
Financement individuel accru à des athlètes – Athlétisme Canada 

« Programme ciblé pour médailles à Tokyo 2020 » 
 
 
Athlétisme Canada est heureux d’annoncer un soutien et investissement continu dans le 
programme d’excellence avant les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020.  
Ce programme comprend une approche ciblée soutenant des athlètes dont les 
performances démontrent leur progression vers un podium lors des Jeux olympiques et 
paralympiques de 2020.   
 
Quatre indicateurs de performance seront considérés lors de l’évaluation du potentiel 
de l’athlète : 

1) Résultats lors de précédents championnats mondiaux et Jeux olympiques ou 
paralympiques; 

2) Classement mondial; 
3) Cheminement des performances vers le podium; et, 
4) Tendances actuelles dans l’épreuve. 

 
Soutenu par notre partenaire financier majeur, À nous le podium, et en harmonie avec 
ses exigences, ce programme assurera un accès à des services de sciences du sport et de 
médecine du sport de classe mondiale, ainsi qu’aux camps d’entraînement en zone 
chaude et compétitions internationales nécessaires pour que les athlètes ayant le 
potentiel de monter sur le podium se préparent pour 2020.   
 
Au début de chaque année, lors de la nouvelle période quadriennale (2017-2020), le 
Programme ciblé pour médailles à Tokyo 2020 ajustera son approche et la prestation du 
programme afin d’assurer que l’objectif demeure des performances dignes de podium 
en 2020.  Ce programme offrira un « Financement individuel accru à des athlètes » afin 
de veiller à ce que nos athlètes continuent de réduire l’écart vers un podium en 2020.   
 
 

 

  



Financement individuel accru à des athlètes pour 2017 – Athlétisme Canada 

 
Pour recevoir, ou continuer de recevoir, un financement individuel accru lors de l’année 
financière 2017-2018, les athlètes devront maintenir ou améliorer leurs performances 
selon les critères stipulés ci-dessous.   
 
Niveau 1 (selon les résultats aux Jeux olympiques et paralympiques de 2016)   
 

Programme olympique : Podium (parmi les 3 premiers) 
Programme paralympique : Médaille d’or 

 
Niveau 2 (selon les résultats aux Jeux olympiques et paralympiques de 2016) 
 

Programme olympique :  Finaliste (parmi les 8 premiers) – Toutes les 
épreuves de piste de 800 m et moins, dont les 
haies , et les épreuves combinées 

 Parmi les 12 premiers : Toutes les épreuves de 
concours, 1500 m, 3000 m steeple, 5000 m, 
10 000 m 

 Parmi les 15 premiers : Épreuves de marche et 
marathon 

Programme paralympique : Médaillé et/ou premier au classement du CIP en 
2016 (épreuves comptant pour des médailles aux 
Jeux paralympiques de 2016 et 2020, si connues et 
selon les directives du CIP) 

 

Niveau 3 

 

Programme olympique : Potentiel de monter sur le podium (Prochaine 
génération) aux Jeux olympiques de 2020, selon 
l’atteinte des cibles de performance à 4 ans des 
Jeux olympiques de 2020, tel que stipulé dans le 
cheminement vers le podium d’Athlétisme Canada 
(Lien) 

Programme paralympique : Potentiel de monter sur le podium (Prochaine 
génération) aux Jeux paralympiques de 2020, 
selon l’atteinte des cibles de performance 
stipulées au tableau de pointage d’Athlétisme 
Canada (Lien) 

 
*D’autres athlètes pourraient être sélectionnés par l’entraîneur-chef / chef de la 
direction technique d’Athlétisme Canada, grâce à la réussite d’une « performance 
exceptionnelle ».   
 



Performance exceptionnelle : Selon les critères du programme ciblé pour médailles à 
Tokyo 2020, des athlètes peuvent être ajoutés au cours de l’année par l’entraîneur-chef 
/ chef de la direction technique d’Athlétisme Canada, si une « performance 
exceptionnelle » a été réussie.  L’entraîneur-chef / chef de la direction technique se 
servira des critères suivants pour déterminer une performance exceptionnelle, 
comparée à une performance moyenne lors des 3 dernières compétitions 
importantes* : 
 

 En route vers une qualification pour terminer parmi les 8 premiers (épreuves de 
piste de 800 m et moins et épreuves combinées), parmi les 12 premiers 
(épreuves de concours, 1500 m, 3000 m steeple, 5000 m, 10 000 m), ou parmi 
les 15 premiers (épreuves de marche et marathon); 

 Réussite d’une performance en plein air qui place potentiellement l’athlète à 
deux ou trois ans d’un podium olympique, selon le cheminement vers le podium 
d’Athlétisme Canada; 

 Performance paralympique équivalente à un minimum de 900 points sur le 
tableau de pointage d’Athlétisme Canada, dans une épreuve prévue aux Jeux 
paralympiques de 2020; 

 Considération accordée à la répétition de la performance; 

 Considération accordée au classement mondial de l’IAAF ou du CIP; 
 Considération accordée à la tendance des performances au cours des 4 dernières 

années. 
 
* Championnats du monde de l’IAAF de 2013 et 2015, et Jeux olympiques de 2016 
* Championnats du monde d’athlétisme du CIP de 2013 et 2015, et Jeux paralympiques 
de 2016 
 
Plan individuel de performance de l’athlète (PIPA) 
Pour faire partie du programme, l’athlète et son entraîneur doivent soumettre un plan 

annuel, qui montre clairement l’entraînement, les compétitions prévues et les autres 
activités de l’athlète, qui sont jugés nécessaires à l’atteinte des performances attendues.   
 
Ce plan sera soumis à l’entraîneur-chef / chef de la direction technique (ou son 
représentant) à la fin de chaque saison, et couvrira tous les aspects de la préparation de 
l’athlète (compétitions, camps d’entraînement, tests, évaluations médicales, etc.).  
L’objectif est d‘aider l’athlète à atteindre ses buts.  Pour ce faire, il est crucial 
qu’Athlétisme Canada soit au courant de la progression de l’athlète ciblé vis-à-vis le 
plan, et des ressources et du soutien requis.  Veuillez remarquer que le niveau de 
soutien, services et ressources octroyé aux athlètes peut varier dans une même niveau 
(1, 2 ou 3).  Il déprendra en partie de l’évaluation du PIPA/budget soumis par 
l’entraîneur-chef / chef de la direction technique, ainsi que de la mesure de la 
contribution des services et ressources supplémentaires à la réduction des écarts de 
performance identifiés.   
 


