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LICENCE 2018 DU CIP 
 

Le Comité international paralympique (CIP) a lancé une application en ligne de base de données.  

L’application se nomme Système de gestion des données du sport (SGDS) du CIP.  Les fonctions générales 

de l’application en ligne comprennent :   

 Recueil des biographies des athlètes, des données d’admissibilité (nationalité, classe, etc.), les 

résultats, les records potentiels; 

 Présentation de rapports en ligne et de données au Comité paralympique canadien pour ses 

athlètes; 

 Classements et records régionaux et mondiaux, et autres rapports (par exemple, les listes 

maîtresses de classification). 

 

REMARQUE : Les athlètes DOIVENT détenir une licence à jour du CIP afin : 

 D’être inclus dans les classements régionaux et mondiaux du CIP; 

 Qu’un résultat soit accepté pour une demande de record régional ou mondial; 

 D’obtenir un résultat qui peut être pris en considération pour obtenir le statut d’athlète de l’équipe 

nationale; 

 D’obtenir un résultat qui peut être considéré pour la sélection de l’équipe aux Jeux paralympiques 

et championnats mondiaux; 

  D’être admissible à la classification internationale du CIP.   

 

La licence du CIP est valide à partir du moment de la demande jusqu’à la fin de l’année civile.  La licence 

vient à échéance à la fin de chaque année civile, et doit être renouvelée d’une année à l’autre.   
 

REMARQUE : Les coureurs-guides pour les athlètes ayant une déficience visuelle doivent obtenir une 

licence du CIP afin de concourir aux épreuves de piste des Jeux paralympiques, des championnats mondiaux 

et des championnats régionaux, ainsi qu’à certaines compétitions reconnues par le CIP.   

 

Qui doit demander une licence du CIP? 

 

La licence du CIP est seulement obligatoire pour les athlètes qui planifient concourir au niveau 

international/d’élite (par exemple : Jeux paralympiques).  Sauf indication contraire, la licence du CIP n’est 
pas obligatoire pour s’inscrire à une compétition.   

 

Veuillez remarquer que les athlètes, qui concourent à un événement où la classification internationale est 

offerte, devront soumettre le formulaire de diagnostic médical et la documentation supplémentaire six 

semaines avant la compétition, et participer à la classification internationale s’ils détiennent une licence du 

CIP et détiennent le statut de classification internationale Nouveau (N) ou Révision (R).   

 

Les athlètes devraient soumettre les renseignements pour la licence du CIP, s’ils : 
 Planifient concourir, ou concoure déjà, au niveau international/d’élite ( c.-à-d. Jeux paralympiques); 

 Détiennent un passeport canadien (les certificats de naissance et les permis de conduire ne sont 

pas acceptés); 

 Ont terminé le processus de classification nationale; 
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 Ont soumis les formulaires de diagnostic médical et les autres documents, et planifient participer à 

une compétition qui offre la classification internationale au cours de l’année civile.   

 

Athlètes qui détenaient une licence du CIP au cours des années précédentes et doivent la renouveler, 

veuillez remplir le formulaire en ligne : https://athletics.ca/machform/view.php?id=99540.  

 

Pour le paiement des frais d’inscription de 20 $ (CAD), vous serez dirigé vers PayPal. 

 

Les athlètes qui ne détiennent pas de licence doivent suivre les étapes suivantes : 

 

1. Signer et numériser le formulaire d’admissibilité du CIP (en anglais seulement). La signature doit 

être originale.  Les signatures électroniques ne sont pas acceptées. 

 

2. Numériser clairement le passeport.  Le CIP exige le passeport comme preuve de citoyenneté.   

 
3. Numériser une photo-portrait récente (fond blanc, aucun couvre-chef, aucunes lunettes fumées, 

visage et haut du corps vers l’appareil photo). 

 
4. Numériser le formulaire de diagnostic médical rempli (formulaires en anglais seulement).  Le 

médecin ou ophtalmologue doit remplir le formulaire et joindre la documentation à l’appui.   
 

Formulaire de diagnostic médical pour athlète ayant une déficience physique  

(rempli par un médecin) 

 

Formulaire de diagnostic médical pour athlète ayant une déficience visuelle  

(rempli par un ophtalmologue) 

 

Formulaire de l’historique et des limites de l’activité sportive  

(rempli par l’entraîneur personnel) 

 

5. Télécharger tous les documents sur le formulaire en ligne, et soumettre les frais de 20 $ (CAD) de la 

licence via PayPal.   

 

Le SGDS émettra un numéro d’identification unique à l’athlète.  Ce numéro identifiera l’athlète tout au long 

de sa carrière sportive.  De plus, chaque année, un numéro de licence annuelle unique sera assigné à 

l’athlète.  La licence du CIP sera valide pendant une année civile.  Jusqu’à 48 heures peuvent s’écouler avant 

qu’elle soit activée et se retrouve sur la liste maîtresse du CIP (en anglais seulement).   

 

Le statut de la classification internationale est indiqué par N (Nouveau) pour les athlètes qui n’ont jamais 

effectué une évaluation pour la classification internationale du CIP.  Les nouveaux athlètes seront inscrits 

au système sous le numéro de classe le plus élevé de la catégorie pertinente. Par exemple, en athlétisme, 

un athlète ayant une lésion médullaire sera classé sous T54 ou F58 s’il n’a jamais passé par le processus de 

classification.  Le numéro de la classe est mis à jour dans le système, avec le statut de la classification, suite 

à une évaluation approuvée de niveau national ou international pour la classification.   

https://athletics.ca/machform/view.php?id=99540
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2016/12/IPC-Eligibility-Form-New-fillable.pdf
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2016/11/2013_09_06PIMedicalDiagnosticsForm_0.pdf
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2016/11/2013_06_13VIMedicalDiagnosticsForm.pdf
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2016/11/2013_06_13VIMedicalDiagnosticsForm.pdf
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2017/11/WPA-TSAL-Form.pdf
https://athletics.ca/machform/view.php?id=99540
https://www.paralympic.org/athletics/classification/master-list

