


BUTS D’ÉQUIPE

5-6 médailles d’or
10-12 médailles au total

Parmi les 15 premières nations

Les records personnels et saisonniers serviront à 
mesurer les performances de façon globale.  



DATES CLÉS
DATE(S) ÉVÉNEMENTS REMARQUE

1er janvier 2016 au 24 juillet 2016 Période de qualification

Veuillez réviser 
les critère de sélection

1er janvier 2015 au 1er juillet 2016 Période de qualification – Marathon

24 juillet 2016 Échéance pour la déclaration des athlètes

À déterminer Allocations du quota par le CIP

25 juillet 2016 Nomination de l’équipe

DATE(S) ÉVÉNEMENTS REMARQUE

7 au 10 juillet 2016 Championnat canadien – doit concourir, à moins d’avoir obtenu une dispensation de l’entraîneur-chef Edmonton, Alberta

7 au 10 juillet 2016 Choix des grandeurs des vêtements d’AC et photos-portraits Edmonton, Alberta

25 juillet 2016 Plan d’entraînement (du 31 juillet au 7 septembre) envoyé à Peter Eriksson periksson@athletics.ca

26 août 2016 Voyage de Toronto à Rio de Janeiro

27 août au 4 septembre 2016 Camp de préparation finale
Juiz de Fora, Brésil

5 septembre 2016 Entrée au village Rio de Janeiro

6 septembre 2016 Réunion d’équipe Village

8 au 18 septembre 2016 Compétition d’athlétisme  Rio de Janeiro

18 septembre 2016 Cérémonie de clôture

19 ou 20 septembre 2016 Départ du village – Retour au Canada (selon la disponibilité) 

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2016/04/2016-Paralympic-selection-criteria-Apr-1-FR-002.pdf
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2016/04/2016-Paralympic-selection-criteria-Apr-1-FR-002.pdf
https://athletics.ca/machform/view.php?id=48135
mailto:periksson@athletics.ca


COMITÉ PARALYMPIQUE CANADIEN

Vous trouverez ici le lien vers le dossier d’Équipe 
Canada du CPC.  Ce document contient des 
renseignements très importants.   

http://paralympique.ca/sites/default/files/uploads/ContentImages/Rio2016/orientationSeminar/rio_2016_dossier_dequipe_canada.pdf


RESPONSABILITÉS DES POSTES
Peter Eriksson, entraîneur-chef
• Personnel d’entraîneurs et de l’ÉSI
• Athlètes, entraîneurs personnels, entraînement et 

compétition, appels

Jared MacLeod, chef d’équipe
• Camp d’entraînement, feuille de taches, finances, activités au 

village

Kristine Deacon, gérante de l’équipe
• Logistique (accréditation, vêtements, voyage, hébergement)

Kayla Cornale, gérante adjointe
Ingrid Ruys, gérante de Famille et amis
• Famille et amis, billets, centre de performance

Andrea Stephen, responsable médicale



ÉQUIPE DE SOUTIEN PARALYMPIQUE

Peter Eriksson, entraîneur-chef et 
chef de la direction technique

Jared MacLeod, chef d’équipe

Kristine Deacon, gérante de l’équipe

Kayla Cornale, gérante adjointe

Ingrid Ruys, gérante de Famille et 
amis

Jason Kerr, entraîneur - sprints

Félix Lapointe, entraîneur – fond et 
demi-fond

Rick Reelie, entraîneur – épreuve en 
fauteuil roulant

Kelly Smith, entraîneur – épreuves en fauteuil 
roulant

John Allan, entraîneur - lancers

Kim Cousins, entraîneure - lancers

Andrea Stephen, responsable médicale, 
physiothérapeute

Dr Ryan Williams, médecin

Duriell Bernard, chiropraticien

Robert Lee, massothérapeute

Alvin Bodnarchuk, massothérapeute



CAMP AVANT RIO

Le camp est ouvert à tous les athlètes, selon leurs 
plans de préparation avant Rio. 

Les entraîneurs personnels sont bienvenus à tous 
les camps d’entraînement (à leurs propres frais).
Dates du camp : 27 août au 4 septembre

Le transport vers Juiz de Fora est en voie d’être 
achevé.  Il sera effectué le samedi 27 août (Rio –
Juiz de Fora).



JUIZ DE FORA

Heures d’entraînement

ÉSI sur place
• Dr Ryan Williams, Andrea Stephen, Duriell Bernard, Robert 

Lee et Alvin Bondarchuck

Personnel d’entraîneurs
• Jason Kerr, Félix Lapointe, John Allan, Kim Cousins, Kelly Smith 

et Rick Reelie

Site Session 1 Session 2

Piste 10 h 00 à 13 h 00 16 h 00 à 18 h 00

Concours 09:00 to 11:00 15:00 to 17:00

Salle de musculation 12:00 to 15:00

Photos

https://www.dropbox.com/sh/4lropp1oii6mc9m/AAC2Dj3bN50kH-BmMyU0EWh6a?dl=0


VOYAGE D’ÉQUIPE CANADA

Les voyages des athlètes, entraîneurs et du 
personnel de soutien doit être réservés via le CPC 
(Stage and Screen Travel).

Les coûts du voyage sont financés par le CPC
• Au tarif disponible le plus bas, en classe économie

• Le CPC couvrira les frais équivalant au voyage aller-
retour (maison – Jeux – maison) pour les membres 
approuvés de l’équipe financée.    
• Toutes les réservations DOIVENT être effectuées via 

l’agence de voyage autorisée par le CPC (Stage and 
Screen).



VOYAGE

Dates de voyage de l’équipe
• Athlétisme Canada a pris des dispositions pour les 

réservations de groupe suivantes avec le CPC :
• Départ de Toronto le vendredi 26 août

• Arrivée à Rio le samedi 27 août, et voyage vers Juiz de Fora

• Départ de Rio, le mardi 20 septembre

• Vols directs de/vers Toronto-Rio :
• Lundi, mercredi et vendredi – Vers Rio

• Mardi, jeudi et samedi - Vers Toronto

• Veuillez éviter les vols passant par Sao Paulo.  



ENTRAÎNEURS PERSONNELS
Nous essaierons du mieux possible d’accommoder les entraîneurs personnels afin 
d’assurer que la préparation de haute performance se continue au Brésil.  
Politique concernant les entraîneurs personnels et les entraîneurs d’une équipe 
d’Athlétisme Canada; et la sélection pour les grands événements
Les entraîneurs personnels doivent signer le formulaire d’entente avec l’entraîneur 
personnel avant d'arriver à Juiz de Fora et/ou Rio.

Malheureusement, il n’y a aucune garantie ou d’achat possible concernant 
l’accréditation, les passes pour le site et les billets.   
Les entraîneurs devront réserver leurs propres voyages.  Nous pouvons leur donner 
les coordonnées de notre agent de voyage  avec Stage and Screen.

Les entraîneurs sont invités à utiliser notre transport terrestre entre Rio et Juiz de 
Fora.  Durant les Jeux, ils devront prendre leurs propres dispositions de transport.  

La plupart des communications seront effectuées via WhatsApp.  

À Juiz de Fora, les entraîneurs personnels demeureront sur un étage différent, ou 
dans un hôtel différent.  Leurs repas ne seront pas pris avec le reste de l’équipe.  
Les entraîneurs personnels sont responsables de prendre leurs propres dispositions 
pour les repas (et des frais encourus).  

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2016/02/Team-Personal-Coach-Policy-2016-FR.pdf


VILLAGE
5 septembre – Début de l’arrivée au village 
6 septembre – Réunion d’équipe
20 septembre – Derniers départs du village 

Les athlètes doivent demeurer au village jusqu’à ce 
que leurs épreuves soient terminées.
• Ceci est fortement recommandé, à cause des risques accrus  

d’infection, de maladie et pour la sécurité à l’extérieur des 
limites du village.

Famille et amis NE pourront PAS entrer au village.

Power Point du CPC concernant le village 

Photos

https://www.dropbox.com/s/2avhv5h7acrnws8/Athletics PPT for Kristine.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/jiomehwnu0l0cey/AAAqxQYuIginAnQZOw2X0kI0a?dl=0


VILLAGE

L’édifice d’Équipe Canada n’est pas à l’usage exclusif 
du Canada. D’autres pays y résideront avec nous.  
Condominium 3, édifice 10

10 à 15 minutes de marche entre l’édifice d’Équipe 
Canada et la salle à manger

Il y a une navette interne au village.

Des moustiquaires seront installés à toutes les 
fenêtres de chambre, mais pas aux portes patio.

Climatisation dans chaque chambre

Une buanderie se trouvera au niveau du 
stationnement dans l’édifice.  



HÉBERGEMENT

Les membres pleinement accrédités de l’Équipe 
demeureront au village pendant les Jeux.  

L’allocation de chambres du CPC comprend des 
appartements à deux ou trois chambres.  Les deux 
comprennent une grande aire sociale et un balcon.  

Rio 2016 fournira l’accès internet Wi-Fi gratuitement 
dans tous les appartements résidentiels du village.  Les 
mots de passe seront affichés dans les appartements.  

Quelques membres du personnel demeureront au 
Centre de performance du CPC.  



CENTRE DE PERFORMANCE (CP)

Quelques membres du personnels et entraîneurs 
personnels seront logés au CP, dans des chambres 
doubles.  

Cet endroit est SEULEMENT pour Équipe Canada.

Le CP se trouve à une courte distance de marche 
du parc olympique, de centres d’achat, etc.  
Le service de soutien du CP fournira les 
renseignements concernant les options et horaires 
de transport entre le village paralympique et le CP 
du CPC.  

Photos

https://www.dropbox.com/sh/dq4dl60620o1cnq/AABNgUrWF4XiZaaoyRAVl6Upa?dl=0


CÉRÉMONIES D’OUVERTURE ET DE
CLÔTURE

Athlétisme Canada NE participera PAS à la 
cérémonie d’ouverture. 
Seulement les athlètes qui seront en possession 
d’une accréditation ACTIVE lors du jour de la 
cérémonie pourront marcher avec l’équipe lors de 
la cérémonie de clôture.  

Cérémonie de clôture – Dimanche, le 18 
septembre, au stade Maracana



ACCRÉDITATIONS

Tous les membres de l’équipe nommés sur 
l’équipe paralympique recevront leur accréditation 
préautorisée avant le départ du Canada.

Vous devez voyager avec votre accréditation 
préautorisée car elle servira de visa pour aller à 
Rio.  

Des membres sélectionnés du personnel recevront 
des passes pour les sites d’entraînement à chaque 
jour.



INSTALLATIONS D’ENTRAÎNEMENT

Site Épreuves

Air Force University (UNIFA) Piste de 400 m (8 corridors), 2 aires de saut en 
hauteur, piste d’élan de saut en longueur, 2 pistes 
d’élan de lancer du javelot, 2 aires de lancers du 
disque/quille, 4 aires de lancer du poids, parcours 
de marathon (aire pavée)

Air Force Club Piste de 400 m (8 corridors), 2 aires de saut en 
hauteur et 2 pistes d’élan du saut en longueur



SITES DE COMPÉTITION

Guide explicatif du sport (en anglais seulement)

Horaire de la compétition d’athlétisme (pages 19 à 
39)

Athlétisme – Stade olympique
• Un aperçu du stade olympique et des aires 

d’échauffement se trouve dans la section « MAPS » du 
guide explicatif.

https://www.dropbox.com/s/ptf0irvtadq75gi/Paralympic Explanatory Guide _ Athletics.pdf?dl=0


FAMILLE ET AMIS

Ingrid Ruys sera la responsable du programme Famille et amis 
durant les Jeux. 

Coordonnées :
• Courriel : iruys@athletics.ca
• Cellulaire : 780-953-6783

Le transport terrestre local (autobus/métro) est le moyen de 
transport recommandé.

Les dépenses de transport sont la responsabilité du détenteur 
du billet.  

Le CPC est heureux de confirmer que son partenaire officiel, 
Pétro-Canada, fournira deux billets pour chaque épreuve 
préliminaire et finale à tous les athlètes membres de l’équipe 
paralympique canadienne et aux partenaires de compétition 
dans le cadre de leur programme Famille des athlètes canadiens.    

mailto:iruys@athletics.ca


MAISON PARALYMPIQUE DU CANADA (MPC)
Le programme d’accueil des Jeux du Comité paralympique canadien vise à 
offrir un milieu familial pour célébrer les Jeux avec les membres de l’équipe 
paralympique canadienne, leurs familles et amis, les commanditaires, les 
partenaires, etc. 

La MPC sert de site médiatique clé pour l’équipe paralympique canadienne 
(célébrations de médaille, points de presse et entrevues).  

Lieu : Sheraton Barra Rio de Janeiro Hotel
Avenida Lucio Costa 3150
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro
22630-010
Brasil

La MPC sera ouverte du 7 au 18 septembre 2016.

Une préinscription avec le CPC est requise pour obtenir accès la MPC.  Aucun 
membre du public ou personne non inscrite n’aura accès à la MPC.
Des renseignements supplémentaires concernant la politique d’accès et le 
processus seront publiés à une date ultérieure.  

Ingrid Ruys sera heureuse de répondre à toutes les questions concernant la 
MPC et Famille et amis.  



MÉDIA

Comme lors d’autres compétitions importantes, 
les media n’auront pas accès aux athlètes 48 
heures avant leur compétition.  

Toutes les demandes des media doivent obtenir 
l’autorisation finale de Peter Eriksson.
Un attaché de presse nous sera assigné par le CPC 
à une date ultérieure.  



INFORMATION MÉDICALE

Andrea Stephen, chef de l’équipe médicale
• Courriel : astephen@athletics.ca

Vaccins
• Lettre d’AC concernant les vaccins
• Lettre du COC concernant les vaccins

• Mise à jour concernant l’hémisphère Nord

Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques 
(AUT)

Suppléments

mailto:astephen@athletics.ca
https://www.dropbox.com/s/lic07uj04mi11k0/Rio Vaccination Letter for all long listed athletes and staff.msg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w2y8anja6xlisew/RE  Rio Vaccination Letter for all long listed athletes and staff.msg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3aoe6afs7clamrb/Northern Hemisphere flu vaccine   Vaccin de l%E2%80%99h%C3%A9misph%C3%A8re Nord .msg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1qoavttg75vqkxv/Important  TUE - Rio Games - Letter to the Athletes AUT %E2%80%93 Jeux de Rio %E2%80%93 Lettre aux athl%C3%A8tes.msg?dl=0

