
 

           
 

Entente avec l’athlète de l’équipe nationale du relais para  

pour 2017-2018 

 

Aperçu 
Nous entrons maintenant dans la phase de préparation finale du programme de relais qui vise atteindre le podium à Londres en 

2017.  Pour avoir du succès à Londres, les membres du programme de relais doivent développer une compréhension commune 

du programme national du relais para d’AC et de ses principes fondamentaux, tels qu’identifiés ci-dessous.  Il est attendu que les 

athlètes faisant partie du programme national du relais para respectent ces principes.    

 

Les athlètes sélectionnés pour le programme national de relais doivent signer et retourner l’entente aux soins de Kristine Deacon 

à kdeacon@athletics.ca.  

 

Principes fondamentaux 
1) Le relais est une épreuve d’équipe et tous les membres sont égaux.   

2) Une vision commune parmi les membres de l’équipe est primordiale pour obtenir du succès.   

3) Une communication ouverte est encouragée entre les athlètes, leurs entraîneurs personnels et les entraîneurs d’AC. 
4) On s’attend à une collaboration complète, sur la piste et hors-piste; la cohésion de l’équipe est essentielle. 

5) Les athlètes doivent avoir l’esprit ouvert et la volonté d’apprendre et de s’adapter aux idées du relais. 

6) La sélection de l’équipe sera effectuée à la seule discrétion du personnel d’entraîneurs de relais d’AC, en collaboration avec 

le chef de la direction technique / entraîneur-chef (CDT/EC).  

7) La versatilité est essentielle en ce qui concerne les positions de course dans le relais. 

8) L’objectif est de réunir le meilleur groupe possible d’athlètes, dans l’ordre qui profitera le mieux à l’équipe. L’ordre de course 

du relais sera déterminé par le personnel d’entraîneurs du relais, en consultation avec le CDT/EC.  Les athlètes en seront 

avisés en temps opportun.  

9) On s’attend à ce que les athlètes désignés comme substituts participent pleinement aux entraînements et aux compétitions 

de l’équipe, incluant le revêtement de l’uniforme et l’échauffement avec l’équipe le jour de la compétition.  Les substituts 

doivent être prêts à contribuer au besoin.  On s’attend à ce que les substituts accompagnent les quatre athlètes sélectionnés 

à la salle d’appel ou aussi loin que les officiels le permettront. 

10) Les membres participeront à toutes les activités obligatoires du programme national du relais para (à moins d’avoir obtenu 

à l’avance l’autorisation de ne pas y participer du CDT/EC). 

11) La ponctualité est de mise lors de toutes activités de relais; aucun retard ne sera toléré. 

12) Un athlète de l’équipe de relais, ayant accepté cette entente, et qui choisit de se retirer du programme de relais avant le 

championnat du monde (sauf pour raison médicale), sera responsable de payer les frais reliés au soutien qu’il a reçu en tant 

qu’athlète pendant qu’il faisait partie du programme de relais, selon cette entente.     

 
Sélection de l’équipe de relais  
Tous les facteurs suivants, qui ne sont pas en ordre prioritaire, seront pris en considération dans la sélection de l’équipe de relais : 

 La performance lors de l’événement de sélection du programme du relais para (voir annexe A); 

 La performance avec les équipes précédentes de relais; 

 Les classements des performances dans l’épreuve individuelle; 

 Le niveau de santé et de conditionnement qui indique une préparation optimale pour la compétition; 

 L’engagement envers le programme national de relais, tel que déterminé par l’attitude, la présence, la participation et la 

performance lors des camps, compétitions et activités de l’équipe nationale; 

 L’engagement à participer aux compétitions et aux camps pré-compétition désignés comme obligatoires (voir annexe A).  Le 

financement relatif à la participation aux activités obligatoires sera traité à une date ultérieure;  

 L’engagement à participer (comme membre de l’équipe de relais sur une base individuelle) à au moins 1/3 des compétitions 

identifiées, excluant les compétitions obligatoires (voir annexe A); 

 L’évaluation des habiletés et la pertinence pour la position dans le relais; 

 La participation au camp d’entraînement en zone chaude de 2017 est obligatoire, à moins de recevoir à l’avance une 

exemption du CDT/EC, suite à une demande écrite, à cause d’une blessure, de maladie ou d’une circonstances exceptionnelle.   
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La décision concernant la sélection de l’équipe de relais et la position des membres de l’équipe de relais sera prise par le personnel 

d’entraîneurs du relais, en consultation avec le CDT/EC.  Veuillez remarquer que jusqu’à six (6) membres d’équipe seront choisis. 

 
Entente avec l’athlète: 
 
J’ai lu, je comprends et j’accepte les principes et critères de sélection de l’équipe nationale de relais.  Je comprends que le défaut 

de respecter cette entente me rendra inadmissible aux assignations de l’équipe nationale de relais.   

 
 

Signature de l’athlète :  
 
 

Signature de l’entraîneur :   

Nom en caractères d’imprimerie : 
 
 

Date :  

 
 

 
  



Annexe A 
 
 

 
2017 

Dates Compétition/Événement/Camp Lieu Remarque 

22 mars au 3 
avril 

Camp d’entraînement en zone 
chaude pour athlètes en fauteuil 

roulant 
Daytona, FL 

Obligatoire 
Événement de 
sélection du 

programme du 
relais para 

25 mai au  
5 juin 

Circuit Suisse de courses 
Nottwil/Arbon 

SUI 
Obligatoire 

11 au 14 mai Desert Challenge Games Phoenix, AZ  

4 et 5 juillet 
À confirmer 

Championnat canadien 
d’athlétisme Ottawa, ON 

Obligatoire Inclut 
une journée 

obligatoire de camp 
d’entraînement 

avant la 
compétition 

6 au 13 juillet 
À confirmer 

Camp d’entraînement avant 
championnat du monde 

Nottwil, SUI Obligatoire 

14 au 23 juillet Championnat du monde du CIP Londres, GBR Obligatoire 
 

2018 
Dates Compétition/Événement/Camp Lieu Remarque 

À confirmer Summer Down Under Series 
Canberra/ Sydney, 

AUS 
 

À confirmer Fazza Athletics Competition Dubaï, UAE  

À confirmer 
Camp d’entraînement en zone 

chaude pour athlètes en fauteuil 
roulant 

Daytona, FL 

Obligatoire 
Événement de 
sélection du 

programme du 
relais para 

 
 


