
 

 
 

Athlétisme Canada 
Politique du Programme d’aide aux athlètes (PAA) 2016-2017 

Profil paralympique 
 

1. Description générale du programme et objectif 
 
Le programme d’aide aux athlètes (PAA) est un programme du gouvernement fédéral, administré par Sport 
Canada. Le PAA fournit une aide financière directe  ainsi qu’une aide au niveau des frais de scolarité aux athlètes 
de haut niveau.  Aussi appelé « brevet », le financement du PAA aide à défrayer les coûts de subsistance et 
d’entraînement des athlètes.  Il ne doit pas être considéré comme la seule source de revenu des athlètes. Selon 
la politique d’Athlétisme Canada (AC), le PAA est conçu pour aider au cours de la prochaine année les athlètes 
qui ont :  
 
 Démontré la capacité de terminer parmi les 3 premiers au Championnat du monde d’athlétisme du CIP ou aux 

Jeux paralympiques; ou  
 Été identifiés par AC comme étant sur la voie de terminer parmi les 3 premiers au Championnat du monde 

d’athlétisme du CIP ou aux Jeux paralympiques dans le futur. 
 
Cette politique fut développée par le Comité de l’équipe nationale (CEN) d’AC et fut révisée par Sport Canada 
avant la publication afin d’assurer le respect des politiques du PAA de Sport Canada.  Les critères de cette 
politique sont conçus afin d’aider AC à identifier les athlètes et entraîneurs dont les performances, la progression 
et le milieu d’entraînement sont des indicatifs des capacités de l’athlète à réussir des performances dignes de 
médailles paralympiques dans le futur.     
 
Cette politique s’applique au cycle de brevets commençant le 1er décembre 2016 et se terminant le 30 novembre 
2017.  Il expose le processus et les critères qui seront utilisés pour recommander les candidats aux brevets à 
Sport Canada.   
 
Deux annexes sont associées à cette politique.  Ces annexes forment partie intégrante de cette politique. 
 

Annexe 1 – Catégories de brevets 
Annexe 2 – Formulaire de demande 

 
Échéance : 10 novembre 2016 
 
2. Admissibilité au PAA 
 
Pour être admissible à être considéré comme candidat aux brevets, un athlète doit respecter ces exigences : 
 
 Doit être un associé d’AC affilié en bonne et due forme, via une association membre; 
 Doit avoir participé au Championnat canadien d’athlétisme de 2016 (en plein air), à moins d’avoir obtenu à 

l’avance du chef de la direction technique (CDT)/entraîneur-chef une exemption pour cause de blessure, maladie 
ou autre circonstance exceptionnelle; 

 Doit être citoyen canadien au 1er décembre 2016 et doit soumettre la documentation démontrant de manière 
satisfaisante qu’il sera admissible à concourir pour le Canada aux événements du CIP en 2016-2017; 
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 Ne doit pas être sous une suspension ou autre sanction pour cause de dopage ou une cause reliée à une 
infraction pour dopage (Les athlètes ayant été suspendus pour une infraction aux règles antidopage pour une 
période de deux ans ou plus ne sont pas admissibles au soutien du PAA.); 

 Doit signer une entente applicable à l’athlète, telle qu’approuvée par AC et les directeurs des athlètes.  Cette 
entente peut être modifiée, si requis, afin de l’adapter aux besoins et à la situation de l’athlète; 

 Doit soumettre un plan d’entraînement et de compétition pour 2016-2017 qui devra être approuvé par le 
CDT/entraîneur-chef avant que tout fonds soit mis à sa disposition.  Le défaut de soumettre un plan approuvé 
peut résulter dans le retrait de la candidature à Sport Canada, (Pour voir un modèle de plan annuel 
d’entraînement d’AC, veuillez cliquer ici.);    

 Doit par ailleurs respecter toutes les exigences d’admissibilité établies par Sport Canada dans les « Politiques et 
procédures du Programme d’aide aux athlètes (PAA) »; 

 Doit concourir dans une épreuve ayant été concourue lors des Jeux paralympiques de 2016; 
 Doit minimalement détenir une classification de niveau national; 
 Ne doit pas être présentement enceinte, blessé, malade ou être dans un état de santé (grossesse) l’enpêchant 

de s’entraîner pleinement pour une période de plus de 3 mois durant le cycle de brevet, à moins de poser sa 
candidature pour un brevet médical.   

 Doit participer aux championnats importants (Jeux paralympiques, championnats mondiaux, Jeux du 
Commonwealth), si sélectionné, à moins d’obtenir une exemption du CDT/entraîneur-chef.   

 
3. Autorité décisionnelle concernant les brevets 
 
Le CEN appliquera les critères contenus dans ce document afin de recommander des athlètes comme candidats 
aux brevets à Sport Canada.  Ultimement, la décision finale concernant l’octroi de brevets du PAA revient à Sport 
Canada. 
 
Pour le cycle de brevets 2016-2017, le CEN est constitué de : 
 
Président  
CDT/entraîneur-chef 
 
Membres votants  
Deux (2) membres du personnel technique d’AC (le CDT/entraîneur-chef et un membre nommé par le 
CDT/entraîneur-chef);  deux (2) experts de groupe d’épreuves (un du groupe d’endrance et un du groupe de 
vitesse-puissance,nommés par le CDT/entraîneur-chef); deux (2) représentants des associations membres 
(nommés par le Conseil des Membres); un (1) ou deux (2) représentants des athlètes (nommés par les directeurs 
des athlètes)  
Membres sans droit de vote – présents lors de la réunion du CEN concernant les brevets 
Un membre du personnel d’AC (membre d’office, pour soutien) 
Personnel d’AC (entraîneurs et membres de l’ÉSI) selon le besoin, statisticien, conseiller légal, preneur de notes, 
si requis. 
 
4. Allocation des brevets 
 
Des fonds ont été alloué au programme paralympique d’AC pour le cycle de brevets 2016-2017.  La ventilation de 
ces fonds en brevets seniors, brevets de développement, brevets NCAA et brevets médicaux, reste à la seule 
discrétion du CEN, en consultation avec le personnel technique d’AC.  L’annexe 1, ci-jointe, donne plus de détails 
concernant les différentes catégories de brevet, et spécifie les exigences supplémentaires qui doivent être 
respectées en relation avec ces catégories, en plus de celles que l’on trouve à la section 2.   

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2016/09/Copy-of-YTP-2016-2017-FR.pdf
http://canada.pch.gc.ca/fra/1414514343755/1432205535059
http://canada.pch.gc.ca/fra/1414514343755/1432205535059
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5. Processus de brevetage 
 
Les candidatures aux brevets seront déterminées en utilisant une approche en deux étapes, comme suit : 
 
Phase 1 – Groupe général de brevetage 
Un athlète doit se trouver dans le groupe général de brevetage afin d’être considéré pour un brevet.  Ceci ne 
garantit toutefois pas la candidature.  La phase 1 n’est que l’élaboration d’une liste d’athlètes qui seront 
considérés lors du processus de la phase 2.  Les athlètes suivants seront admis au groupe général de brevetage, 
à condition qu’ils aient soumis un formulaire de demande (annexe 2) rempli et signé, ainsi qu’un plan 
d’entraînement et de compétition avant l’échéance (10 novembre 2016) : 
 
 Athlètes actuellement brevetés SR1 ou SR2; 
 Les athlètes qui sont classés dans les 25% premiers dans leur épreuve dans les listes des meilleures 

performances annuelles enregistrées de l’IPC 
 Athlètes admissibles aux brevets de développement et qui ont réussi, en 2016, une performance (dans une 

épreuve/classe individuelle au programme des Jeux paralympiques de 2016) méritant un pointage minimum de 
750 points dans le tableau de pointage d’AC (utilisant la version à jour au moment de la réunion de sélection des 
candidats aux brevets).  Veuillez cliquer ici pour consulter le tableau de pointage; 

 Athlètes ayant concouru dans une épreuve de relais lors des Jeux paralympiques de Rio 2016; 
 Athlètes présentés par le CDT/entraîneur-chef sous des circonstances spéciales; 
 Athlètes qui sont présentement brevetés et qui ont soumis un formulaire d’« Avis de blessure, maladie ou 

grossesse » afin de maintenir leur statut de brevet durant le cycle de brevetage, et qui respectent par ailleurs 
toutes les exigences pour être considérés pour un brevet médical.   

 
Phase 2 – Candidatures à Sport Canada 
Durant le mois de novembre 2016, le CEN évaluera les athlètes du groupe général de brevetage, et décidera 
lesquels seront les candidats aux brevets.  Afin de prendre ces décisions, le CEN considérera les athlètes en 
suivant les cinq étapes suivantes, en ordre séquentiel :  
 

Étape 1 – Les athlètes qui ont gagné une médaille d’or aux Jeux paralympiques de Rio 2016, ET qui, selon le 
CEN, démontrent un potentiel crédible de gagner une médaille d’or dans une épreuve individuelle lors du 
Championnat du monde d’athlétisme du CIP de 2017.   
 
Étape 2 – Les athlètes qui ont gagné une médaille dans une épreuve individuelle lors des Jeux paralympiques 
de Rio 2016, ET qui, selon le CEN, démontrent un potentiel crédible de gagner une médaille dans une 
épreuve individuelle et/ou de relais lors du Championnat du monde d’athlétisme du CIP de 2017.   
 
Étape 3 – Les athlètes qui sont classés parmi les 8 premiers (minimum de 16 athlètes dans l’épreuve) aux 
classements du CIP dans une épreuve individuelle pour 2016, qui ne sont pas admissibles sous les étapes 1 
et 2, ET qui, selon le CÉN, démontrent un potentiel crédible de gagner une médaille lors du Championnat du 
monde d’athlétisme du CIP de 2017.  Pour les épreuves comportant moins de 16 athlètes dans le classement 
du CIP, les athlètes classés dans la première moitié des athlètes du classement du CIP seront considérés.   
 
Étape 4 – Les athlètes admissibles à des brevets Développement, qui sont classés parmi les 16 premiers (et 
parmi la première moitié des athlètes) dans une épreuve individuelle aux classements du CIP pour 2016 ET 
qui, selon le CEN, possèdent un potentiel crédible de gagner une médaille individuelle lors du Championnat 
du monde du CIP de 2017 et/ou celui de 2019, et/ou lors des Jeux paralympiques de 2020. Pour les épreuves 

http://athletics.ca/national-team/athletics-canada-point-score-table/#sthash.asmNIuSt.dpbs
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comportant moins de 32 athlètes dans le classement du CIP, les athlètes classés dans la première moitié des 
athlètes du classement du CIP seront considérés. 
 
Étape 5 – S’il reste encore des places pour des candidats, tous les athlètes du groupe général de brevetage 
qui n’ont pas été choisis lors des 4 étapes précédentes seront considérés selon les facteurs exposés ci-
dessous, concernant le potentiel crédible d’un athlète à gagner une médaille lors des Jeux paralympiques de 
2020, et/ou lors du Championnat du monde d’athlétisme du CIP de 2017 ou 2019..  .   

 
Afin de déterminer « le potentiel crédible de gagner une médaille », tel que précisé dans les étapes précédentes, 
le CEN considérera les facteurs suivants : 
 
 Le dossier des performances de l’athlète (progression au cours de plusieurs années/réduction de l’écart); 
o Tendance des performances au cours des 3 dernières années, comparée à la progression dans l’épreuve (en 

utilisant les résultats de smédaillés des Jeux paralympiques et des championnats mondiaux, et les 
classements des 3 meilleurs lors d’une année sans championnat majeur) au cours des 3 dernières années. 

 La capacité de l’athlète à répéter régulièrement une performance, particulièrement lors des périodes de pointe de 
la saison (championnats importants et compétitions de qualification);  

 Le tableau des points d’Athlétisme Canada et le classement de l’IPC (Meilleures performances annuelles 
enregistrées)  

 Les performances lors des Jeux olympiques et championnats du monde; 
 L’historique médical de l’athlète, dans le cas de brevets médicaux; 
 L’atteinte ou la réussite de cibles ou conditions établis précédemment pour l’athlète, si pertinent; 
 Toute autre information présentée par ke CDT/entraîneur-chef et jugée pertinente par le CEN.   

 
Tous les membres du CEN participeront au processus, à moins qu’un membre du CEN déclare avoir un conflit 
d’intérêt en relation avec un athlète étant considéré.  Dans ce cas, le membre du CEN doit déclarer le conflit, et le 
président du CEN décidera si le membre du CEN peut participer aux délibérations du CEN qui concernent 
l’athlète en question.   
 
Le président du CEN déterminera l’ordre dans lequel les athlètes seront considérés pour les brevets dans 
chacune des 5 étapes décrites ci-dessus.  Tous les membres du CEN voteront en ce qui concerne les décisions 
pour les candidats aux brevets.  Un membre doit s’abstenir de voter s’il a déclaré un conflit d’intérêt.  En cas 
d’égalité, le CDT/entraîneur-chef détiendra un vote prépondérant.   
 
Lors de la détermination des candidats, le CEN pourra, à sa discrétion, déterminer l’allocation relative des brevets 
parmi les différentes catégories de brevets (Senior, Médical, Développement).   
 
Option de retrait 
Le financement du PAA vise à aider à défrayer les coûts de subsistance et d’entraînement.  Un athlète qui 
s’attend à gagner plus de 100 000 $ durant le cycle 2016-17 peut choisir de refuser le financement du PAA 
(retrait).  Cependant, un tel athlète demeurera sur la liste des brevets du PAA et restera admissible au 
programme de financement accru, aux services des ICS, aux services du CPC et au programme Athlètes 
branchés de Bell.  Les fonds de brevets ainsi libérés créeront une place pour un autre athlète sur la liste des 
brevets.   
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Résultats 
AC s’efforce de faire le suivi des résultats des athlètes qui pourraient les qualifier pour un brevet.  Cependant, une grande 
partie des résultats peuvent être réalisés lors d’événements qui ne font pas partie du programme de l’équipe nationale.  Il 
est impossible qu’AC soit au courant de toutes les performances pertinentes.  Il revient donc à l’athlète de s’assurer que les 
classements d’AC comportent toutes les performances pertinentes afin que l’athlète puisse être admissible au soutien du 
PAA.   
 
Entraîneur 
Pour qu’un entraîneur d’un athlète breveté se retrouvent sur la liste des brevets, il doit effectuer les tâches suivantes : 
 Soumettre un PAE (plan annuel d’entraînement) d’AC; 
 Écrire le plan d’entraînement et être présent dans le milieu d’entraînement quotidien (MEQ) de l’athlète visé 

pendant au moins 80 % de l’année; 
 Soumettre des rapports trimestriels comprenant des repères à atteindre à l’entraînement, en compétition et lors 

de camps.   
 
6. Exigences pour demeurer breveté 
 
Tous les athlètes approuvés pour les brevets par Sport Canada devront signer une Entente finale avec l’athlète, 
qui stipulera les obligations que l’athlète doit respecter pour demeurer breveté.  On s’attend à ce que tous les 
athlètes brevetés demeurent pleinement engagés envers le programme de haute performance d’AC, incluant une 
communication régulière avec le personnel d’AC, ce qui peut inclure la signature de toutes ententes écrites 
requises par le personnel d’entraîneurs d’AC.  .   
 
Selon le cas, le CEN peut imposer d’autres critères pour que l’athlète garde son brevet durant l’année 
subséquente.  Ces critères seront clairement communiqués à l’athlète, par écrit, au début du cycle du brevet.   
 
L’athlète doit effextuer un rapport mensuel sur lui-même sur le Portail d’information d’AC.   
 
7. Appels 
 
Les athlètes, qui ne sont pas candidats au brevet, peuvent interjeter en appel.  L’appel sera entendu 
conformément  à la règle 140 des Règlement et règles d’AC.  Un appel peut être interjeté par les athlètes qui 
répondent aux exigences d’admissibilité de la section 2, qui répondent aux exigences d’admissibilité au groupe 
général de brevetage établies à la section 5, et qui respectent les exigences supplémentaires des différentes 
catégories de brevet établies à l’annexe 1.   
 
8. AMENDEMENTS À CE DOCUMENT 
 
Le CEN se réserve le droit d’amender ce document en tout temps, jusqu’à la date de la sélection finale, afin 
d’apporter des modifications imposées par des parties externes au CEN, ou pour des modifications qui, selon le 
CEN, amélioraient le processus de sélection.   
 
Toutes les modifications effectuées par le CEN sont réputées entrer en vigueur immédiatement suite à la 
publication sur le site internet d’AC.  La publication des critères de sélection amendés sera effectuée selon les 
moyens et aux endroits utilisés lors de la publication originale.   
 
 
 
  

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2016/09/Copy-of-YTP-2016-2017-FR.pdf
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/02/Reglements-et-regles-June-2016.pdf
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Annexe 1 – Catégories de brevets 
Brevets seniors 
 Les brevets seniors représentent le plus haut niveau de brevet, et sont évalués à 1500 $ par mois, à l’exception 

de la première année d’un brevet senior, à laquelle on se réfère comme brevet C-1, et qui est évalué à 900 $ par 
mois.  Un athlète ne peut recevoir un brevet C-1 qu’une fois.   

 Les brevets SR1 et SR2 sont des brevets internationaux accordés aux athlètes qui montent sur le podium au 
Championnat du monde du CIP ou aux Jeux paralympiques.  Les substituts des relais, qui ne concourent pas, ne 
sont pas admissibles à ce brevet. 

 Les brevets SR1 sont généralement octroyés pour deux ans (la deuxième année du brevet étant désignée SR2), 
pourvu que l’athlète adhère à un plan d’entraînement approuvé, et réussisse à atteindre  les cibles et repères 
préétablis de performance, au cours des deux années. 

 Les brevets SR et C-1 sont des brevets de niveau senior pour les athlètes  qui se sont qualifiés comme candidats 
pour les brevets seniors mais pas pour les brevets SR1, SR2.  Un athlète peut continuer à recevoir un brevet 
SR/C-1 que s’il peut démontrer qu’il progresse vers une médaille aux Jeux paralympiques ou au Championnat du 
monde d’athlétisme du CIP.     

 
Brevets médicaux 
 Les athlètes qui sont actuellement brevetés et qui deviennent malades, blessés ou enceintes doivent soumettre 

(dans les trente (30) jours suivants) le formulaire « Avis  de blessure, maladie ou grossesse » afin de maintenir 
leur statut de brevet durant le cycle des brevets.   

 Afin de renouveler le brevet, l’athlète doit soumettre le diagnostic du médecin ainsi que le pronostic du médecin 
concernant le retour de l’athlète à l‘entraînement et à la compétition de haut niveau, et doit inclure un programme 
de réhabilitation et d’entraînement préparé par l’athlète, l’entraîneur et le thérapeute coordonnateur, et qui est 
acceptable selon le personnel médical d’AC. 

 Une demande de brevet médical ne garantit pas la candidature.  Les athlètes peuvent être  portés candidats à des 
brevets médicaux à la seule discrétion du CEN, selon le nombre de brevets disponibles, la nature et les détails du 
diagnostic et du pronostic, la documentation fournie, la qualité du plan de réhabilitation et d’entraînement, l’avis 
d’experts médicaux, et les attentes réalistes selon lesquelles l’athlète pourra continuer de progresser vers une 
place parmi les 3 ou 8 premiers au monde, selon le cas.   

 Les athlètes ne peuvent recevoir un brevet médical pour blessure ou maladie qu’une fois.  Une deuxième année 
peut être considérée de façon spéciale à la discrétion du CDT/entraîneur-chef.   

 Les athlètes ne peuvent recevoir un brevet médical pour grossesse qu’une fois au cour de leur carrière.  Elles 
peuvent toutefois obtenir jusqu’à six (6) mois de financement du PAA au cours du cycle suivant, suite à l’étude du 
cas.  Une deuxième grossesse peut être considérée de façon spéciale à la discrétion du CDT/entraîneur-chef.   

 Un athlète ne peut recevoir un brevet médical lors de deux cycles consécutifs.   
 
Brevets développement 
 Les brevets de développement sont évalués à 900 $ par mois.  Le but des brevets développement est de soutenir 

le développement d’athlètes qui ont démontré, selon le CEN, être en voie de mériter un brevet senior dans le futur.   
 Les athlètes ne peuvent recevoir un brevet développement que pour un maximum de quatre ans après leurs 

années juniors avant de progresser au brevet senior.   
 Les athlètes qui ont précédemment reçu des brevets seniors (incluant C1) ne sont pas admissibles aux brevets 

développement.     
 
 
 
 
  

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2016/06/Medical_Form_FR-160609.pdf
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Annexe 2 – Formulaire de candidature 
 
Le formulaire de demande en ligne du PAA doit être rempli complètement et soumis à AC le, ou avant le, 10 
novembre 2016.  Il doit être accompagné du plan d’entraînement et de compétition.     
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec carding@athletics.ca.   
 

https://athletics.ca/machform/view.php?id=60332
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2016/09/Copy-of-YTP-2016-2017-FR.pdf
mailto:carding@athletics.ca

