
 

Athlétisme Canada 
Politique du Programme d’aide aux athlètes (PAA) 2017-2018 

Profil olympique 

1. Description générale du programme et objectif 
 
Le programme d’aide aux athlètes (PAA) est un programme de financement du sport qui contribue à la 
poursuite de l’excellence. Le soutien du PAA a pour objectif de soulager une partie des pressions 
financières liées à la préparation et à la participation aux compétitions sportives internationales en plus 
d’aider les athlètes canadiens de haute performance et à combiner leurs parcours sportif et scolaire ou sur 
le marché du travail tout en maintenant un régime intense d’entraînement dans la poursuite d’un 
rendement de classe mondiale.  
 
Cette politique a été élaborée par le Comité de l’équipe nationale (CEN) d’AC et révisée par Sport Canada 
avant sa publication afin d’assurer le respect des politiques du PAA de Sport Canada.   
 
Cette politique s’applique au cycle de brevets commençant le 1er novembre 2017 et se terminant le 31 
octobre 2018. Il établit le processus et les critères qui seront utilisés pour recommander les candidats aux 
brevets à Sport Canada.  Quatre annexes sont associées à cette politique et forment partie intégrante de 
celle-ci. 
 

Annexe 1 – Catégories de brevets 
Annexe 2 – Exigences du Plan d’entraînement annuel (PAE) 
Annexe 3 – Critères de performance et périodes de qualification 
Annexe 4 – Formulaire de demande de brevet  

 
Date limite : 30 septembre 2017 
 
2. Admissibilité au PAA 
 
Pour être admissible à être considéré comme candidat aux brevets, un athlète doit respecter les 
exigences suivantes : 

 
 Doit être un membre inscrit en règle au sein d’une association provinciale d’Athlétisme Canada au 

moment de la qualification et tout au long du cycle de brevet; 
 Doit avoir participé au Championnat canadien d’athlétisme de 2017, à moins d’avoir obtenu une 

exemption au préalable du CEN pour cause de blessure, de maladie ou pour toute autre circonstance 
exceptionnelle, ou si l’épreuve n’est pas au programme de ces Championnats; 

 Doit être citoyen canadien au 1er novembre 2017 et doit soumettre la documentation démontrant de 
manière satisfaisante qu’il ou elle sera admissible à concourir pour le Canada aux événements de l’IAAF 
durant le cycle de brevets 2017-2018; 

 Ne doit pas être sous le coup d’une suspension ou d’une autre sanction pour cause de dopage ou à une 
infraction liée au dopage. Les athlètes sanctionnés pour une infraction aux règles antidopage pour une 
période de deux ans ou plus ne sont pas admissibles au soutien du PAA; 
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 L’athlète doit signer un document d’Entente de l’athlète, tel qu’approuvé par AC et par les directeurs des 
athlètes.  Cette entente peut être modifiée, le cas échéant, afin de l’adapter aux besoins et à la situation 
de l’athlète; 

 Doit soumettre un plan d’entraînement et de compétition pour 2017-2018 qui devra être approuvé par le 
personnel d’AC avant que des fonds soient mis à sa disposition. Un(e) athlète qui ne soumet pas son plan 
approuvé peut conduire le retrait de sa candidature par AC auprès de Sport Canada, Un modèle de plan 
annuel d’entraînement d’AC se trouve à l’Annexe 2;    

 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) »; 

 Ne doit pas être présentement enceinte, blessé(e), ou être dans un état de santé  l’empêchant 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; et   

 Doit participer aux championnats importants (Jeux olympiques, Championnats du monde, Jeux du 
Commonwealth), si sélectionné, à moins d’obtenir une exemption du CEN.   
 

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. 
 
La composition du CEN est décrite au Règlement 126.04 des Règles et règlements d’Athlétisme Canada 
(Lien) 
 
4. Allocation des brevets 
 
Des fonds ont été alloués au programme olympique d’AC pour le cycle de brevets 2017-2018. La 
répartition de ces fonds en brevets seniors, brevets de développement, brevets de la 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 relativement à ces catégories, en plus de celles que l’on 
trouve à la section 2.  Si après avoir distribué des montants à tous les athlètes paralympiques ou 
olympiques admissibles il reste des fonds, ils pourraient être transférés aux programmes pour garantir le 
financement aux athlètes les plus admissibles du programme paralympique ou olympique.  
 
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 soumettent un 
formulaire de demande (Annexe 4) rempli et signé avant l’échéance : 

http://canada.pch.gc.ca/fra/1414514343755/1432205535059
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● Athlètes actuellement brevetés SR1 ou SR2; ou 
● Athlètes qui ont réussi, en plein air, le critère de performance pour leur épreuve durant la période de 
qualification pertinente (selon les critères de performance et périodes de qualification exposées à l’Annexe 3); 
● Athlètes présentement brevetés et qui ont soumis le formulaire d’ « Avis de blessure, de maladie ou de 
grossesse » afin de garder leur statut de brevet durant le cycle de brevet, et qui ont autrement respecté toutes 
les exigences pour être considérés pour un brevet médical; 

 
Phase 2 – Candidatures à Sport Canada 
En octobre 2017, le CEN considérera les athlètes du groupe général de brevetage, et sélectionnera ceux 
qui deviendront des candidats aux brevets.  Le CEN considérera les athlètes en suivant les six étapes 
suivantes, en ordre séquentiel jusqu’à ce que les fonds soient épuisés ou qu’il ne reste plus d’athlètes 
candidats : 
 
Étape 1  

●  Les athlètes qui ont gagné une médaille d’or aux Championnats du monde de l’IAAF 2017 à Londres 
seront choisis; ou  
●  Les athlètes qui ont couru la finale et qui ont remporté une médaille au relais aux Championnats du 
monde de l’IAAF 2017 à Londres seront choisis. 
 

Étape 2 
●  Les athlètes qui terminent parmi les huit premiers dans une épreuve individuelle des Championnats du 
monde de l’IAAF 2017 à Londres seront choisis; ou  
●  Les athlètes qui participent à la finale et terminent parmi les huit premiers lors d’une épreuve de relais 
aux Championnats du monde de l’IAAF 2017 à Londres seront choisis; ou  
●  Les athlètes actuellement détenteurs d’un brevet SR1 seront choisi tant qu’ils respectent un plan 
d’entraînement approuvé. 

 
Étape 3 

●  Les athlètes qui terminent parmi les 16 premiers dans une épreuve individuelle des Championnats du 
monde de l’IAAF 2017 à Londres seront choisis; ou  
●  Les athlètes qui ne sont pas admissibles après les deux premières étapes, mais qui ont participé aux 
rondes de qualification d’un relais qui s’est qualifié pour la finale des Championnats du monde de l’IAAF 2017 
à Londres seront choisis. 
 

Étape 4  
 Les athlètes qui sont actuellement détenteurs d’un brevet senior et ayant fait une demande de 
brevet médical seront considérés à la seule discrétion du CEN sur la base des détails du diagnostic et 
des pronostics et de la documentation produite, la qualité du plan de réhabilitation et d’entraînement de 
l’athlète et l’avis d’experts médicaux.  

Étape 5 
●  Les athlètes détenteurs de brevets développement, et ayant fait une demande de brevet médical seront 
considérés à la seule discrétion du CEN sur la base des détails du diagnostic et des pronostics et de la 
documentation produite, la qualité du plan de réhabilitation et d’entraînement de l’athlète et l’avis d’experts 
médicaux. 

Étape 6 
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●  Tous les athlètes du groupe général de brevetage, qui n’ont pas été choisis lors des cinq (5) étapes 
précédentes, seront considérés pour une nomination par le CEN. 
●  Le CEN présentera des candidatures d’athlètes en ordre de priorité sur la base du pointage de leur 
meilleure performance de la saison aux tableaux de pointage de l’IAAF. 

 
 
Tous les membres du CEN participeront au processus, à moins qu’un membre du CEN ait un conflit 
d’intérêts relativement à un athlète en considération et dans ce cas, il ou elle doit déclarer le conflit.  Le 
président du CEN décidera si ce membre du CEN peut participer aux délibérations du CEN qui concerne 
l’athlète en question.   
 
Tous les membres du CEN voteront pour décider du choix des candidats aux brevets.  Un membre doit 
s’abstenir de voter s’il a déclaré un conflit d’intérêts.  En cas d’égalité, le président du CEN 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, NCAA, médical, développement).   
 
Option de retrait 
Le financement du PAA vise à aider à payer les coûts de subsistance et d’entraînement. Un athlète qui 
s’attend à gagner plus de 100 000 $ durant le cycle 2017-2018 peut choisir de refuser le financement du 
PAA et de s’en retirer. 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 COC 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.   
 
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 chaque athlète pour s’assurer qu’AC est conscient qu’ils sont admissibles 
pour un soutien des brevets en vérifiant que la page de Classements d’AC a enregistré les performances 
les plus récentes. Seules les performances inscrites sur la page de Classement d’AC seront prises en 
compte. Pour soumettre des performances admissibles, veuillez faire parvenir un courriel à 
results@athletics.ca. 
 
Entraîneur 
Pour qu’un entraîneur d’un athlète breveté se retrouve sur la liste des brevets, il doit effectuer les tâches 
suivantes : 

● Rédiger et soumettre un PAE (plan annuel d’entraînement); 
● Être régulièrement présent dans le milieu d’entraînement quotidien (MEQ) de l’athlète 
● Soumettre des rapports trimestriels comprenant des repères à atteindre à l’entraînement, en 

compétition et lors de camps.   
 
6. Exigences pour demeurer breveté 
 

mailto:results@athletics.ca
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2016/06/Copy-of-YTP-2016-2017.pdf
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Tous les athlètes approuvés pour les brevets par Sport Canada devront signer une Entente finale de 
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 s’ils n’ont pas inscrit un record personnel dans une période de trois (3) ans. Ces critères 
seront clairement communiqués à l’athlète, par écrit, au début du cycle du brevet.   
 
7. Appels 
 
Les athlètes, qui ne sont pas candidats au brevet, peuvent porter la décision en appel qui sera entendu 
conformément  à la règle 140 – Bureau du commissaire – Cadre de référence, des Règlements et règles 
d’AC. Les appels sont limités aux athlètes qui étaient des candidats admissibles pour le brevet puisqu’ils 
respectent les exigences de la section 2, et qui respectent les exigences supplémentaires des différentes 
catégories de brevet établies à l’Annexe 1. Les demandes d’appels doivent être envoyées à 
athleticscanadacommissioner@gmail.com. Contactez la chef de services financiers Sylvie King 
(sylvie.king@athletics.ca) pour connaître les options de paiement des frais d’appel de 250 $. Les appels 
ne seront pas entendus avant que les frais aient été payés.  
 
8. Modifications à ce document 
 
Le CEN se réserve le droit de modifier le contenu de ce document jusqu’à la date de la sélection. Le CEN 
en consultation avec le Conseil des athlètes peut modifier les critères en vertu des circonstances 
suivantes.  
  

1. Quand des renseignements additionnels (ou modifiés) jugés pertinents par le CEN relativement aux 
critères ont été produits par une partie extérieure, notamment (mais sans s’y limiter), un comité 
organisateur d’événement, Sport Canada, le Comité olympique canadien, l’IAAF ou tout autre 
organisme pertinent; et  

2. Pour corriger, clarifier ou modifier les irrégularités, les erreurs ou les omissions aux critères. 
 
Toutes les modifications effectuées par le CEN sont jugées comme entrant en vigueur immédiatement 
suite à leur publication sur le site internet d’AC.  La publication des critères de sélection modifiés sera 
effectuée selon les moyens et aux endroits des critères originaux publiés.   
 
 
 

Annexe 1 – Catégories de brevets 

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/02/Reglements-et-regles-June-2016.pdf
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/02/Reglements-et-regles-June-2016.pdf
mailto:athleticscanadacommissioner@gmail.com
mailto:sylvie.king@athletics.ca
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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.   

 Les brevets SR1 et SR2 sont des brevets internationaux accordés aux athlètes qui terminent parmi les 
huit premiers rangs de son épreuve (et en première moitié du groupe de participants) au Championnat du 
monde de l’IAAF ou aux Jeux olympiques. 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.   

o Le CEN peut imposer des critères additionnels aux athlètes détenteurs de brevets SR qui n’ont 
pas réalisé de record personnel dans les trois dernières années.  

o Les athlètes peuvent seulement détenir un brevet de niveau C-1/SR pendant une période de cinq 
ans sans avoir terminé parmi les 16 meilleurs résultats au monde. 

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, de maladie ou de 
grossesse » afin de maintenir leur statut de brevet durant le cycle des brevets et doivent signaleur la 
grossesse dans les 30 jours du deuxième trimestre.  

 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 haute performance, et 
doit inclure un programme de réhabilitation et d’entraînement préparé par l’athlète, l’entraîneur et le 
coordonnateur de thérapie, 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 un podium.   

 Les athlètes ne peuvent recevoir un brevet médical pour blessure ou maladie qu’une fois (sans avoir 
mérité de brevet SR1). Les athlètes qui ont reçu un brevet SR1 depuis qu’ils ont reçu leur dernier brevet 
médical sont admissibles pour faire une demande d’un autre brevet médical. 

 Les athlètes ne peuvent recevoir un brevet médical pour grossesse qu’une fois au cours de leur carrière. 
Le  CEN considérera 12 autres moins de financement du PAA au cas par cas durant l’année suivante (p. 
ex., en raison de complications durant la grossesse ou à l’accouchement, prolongeant le temps de 
récupération adéquat, ou si le moment de l’accouchement place l’athlète en position de désavantage pour 
un temps adéquat de récupération et un retour à l’entraînement et à la compétition de haute performance 
avant le prochain cycle de brevet). Des considérations spéciales peuvent être accordées en cas de 
deuxième grossesse, à la discrétion du CEN. 

 Les athlètes NCAA ne sont pas admissibles aux brevets médicaux tant qu’ils concourent dans la NCAA. 

Brevets NCAA 

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2016/07/Medical_Form_FR-160609.pdf
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2016/07/Medical_Form_FR-160609.pdf


Page | 7 

 Les brevets NCAA sont des brevets seniors qui sont alloués au pro rata aux athlètes qui ont des 
obligations dans la NCAA ou auprès d’autres établissements postsecondaires à l’étranger.  De tels 
athlètes peuvent obtenir un brevet saisonnier NCAA pour quatre mois de l’année (mai, juin, juillet, août). 

 Avant de recevoir un brevet NCAA, un athlète doit recevoir la permission écrite de son institution scolaire, 
et doit s’engager envers un plan d’entraînement et de compétition mutuellement accepté par le personnel 
d’entraîneurs d’AC pour la durée du brevet (mai, juin, juillet, août), et doit concourir au Championnat 
canadien d’athlétisme 2017. 

 Les athlètes NCAA ne sont pas admissibles aux brevets médicaux tant qu’ils concourent dans la NCAA.   

Brevets de développement 

 Les brevets de développement sont évalués à 900 $ par mois (sujet à changements). Le but des brevets 
de développement est de soutenir le développement d’athlètes qui ont démontré, selon le CEN qu’ils sont 
sur le Parcours de haute performance d’Athlétisme Canada pour devenir finalistes lors de futurs 
Championnats du monde ou Jeux olympiques. 

 Les brevets de développement ne peuvent être accordés qu’aux athlètes concourant au niveau junior, ou 
qui sont dans les cinq premières années d’admissibilité comme concurrent senior. Cependant, les athlètes 
d’âge senior ne peuvent recevoir un brevet de développement que pour trois ans avant de progresser au 
brevet Senior.  

 Les athlètes qui ont précédemment reçu des brevets seniors (dont C-1) ne sont pas admissibles aux 
brevets de développement. EXCEPTION – Tout athlète détenteur d’un brevet de développement qui 
passe à un brevet senior sur la base de sa sélection au sein de l’équipe olympique.  

 Les récipiendaires de brevets NCAA peuvent recevoir un brevet de développement pour une seule année 
de transition, pourvu qu’ils répondent à toutes les autres exigences des brevets de développement.   
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Annexe 2 – Exigences du Plan annuel d’entraînement (PAE) 
 

Les athlètes doivent faire approuver un Plan annuel d’entraînement (PAE) 2017-2018 par le 

personnel d’AC avant que des fonds soient versés. L’échec à soumettre un plan approuvé peut 

conduire au retrait de la candidature de cet(te) athlète par AC auprès de Sport Canada.. 
 

Le PAE est généralement complété par l’entraîneur. Il devrait clairement établir l’entraînement, 
les compétitions planifiées et d’autres activités nécessaires pour  les performances prévues de 

l’athlète (compétition, camps d’entraînement, tests, dépistage médical, etc.). 

 

Les plans peuvent être soumis par différents formulaires ou modèles, tant qu’ils comprennent 

ces éléments clés de planification dans le PAE :  

 

 Phases annuelles d’entraînement 
 Accent ciblé avec charges d’entraînement dans les différentes phases 

 Éléments d’entraînement propre à leur(s) épreuve(s) 
 Dates de camp d’entraînement (le cas échéant) 
 Dates de compétition 

 Dates de tests 

 
Si vous avez besoin d’un modèle de PAE, cliquez ici  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 – Critères de performance et périodes de qualification 

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2016/06/Copy-of-YTP-2016-2017.pdf
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HOMMES ÉPREUVE FEMMES 
10,32 100 m 11,35 
20,85 200 m 23,28 
46,22 400 m 52,75 

1:46,92 800 m 2:02,64 
3:39,28 1500 m 4:12,61 

13:34,78 5000 m 15:37,59 
28:25,86 10 000 m 33:10,17 
8:29,92 3000 m steeple 9:52,48 
13,80 110 m H / 100 m H 13,32 
50,14 400 m H 56,65 

1:25:24 20 km marche 1:34:55 
4:02:06 50 km marche   
2:13:59 Marathon 2:34:13 

2,22 Saut en hauteur 1,90 
7,71 Saut en longueur 6,50 

16,43 Triple saut 13,72 
5,47 Saut à la perche 4,35 

19,30 Poids 16,86 
60,50 Disque 57,98 
76,34 Javelot 55,55 
73,11 Marteau 65,97 
7760 Épreuves combinées 5738 

 

Périodes de qualification 
 
Les normes doivent avoir été réussies en plein air durant les périodes de qualification suivantes :   
 

Marathon, 10 000 m, épreuves de marche 1er novembre 2016 au 22 octobre 2017  

Toutes les autres épreuves 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017 
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Annexe 4 – Formulaire de demande de brevet 
 

Le formulaire de demande de brevet en ligne doit être rempli complètement et soumis le, ou 
avant le, 30 septembre 2017.  Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à 
carding@athletics.ca.   
 
 

https://athletics.ca/machform/embed.php?id=60332
mailto:carding@athletics.ca

