Canada.   
2 Le financement d’ANLP s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.   
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Pour déterminer la liste initiale des athlètes ciblées pour la saison 2016-2017, les éléments suivants ont été 

considérés : 

 Résultats des championnats du monde de l’IAAF et du CIP; 
 Cheminement de l’athlète vers la haute performance, selon le programme Prochaine génération; 

 Système de pointage d’AC pour le profil paralympique. 

Allant de l’avant avec le Programme, l’engagement d’Athlétisme Canada envers le programme de haute 
performance a mené à la réévaluation de la liste initiale des athlètes ciblés, et des modifications ont été 

apportées pour la saison 2016-2017 (Voir la liste des athlètes financés pour 2016-2017 ci-dessous).   

Critères pour la saison 2016-2017 

JO signifie athlètes du profil olympique 

JP signifie athlètes du profil paralympique 

Niveau 1   
 Profil olympique Podium (Parmi les 3 premiers) 
 Profil paralympique Médaille d’or (Épreuves au programme de Rio 2016) 
   
Niveau 2 Profil olympique Finaliste (parmi les 8 meilleurs) – Épreuves de piste de 800 m et 

moins, dont les haies et les épreuves combinées 
  Parmi le 12 meilleurs – Épreuves de concours et 1500 m 
  Parmi les 15 meilleurs – Steeple, 5000 m, 10 000 m, marathon 

et épreuves de marche 
 Profil paralympique Podium (Épreuves au programme de Rio 2016) 
   
Niveau 3 Profil olympique Potentiel de podium (DAHP) aux Jeux olympiques de 2020, 

selon l’atteinte des cibles de performance à 4 ans de 2020, 
telles que décrites dans le Cheminement vers le podium d’AC 
(en anglais seulement) 

 Profil paralympique Potentiel de podium (DAHP) aux Jeux paralympiques de 2020, 
selon l’atteinte des cibles de performance, telles que décrites 
dans le Tableau de pointage d’AC 

 

Les athlètes sont informés de leur niveau de financement par l’entraîneur-chef à chaque année.   

 

 

 

 

Peter Eriksson 
Entraîneur-chef 
periksson@athletics.ca 
613-260-5580 ext. 3304 
  

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/05/HPAD-PATHWAYS-UPDATED-for-website.pdf
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/05/Athletics-Canada-Point-Score-System-2015-900pts.pdf
mailto:periksson@athletics.ca
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Liste des athletes financés pour 2016 - 2017 

PROFIL OLYMPIQUE PROFIL PARALYMPIQUE 

Niveau 1 

Brianne Theisen-Eaton 
Derek Drouin 
Damian Warner 
Melissa Bishop 
Andre De Grasse 
Shawnacy Barber 
Benjamin Thorne 
Relais masculine 4x100 m 

Brent Lakatos 
Guillaume Ouellet 

 

Niveau 2 

Christabel Nettey 
Elizabeth Gleadle 
Evan Dunfee 
Inaki Gomez 
Matthew Hughes 
Cameron Levins  
Tim Nedow 
Mohammed Ahmed 
Sultana Frizell 
Lanni Marchant 
Rachel Seaman 
Phylicia George 
Relais féminin 4x100 m 
Relais féminin 4x400 m 

Jason Dunkerley 
Renée Foessel 
Jason Roberts 

Pamela LeJean 
Becky Richter 

Relais masculine 4x400 m 
 

Niveau 3 

Rachel Aubry 
Benjamin Williams 
Brandon McBride 
Jordan Young 
Geneviéve Lalonde 
Charles Philibert-Thiboutot 
Jessica Smith 
Jessica O’Connell 
Mélanie Blouin 
Kelsie Ahbe 
Taryn Suttie 
Brittany Crew 
Fiona Benson 
Sarah Wells 
Philip Osei 
Sekou Kaba 
Johnathan Cabral 
Jessica Furlan 
Erin Teschuk 
Gabriela Stafford 
 

Marissa Papaconstantinou 
Ness Murby 

Jennifer Brown 
Mitchell Chase 

Shanye Dobson 
Cody Salomons 

Kevin Strybosch 
Jessica Frotten 

 

 


