
 

 
 
 

 
CAMP 2017 D’ENTRAÎNEMENT DE PARA-ATHLÉTISME EN ZONE CHAUDE 

 

Chers athlètes et entraîneurs, 

 

C’est avec beaucoup de plaisir qu’Athlétisme Canada vous invite à son camp d’entraînement 2017 de 

para-athlétisme en zone chaude, qui aura lieu à Daytona Beach, en Floride, du 22 mars au 3avril 2017.  

Ce camp donnera aux para-athlètes l’occasion d’effectuer des entraînements de haute qualité en zone 

chaude, aux côtés de quelques-uns des meilleurs et plus accomplis athlètes canadiens.  Cette invitation 

s’adresse à tous les para-athlètes. 

 

Ce camp servira aussi de camp de sélection pour l’équipe de relais 2017/18. Tous les athlètes T53/54 

intéressés doivent participer au camp afin d’être admissibles à la sélection. 

 

Les entraîneurs personnels sont les bienvenus. Les entraîneurs nationaux d’Athlétisme Canada 

superviseront les athlètes qui ne font pas partie du programme national de relais.  Nous encourageons 

la participation des entraîneurs personnels de tous les athlètes présents.   

 

Les athlètes et entraîneurs personnels participant devront prendre leurs propres dispositions pour les 

vols et l’hébergement. Toutefois, veuillez remarquer qu’Athlétisme Canada a obtenu un tarif 

préférentiel au Hampton Inn Daytona Speedway-Airport. Vous trouverez d’autres renseignements sur la 

page d’information du camp. 

 

Les frais de participation au camp sont de 350 $.  Ces frais donneront accès à la piste et aux zones de 

lancers, au tarif préférentiel pour l’hôtel, au transport aéroport-hôtel-aéroport, au physiothérapeute et 

au massothérapeute, et vous permet aussi de profiter de la couverture d’assurance d’Athlétisme 

Canada. 

 

Veuillez remarquer que nous organisons le Daytona Snowbird Classic, une compétition d’un jour 

sanctionnée par l’USATF à l’installation d’entraînement de l’Embry Riddle University le 2 avril. D’autres 
renseignements seront communiqués suite à la confirmation des détails.    

 

Nous espérons que vous profiterez de ce camp, une occasion de s’entraîner en zone chaude et de 

travailler avec certains des meilleurs entraîneurs/athlètes au monde. Si vous avez d’autres questions, 

n’hésitez pas à communiquer avec Kristine Deacon (kdeacon@athletics.ca) et/ou Rick Reelie 

(rreelie@athletics.ca).  

 

Votre présence sera un signe de votre enthousiasme et de votre engagement envers le programme de 

haute performance d’Athlétisme Canada.  

 

 

 

 

Peter Eriksson 

Entraîneur-chef  

mailto:kdeacon@athletics.ca
mailto:rreelie@athletics.ca


Athlétisme Canada 

INFORMATION CONCERNANT LE CAMP 
 

Endroit : Daytona Beach, Floride, USA             Dates : Arrivée - 22 mars / Départ – 3 avril   

 
Hébergement : Hampton Inn Daytona Speedway-Airport  

 Les chambres d’hôtel sont disponibles au tarif de 86 USD plus taxe par nuit (occupation double). 

 Veuillez envoyer un courriel à Kristine Deacon si vous êtes intéressé à réserver une chambre à 

cet hôtel.    

 Le site d’entraînement se trouve à distance de marche du Hampton Inn (carte).   

 

Site d’entraînement : Embry-Riddle Track & Field Complex (piste Mondo) 

 Nous aurons accès exclusif à la piste lors de 2 sessions d’entraînement par jour. 

o Heures de piste : 8 h 00 à 9 h 30 et 13 h 30 à 15 h 00 à tous les jours 

(On ne peut s’y entraîner hors de ces heures.) 

 

Personnel du camp : 
 
 
 

 
 
 
 

 
Transport aéroport-hôtel : Il y aura un service de navette entre l’aéroport international de Daytona 

Beach et le Hampton Inn pour tous les participants. 

 Le transport sera fourni uniquement aux dates prévues d’arrivée et de départ. 

 Tous les sites se trouvent à distance de marche. 

 D’autres renseignements suivront à une date ultérieure. 

 

Compétition : Daytona Snowbird Classic 
 Compétition sanctionnée par l’USATF 

 2 avril 2017 

 

Membres des relais 
 Les vols et l’hébergement seront couverts pour les membres de l’équipe de relais des Jeux 

paralympiques de 2016.   

 

Entraîneurs ÉSI 

Rick Reelie - rreelie@athletics.ca Massothérapeute(s) enregistré(s) – à confirmer 

Kelly Smith - ksmith@athletics.ca Physiothérapeute – à confirmer 

http://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/florida/hampton-inn-daytona-speedway-airport-DABVLHX/index.html
https://www.google.ca/maps/dir/29.1942679,-81.0502814/1715+W+International+Speedway+Blvd,+Daytona+Beach,+FL+32114,+USA/@29.1939865,-81.0572432,978m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!3m4!1m2!1d-81.0578214!2d29.1947227!3s0x88e6d943c2eb9737:0x2ab0486f489fb42c!1m5!1m1!1s0x88e6d9441ff85615:0x7f9658219d98d099!2m2!1d-81.0600768!2d29.1943381!3e2
http://daytonabeach.erau.edu/campus-life/athletics/index.html
mailto:r.reelie@shaw.ca
mailto:kelly@wheel-power.com

