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PARCOURS DE PERFORMANCE DE L’ATHLÈTE CANADIEN (PPAC) 
POLITIQUE DE SÉLECTION INTÉRIMAIRE 2018 

Athlètes sans handicap et de para-athlétisme 
 
Athlétisme Canada (AC) exploite un programme de haute performance dont l’objectif est de : Guider 
systématiquement et d’appuyer les athlètes canadiens sur un parcours durable vers des médailles olympiques et 
paralympiques.   
 
Une partie importante du programme est d’identifier et d’appuyer les athlètes nommés qui ont le potentiel de 
contribuer directement à nos succès olympiques et paralympiques. Ces athlètes seront appuyés par le programme 
de Parcours de performance de l’athlète canadien (PPAC) d’Athlétisme Canada.  
 
Le PPAC remplace les programmes en place de financement accru et de Prochaine génération et les combine en un 
seul programme. Les programmes actuels de financement accru sont en vigueur jusqu’au 31 mars 2018 et les 
programmes actuels de Prochaine génération viendront à échéance le 30 septembre 2018. Afin d’harmoniser les 
dates de tous ces programmes, AC choisira des athlètes dans le cadre d’un « programme intérimaire du PPAC », du 
1er avril au 30 septembre 2018.  
 
Les anciens athlètes du programme de financement accru choisis pour le PPAC devront remplir de nouveaux 
formulaires. Les athlètes du programme Prochaine génération recevront simplement une désignation symbolique 
à un niveau de programme du PPAC et ils n’auront pas à remplir ces nouveaux formulaires. 
 
Les Jeux du Commonwealth démarrent le 8 avril 2018 et nous espérons que les athlètes obtiendront des résultats 
suffisamment élevés pour modifier leur niveau de programme du PPAC. Ainsi donc, les athlètes qui ne participent 
PAS aux Jeux du Commonwealth seront sélectionnés pour le programme intérimaire du PPAC avant le 31 mars et 
ceux qui participeront aux Jeux du Commonwealth seront pris en compte avant le 30 avril. 
 
Ce document décrit comment Athlétisme Canada considérera les candidats et décidera s’ils seront retenus pour le 
PPAC intérimaire, et si c’est le cas à quel niveau. Le document est ainsi structuré : 
 
1. Introduction Grand survol du programme du PPAC. 
2. Programmes et niveaux du PPAC Structure détaillée du PPAC. 
3. Le processus de sélection Mécanique du processus de sélection du PPAC. 
4. Progression des athlètes Lignes directrices face aux attentes de progression des athlètes. 
5. Programme de podium Particularités de sélection du Programme de podium. 
6. Programme de transition Particularités de sélection du Programme de transition. 
7. Prog. de confirmation de talent Particularités de sélection du Prog. de confirmation de talent. 
8. Exigences d’affiliation Exigences d’affiliation au programme. 
9. Types d’affiliation Types de membres du Programme du PPAC. 
10. Performances admissibles Exigences relatives aux performances admissibles. 
11. Classement mondial 2017 Comment le classement mondial est-il calculé et utilisé. 
12. Normes de considération des athlètes non handicapés  Normes de performance pour athlètes non handicapés. 
13. Normes de considération de para-athlétisme Normes de performance pour para-athlètes. 
14. Questions fréquemment posées Réponses à des questions communes à propos du programme. 
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1. INTRODUCTION AU PROGRAMME 
 

1.1 Objectifs du PPAC  

Le PPAC est la mise en œuvre par AC de son initiative de plan stratégique visant à « développer un parcours 
de performance intégré qui permet des succès durables aux Jeux olympiques/paralympiques et aux 
Championnats du monde ».   
 
L’objectif du département de haute performance (HP) d’AC est : d’accroître le nombre d’athlètes canadiens 
à de grands championnats qui : 

 Améliorent leur classement précédent l’événement, 
 Établissent des records de saison, 

 Établissent des marques personnelles, 

 Se classent dans la première moitié de leur groupe de participants, 

 Se hissent parmi les huit premiers; ou  

 Gagnent une médaille. 
 
1.2 Philosophie de la HP  

L’affiliation au PPAC est offerte comme un investissement envers les athlètes afin de les aider à atteindre et 
à maintenir le niveau Podium du programme. L’affiliation n’est pas offerte comme récompense pour des 
succès passés. 
 
Le PPAC est un programme intégré pour nos athlètes olympiques et paralympiques qui reconnaissent les 
besoins variant de différents groupes d’épreuves, athlètes et entraîneurs.   
 
AC croit que les clés d’un programme efficace de HP en athlétisme sont (dans l’ordre) : 

 Les athlètes 

 Les entraîneurs 

 Les services de soutien (c.-à-d. services médicaux et de sciences du sport) 

 Installations et équipement 

 Compétition  
 
AC croit que le potentiel physique exceptionnel, les processus de classe mondiale et la résilience mentale 
exceptionnelle et sont requis pour connaître un succès durable au niveau des Mondiaux et des Jeux 
olympiques/paralympiques.  
 

1.3 Intervenants et partenaires 

Le programme du PPAC est financé par AC avec le soutien inestimable de nos partenaires, notamment À 
Nous le Podium (ANP), Sport Canada (SC), le Réseau des Instituts du Sport olympique et paralympique 
canadien (RISOP), le Comité olympique canadien (COC), le Comité paralympique canadien (CPC), Jeux du 
Commonwealth Canada (JCC), 94Foward, l’Initiative en sport de haut niveau de l’Ontario (ISHNO), B2Ten et 
les associations provinciales, les partenaires, commanditaires et supporters d’Athlétisme Canada.  
 

1.4 Programmes sous-jacents 

Le Programme du PPAC consolide et harmonise plusieurs programmes actuels de soutien d’AC, notamment 
le « Financement accru » et le « Financement de Prochaine génération » d’ANP et le PAA de SC. 
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1.5 Limites 

Les bénéfices offerts aux membres du programme du PPAC sont limités par les ressources aussi par les 
règles additionnelles de nos partenaires de soutien. Les priorités de financement peuvent avoir une 
incidence sur le nombre d’athlètes appuyés à différents niveaux du programme. Les priorités 
provinciales/territoriales variantes devraient aussi influer sur le financement; toutefois, tous les efforts 
seront déployés pour réaliser une harmonisation complète du programme à l’échelle canadienne pour 
obtenir le niveau le plus important de cohérence.  
 

1.6 Année intérimaire du PPAC  

L’année intérimaire du PPAC se déroulera du 1er avril au 30 septembre 2018. 
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2. STRUCTURE DU PROGRAMME 
 

2.1 Programmes et niveaux du PPAC  

 

Programme Niveau Critère 

P
o

d
iu

m
 

Or 
Médaillé d’or à une récente compétition de référence du niveau Podium avec 
une capacité réaliste de maintenir ce niveau de performance lors de la 
prochaine compétition de référence du genre. 

Médaille 
Médaillé d’argent ou de bronze à une récente compétition de référence du 
niveau Podium avec une capacité réaliste de maintenir ce niveau de 
performance lors de la prochaine compétition de référence du genre. 

Top 8 

Quatrième à huitième place à une récente compétition de référence du 
niveau Podium ou une performance équivalente avec une capacité réaliste 
d’obtenir un classement parmi les huit meilleurs lors de la prochaine 
compétition de référence du genre. 

Tr
an

si
ti

o
n

 Classe 
mondiale 

Athlètes individuels et équipes de relais avec la capacité réaliste d’atteindre 
le programme de Podium au cours des deux prochaines années. 

International 
Athlètes individuels et équipes de relais avec la capacité réaliste d’atteindre 
le programme de Podium au cours des quatre prochaines années. 

C
o

n
fi

rm
at

io
n

 

d
e

 t
al

e
n

t 

Confirmation 
de talent 

Athlètes individuels présentant un potentiel d’offrir un rendement du niveau 
du programme de Podium avec la capacité réaliste de passer au programme 
de Transition au cours des deux prochaines années. 

 
Les « compétitions de référence du niveau podium » sont les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, les 
Championnats du monde d’athlétisme de l’IAAF et les Championnats du monde de para-athlétisme de WPA. 
 
Les critères additionnels de classification et de profondeur du groupe s’appliquent aux para-athlètes, tel 
qu’expliqué dans ce document. 
 
D’autres termes comme « capacité réaliste », « athlète individuel » et « équipes de relais » sont définis ailleurs 
dans ce document.  
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2.2 Capacité réaliste 

Tout au long de ce document, une référence est faite à la capacité réaliste des athlètes à progresser au sein 
de leur sport et de réaliser des niveaux très élevés de succès. L’évaluation de la capacité réaliste des 
athlètes est un exercice subjectif reposant sur la combinaison de l’opinion d’experts, les données objectives 
de rendement et des modèles statistiques.   
 
AC croit que le niveau exceptionnel de potentiel physique, de processus de classe mondiale et de résilience 
mentale est requis pour connaître un succès soutenu au niveau des Mondiaux et des Jeux 
olympiques/paralympiques.  
 
Il est important que les athlètes et leurs entraîneurs comprennent et acceptent que le programme du PPAC 
évaluera consciemment et plus d’une fois ces caractéristiques en comparaison avec les meilleurs au monde. 
 
Nos attentes envers les athlètes dans ces trois domaines de potentiel physique, de processus et de 
résilience mentale dépendront de l’âge d’entraînement des athlètes et de leur expérience dans le sport. Par 
exemple, nous nous attendons à ce que les athlètes de niveau Podium suivront toujours des processus de 
classe mondiale et livreront des performances sur demande. Nous ne nous attendons pas à ce que les 
athlètes du programme de Confirmation de talent soient parfaits dans ces trois secteurs. Toutefois, nous 
nous attendons à ce que les athlètes s’améliorent rapidement une fois qu’ils intègrent notre programme. 
 
L’âge chronologique ne sera pas un facteur déterminant dans la rétention/sélection d’athlètes pour le PPAC, 
mais l’âge d’entraînement et de compétition sera considéré et pourraient devenir des facteurs 
déterminants.  
 
1) Les facteurs qui offrent une preuve du potentiel physique des athlètes comprennent : 

 Âge d’entraînement. 
 Progression annuelle du rendement comparativement à leurs contemporains internationaux. 

 Aptitudes techniques et tactiques. 

 Résilience physique au stress, aux blessures et à la maladie. 

 Attributs physiques. 
 

2) Les facteurs qui offrent une preuve des processus des athlètes : 

 Environnement quotidien d’entraînement (EQE) notamment : 
o Encadrement; 
o Accès aux installations et à l’équipement; et  
o Accès au soutien de science du sport et de médecine sportive. 

 Planification pour le court, moyen et long terme. 

 Engagement avec le PPAC / AC et le réseau plus large du sport canadien. 

 Gestion du style de vie. 

 Professionnalisme. 
 

3) Facteurs offrant une preuve de la résilience mentale des athlètes comprennent : 

 L’historique de compétition, notamment leur fiche lors des grands événements. 

 Approche face aux défis, comme la maladie et les blessures. 

 Engagement à l’entraînement. 
 Engagement envers le sport. 
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Pour le programme intérimaire du PPAC, les sélectionneurs d’AC utiliseront leur connaissance des athlètes 
pour évaluer leurs capacités réalistes. Pour les prochains programmes, un processus plus officiel 
d’évaluation, notamment une autoévaluation des athlètes pourrait être utilisée. 

 
 
3. LE PROCESSUS DE SÉLECTION 

 
3.1 Panel de sélection intérimaire du PPAC  

3.1.1 Le panel de sélection du PPAC sera composé des membres votant suivant : 

 Directeur de la haute performance (président), 

 Entraîneur-chef, et 

 Responsable de la performance paralympique. 
 

3.1.2 Le panel de sélection comprendra des experts non votant qui seront invités par le panel afin d’offrir des 
renseignements additionnels pour les membres votants et pourraient comprendre, mais sans s’y limiter : 

 Le responsable des opérations de HP d’AC (pour commenter sur les questions logistiques et 
financières) et 

 Le directeur médical d’AC ou son représentant (afin de commenter les questions médicales). 
 

3.1.3 Le directeur de la haute performance, en consultation avec le chef de la direction d’AC, peut varier la 
composition du Panel de sélection du PPAC si les circonstances l’exigent, par exemple si un des 
sélectionneurs nommés est maladie ou autrement indisponible.  

 
3.2 Décisions de sélection 

3.2.1 Utilisant les processus et les lignes directrices de ce document, le Panel de section peut choisir des athlètes 
à tous les niveaux de Translation du PPAC pour lesquels ils sont admissibles. 
 

3.2.2 Être membre actuel du programme de Financement accru ne garantit pas une sélection au Programme 
intérimaire du PPAC.  
 

3.2.3 Tous les membres actuels du Programme de Prochaine génération seront assignés à un niveau au sein du 
Programme intérimaire du PPAC.  
 

3.2.4 Les athlètes seront informés des résultats le plus tôt possible, que ce soit directement (pour les membres 
actuels des programmes de financement accru et de Prochaine génération) ou sur des listes publiées sur le 
site Web d’AC (pour les athlètes qui ne sont pas actuellement membres des programmes de Financement 
accru et de Prochaine génération). 

 
3.3 Dates de sélection 

3.3.1 Les athlètes qui ne sont PAS sélectionnés pour les Jeux du Commonwealth seront considérés sur la base de 
leurs performances et de leur classement au 31 mars 2018 relativement aux critères du PPAC intérimaire 
indiqués dessous.  
 

3.3.2 Les athlètes sélectionnés pour les Jeux du Commonwealth seront considérés sur la base de leurs 
performances et de leur classement au 30 avril 2018 relativement aux critères du PPAC intérimaire indiqués 
dessous. 
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3.3.3 L’affiliation des athlètes démarrera le 1er avril ou quand l’athlète a été invité, peu importe ce qui est le plus 
tard, ET quand ils ont complété avec succès toute évaluation et/ou retourné tous les formulaires requis (voir 
la section 8.1).  
 

3.3.4 En général, l’affiliation sera en vigueur jusqu’au 30 septembre 2018 (à moins d’un changement dans 
l’admissibilité d’un(e) athlète). 

 
3.4 Ordre des décisions de sélection  

3.4.1 Les sélections d’athlètes sans handicap et para-athlètes seront considérées séparément. 
 

3.4.2 À chaque étape, les sélectionneurs considéreront seulement les athlètes admissibles (voir la section 8.1) et 
les performances admissibles (voir la section 3.3.1, 3.3.2, et 10.1).  
 

3.4.3 Les sélectionneurs considéreront les athlètes pour les niveaux du PPAC dans l’ordre Or, Médaille, Top 8, 
Classe mondiale, International et finalement Confirmation de talent. 
 

3.4.4 En général, les athlètes seront assignés pour une Sélection automatique ou une Sélection discrétionnaire, 
tel que décrit dans les sections de « Programme » (voir les sections 5, Error! Reference source not found. et 
Error! Reference source not found.) et puis : 
 

3.4.5 Les athlètes admissibles pour la Sélection automatique seront sélectionnés. 
 

3.4.6 Les athlètes admissibles pour la Sélection discrétionnaire seront considérés de la façon suivante :  
a. Les sélectionneurs donneront la priorité aux athlètes qu’ils considèrent comme correspondant le 

mieux aux caractéristiques du niveau de programme (voir la section 2).  
 

b. Les sélectionneurs pourraient utiliser des facteurs qu’ils considèrent comme étant pertinents dans 
la prise de décision.  
 

c. Les sélectionneurs tiendront compte des lignes directrices relatives à la progression des athlètes 
(voir la section 4) ainsi que toute limite spécifique sur les nombres d’athlètes mentionnés dans les 
sections de « Programme » (voir les sections 5, 6 et 7).  
 

d. Pour éviter les doutes qu’il n’y a aucune garantie de sélection pour les athlètes de sélection 
discrétionnaire.   

 
3.5 Guides pour para-athlètes  

3.5.1 Dans des épreuves spécifiques de para-athlétisme, les règlements du CIP permettent qu’un athlète 
d’athlétisme avec une déficience visuelle soit accompagné par un guide. Pour ces épreuves, nous allons 
aussi appuyer un guide au même niveau que l’athlète sélectionné(e). Le guide doit respecter tous les 
mêmes critères d’admissibilité que les autres athlètes du programme.  
 

3.5.2 Le guide d’un athlète supporté sera accepté chaque année avec le ou la responsable de la performance en 
para-athlétisme. Dans des cas exceptionnels, le ou la responsable de la performance en para-athlétisme, en 
accord avec le directeur de la haute performance peut répartir le soutien du guide sur deux athlètes ou 
décliner le soutien à un guide que nous ne croyons pas comme pouvant aider l’athlète à atteindre et à 
maintenir le niveau Podium du programme. 
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3.5.3 Si un(e) athlète qui exige un Guide pour para-athlète est écarté du programme, alors son guide est aussi 
écarté du programme.  
 

3.5.4 Si pour une raison quelconque, un(e) athlète change son guide en cours de saison, le guide original peut 
être écarté du programme et son nouveau guide sera affilié. Ce changement se fait à l’unique discrétion du 
directeur de la haute performance qui consultera le ou la responsable de la performance de para-athlétisme 
d’AC.  
 

3.5.5 Quand des limites sont mentionnées sur le nombre d’athlètes dans ce document (outre les allocations de 
brevet du PAA) un(e) athlète et son guide seront considérés comme « utilisant » un endroit. La raison pour 
cette clause est de s’assurer que les athlètes avec une déficience visuelle avec guides ne sont pas 
intentionnellement exclus du programme pour optimiser les quotas. 

 
3.6 Sortie du programme de financement accru  

Les membres actuels du programme de financement accru qui ne sont pas inclus dans le programme 
intérimaire du PPAC  seront informés de la décision de les écarter par écrit avec une brève description de la 
raison justifiant cette décision. Il est prévu que les athlètes soient informés de leur sortie du programme 
verbalement avant de recevoir un avis par écrit si cela est pratique. Les athlètes sont le droit de demander 
une explication plus détaillée de la décision de sélection.  

 
3.7 Non-sélection au sein du programme 

Les athlètes qui sont considérés pour le programme, mais qui ne sont pas sélectionnés ne seront pas 
informés individuellement. Les athlètes ont le droit de demander une explication de la décision de sélection 
sur demande.  
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4. PROGRESSION DE L’ATHLÈTE  
 

4.1 Progression entre les niveaux de programme du PPAC  

4.1.1 Les athlètes du PPAC doivent démontrer une progression régulière face au reste du monde, à travers les 
niveaux de programme vers le niveau Podium. Quand un(e) athlète atteint un niveau de podium, il ou elle 
ne devrait pas reculer de niveau. L’exception à cette règle générale est qu’il est possible pour un(e) athlète 
Podium de rater un classement du Top 8 à un Championnat particulier, tout en maintenant une capacité 
réaliste de revenir au niveau Podium. Pour ces raisons seulement les changements de niveau de programme 
sont permis au sein du programme.  
 

Niveau AC le plus élevé avant 2018 
 

Nouveau(x) niveau(x) permis du PPAC 
 

Membre actuel Ancien(ne) membre 

Niveau 1 ou 2 de Financement accru Classe mondiale ou plus Classe mondiale ou plus 

Niveau 3 de Financement accru Classe mondiale ou plus Classe mondiale ou plus 

Niveau 1 de Prochaine génération International ou plus International ou plus 

Niveau 2 de Prochaine génération Confirmation de talent ou plus International ou plus 

 
Pour éviter tout doute, il n’y a aucune limite de temps pour les anciens membres sur la durée de la place 
d’un(e) athlète à un « niveau précédent », par exemple si un(e) athlète était finance comme athlète du 
Programme Prochaine génération de Niveau 2 il y a cinq ans, il ou elle doit retourner au PPAC au niveau 
International ou plus.  

 
4.1.2 Ces règles de progression s’appliquent seulement à des athlètes individuels et non à des membres 

individuels d’équipes de relais. Par exemple, un(e) athlète soutenu(e) comme athlète de relais au sein du 
programme de Podium une année peut plus tard devenir membre individuel(le) du programme au niveau 
International dans une année suivante pourvu qu’il/elle respecte tous les critères pertinents de sélection.  
 

4.1.3 Les athlètes peuvent occasionnellement changer d’épreuve principale. À son unique discrétion, AC peut 
modifier les règles de progression ci-dessus pour un(e) athlète qui change d’épreuve principale. Toutefois, 
les changements suivants ne seront pas normalement considérés comme un changement à l’épreuve 
principal, soit les changements entre le 100 m et le 200 m, entre le 800 m et le 1500 m ou entre le 5000 m 
et le 10 000 m. 

 
4.2 Progression annuelle  

4.2.1 Progression de sommet personnel : Les athlètes du programme de Confirmation de talent et les athlètes du 
programme de Transition doivent démontrer une progression au chapitre de leur sommet personnel 
chaque année qu’ils passent au sein du programme de PPAC. Les athlètes qui ne progressent pas au 
chapitre de leur sommet personnel seront écartés du programme. Toutefois, à sa discrétion, AC peut choisir 
de retenir un(e) athlète s’il a une bonne raison de croire que cet(te) athlète possède encore la capacité 
réaliste d’atteindre/maintenir le niveau Podium du programme. 
 

4.2.2 Progression du PPAC : Les athlètes du programme de Confirmation de talent et du programme de 
Transition doivent progresser vers le niveau supérieur du PPAC dans les trois ans. Les athlètes qui ne sont 
pas promus dans ces délais, peu importe les blessures ou d’autres circonstances, devraient être écartés du 
programme. Toutefois, à sa discrétion, AC peut choisir de retenir un(e) athlète s’il a une bonne raison de 
croire que cet(te) athlète possède encore la capacité réaliste d’atteindre/maintenir le niveau Podium du 
programme. 
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4.2.3 Pour éviter tout doute, les commentaires de cette section (4.2) font référence au temps maximum qu’un(e) 

athlète devrait passer dans un ou l’autre des niveaux du programme du PPAC avant d’être sérieusement 
considéré pour en être écarté(e). Le temps minimal qu’un(e) athlète reste membre du programme du PPAC 
pourrait être aussi court que le temps entre les rencontres du comité de sélection (environ six mois), mais 
cela ne sera habituellement pas moins d’un an. 

 
4.3 Relation aux programmes précédents 

Dans les contextes où cette politique de sélection repose sur le niveau précédent de programme de 
l’Athlète, par exemple, quand la progression entre les niveaux est considérée, et ainsi de suite. Dans ces cas, 
le tableau d’équivalence suivant sera utilisé : 
 

Programme ANP et Groupe avant 
le 1er avril 2018 

Niveau ou programme du PPAC 
équivalent 

Financement 
accru 

Groupe 1 Niveaux Or et Médaille 

Groupe 2 Niveau Top 8 

Groupe 3 Niveau Classe mondiale 

Prochaine 
génération  
 

Groupe 1 Niveau International 

Groupe 2 Programme de Confirmation de Talent 

Groupe 3 Aucun équivalent 
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5. PROGRAMME DE PODIUM  
 

5.1 Survol 

Le programme de Podium est composé de trois niveaux : Or, Médaille et Top 8.  Il s’agit des niveaux les plus 
élevés du Programme du PPAC. Les athlètes sélectionnés devront être capables de rempoter des médailles 
sur la scène internationale et de s’y engager pleinement. Les athlètes et leurs entraîneurs devraient être 
confortables d’être mesurés directement contre leurs pairs, soit les meilleurs au monde.  
 
Les sélectionneurs considéreront les athlètes individuels et les équipes de relais pour le programme de 
Podium basé sur la structure du programme (voir la section 2), le processus de sélection (voir la section 3) et 
les notes suivantes.  
 
Le classement mondial actuel aura la signification établie à la section 11.  
 

5.2 Or 

Considération Exigence 

Sélection automatique 1ère place aux Championnats du monde du CIP ou de l’IAAF 2017  
 

Sélection discrétionnaire 1ère place aux Jeux olympiques ou paralympiques 2016  
 

 
5.3 Médaille 

Considération Exigence 

Sélection automatique 2e ou 3e place aux Championnats du monde du CIP ou de l’IAAF 2017  
 

Sélection discrétionnaire 2e ou 3e place aux Jeux olympiques ou paralympiques 2016  
 

 
5.4 Top 8 

Considération Exigence 

Sélection automatique 4e à 8e  place aux Championnats du monde de l’IAAF 2017 4e à 8e  place et première 
moitié du groupe de participants aux Championnats du monde de CIP 2017 
 

Sélection discrétionnaire 4e à 8e place aux Jeux olympiques 20164e à 8e place et première moitié du groupe 
de participants aux Jeux paralympiques 2016 
 

 
5.5 Limites 

5.5.1 Il n’y a aucune limite sur le nombre d’athlètes qualifiés pouvant être sélectionnés au sein du Programme de 
Podium. 
 

5.6 Sorties 

Les membres des Groupes 1 et 2 du programme de Financement accru de l’an dernier qui ne sont pas 
retenus seront :  
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5.6.1 Déplacés vers le niveau Classe mondiale si les sélectionneurs croient qu’un(e) athlète individuel(le) ou une 
équipe de relais possède la capacité réaliste de terminer parmi les huit meilleurs à une compétition de 
référence pour un podium (mais pas la prochaine épreuve sans quoi ils auraient été retenus); ou  
 

5.6.2 Écartés du programme de Financement accru. 
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6. PROGRAMME DE TRANSITION  
 

6.1 Survol 

Le programme de Transition du PPAC a pour but d’aider les athlètes à négocier le passage d’athlètes très 
prometteurs au rang de finaliste dans les grands championnats qui luttent pour des médailles. 
 
Le niveau Classe mondiale est le plus élevé du programme de Transition. Les membres de ce niveau du 
programme doivent terminer régulièrement parmi la première moitié du groupe de participants lors de 
compétitions de référence pour un podium. 
 
Le niveau International est le niveau le moins élevé du programme de Transition. Les membres de ce niveau 
du programme doivent régulièrement obtenir une sélection pour les épreuves de référence pour un 
podium.  
 
Les sélectionneurs considéreront les athlètes individuels et les équipes de relais pour le programme de 
Transition reposant sur la structure de programme (voir section 2), le processus de sélection (voir la section 
3), et les notes suivantes. 

 
Le classement mondial actuel aura la signification établie à la section 11.  
 

6.2 Classe mondiale 

6.2.1 Athlètes sans handicap 

Considération Exigence 

Sélection automatique 9e à 12e  place aux Championnats du monde de l’IAAF 2017. 
 
Top 12 comparativement au Classement mondial 2017 (Voir la section 11). 
 

Sélection discrétionnaire Normes de considération de Classe mondiale (voir la section 13). 
 
Top 16 au Classement mondial 2017 (voir la section 11). 
 
Top 32 et première moitié du groupe de participants aux Championnats du monde 
de l’IAAF 2017 ou aux Jeux olympiques 2016.  
Gagnant(e) d’une médaille individuelle aux Jeux du Commonwealth 2018. 
 
Considéré(e) pour le programme de Podium, mais non sélectionné(e). 
 

 
6.2.2 Para-athlètes 

Considération Exigence 

Sélection automatique 9e à 12e  place et première moitié du groupe de participants aux Championnats du 
monde de CIP 2017. 
 
Top 12 et première moitié du groupe de participants comparativement au 
Classement mondial 2017 (Voir la section 11). 
 

Sélection discrétionnaire Normes de considération de Classe mondiale (voir la section 13). 
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Top 16 et première moitié du groupe de participants comparativement au 
Classement mondial 2017 (voir la section 11). 
 
Première moitié du groupe de participants aux Championnats du monde de CIP 
2017 ou aux Jeux paralympiques 2016  
Gagnant(e) d’une médaille individuelle aux Jeux du Commonwealth 2018. 
 
Considéré(e) pour le programme de Podium, mais non sélectionné(e). 
 
Membres restants du niveau Classe mondiale de l’année précédente. 
 

 
6.3 International 

6.3.1 Athlètes sans handicap 

Considération Exigence 

Sélection automatique Top 16 comparativement au Classement mondial 2017 (voir la section 11). 
Tous les membres du Groupe 1 du programme actuel de Prochaine génération. 
 

Sélection discrétionnaire Normes de considération International (voir la section 13). 
 
Top 32 comparativement au Classement mondial 2017 (voir la section 11). 
 
Choisi(e) pour représenter le Canada en athlétisme : 
- aux Championnats du monde de l’IAAF 2017 
- aux Jeux du Commonwealth 2018 - aux Championnats du monde en salle de 
l’IAAF 2018  
 
Gagnant(e) d’une médaille individuelle :- aux Jeux mondiaux universitaires 2017  
- aux Jeux de la Francophonie 2017  
- aux Championnats du monde de cross-country de l’IAAF 2017 (médaille 
individuelle senior) 
 
Considéré(e) pour le programme de Classe mondiale, mais non sélectionné(e). 
 

 
6.3.2 Para-athlètes: 

Considération Exigence 

Sélection automatique Top 16 comparativement au Classement mondial 2017 (voir la section 11). 
 

Sélection discrétionnaire Normes de considération International (voir la section 13). 
 
Top 32 et première moitié du groupe de participants comparativement au 
Classement mondial 2017 (voir la section11). 
 
 
Choisi(e) pour représenter le Canada en athlétisme depuis la dernière sélection du 
PPAC : - aux Championnats du monde (seniors) du CIP 2017 
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Considéré(e) pour le programme de Classe mondiale, mais non sélectionné(e). 
 

 
6.4 Limites 

6.4.1 Pas plus de trois athlètes individuels seront sélectionnés au sein du programme de Transition pour une 
épreuve. Par exemple, le 400 m féminin pour athlètes non handicapés compte comme une épreuve et pas 
plus de trois athlètes peuvent être sélectionnées comme athlètes individuelles au niveau International pour 
le 400 m féminin pour athlètes non handicapés). Pour éviter tout doute, les membres de l’équipe de relais 
ne sont pas comptabilités dans ces totaux.  
 

6.4.2 Les sélectionneurs peuvent choisi plus d’athlètes que les quantités indiquées ci-dessus- toutefois, cela 
influera sur les ressources pour l’ensemble du programme. Pour cette raison, les athlètes additionnels 
seront seulement sélectionnés en cas de circonstances exceptionnelles, notamment s’il est prouvé 
impossible pour les sélectionneurs de distinguer la capacité réaliste de plusieurs athlètes.  
 

6.5 Sorties 

S’il reste des membres du programme de Financement accru de l’année précédente qui ne sont pas retenus, 
ils seront écartés du programme de Financement accru.   



 
 
 
 

 
 

Page 16 of 24 12 mars 2018 

7. PROGRAMME DE CONFIRMATION DE TALENT  
 

7.1 Survol 

Le programme de Confirmation de talent a pour but d’offrir du temps au programme du PPAC d’obtenir 
une meilleure compréhension d’un(e) athlète et de son environnement quotidien d’entraînement afin de 
déterminer si l’athlète présente vraiment le potentiel d’atteindre les finales et de lutter pour des médailles 
lors de compétitions de référence pour un podium. 
 
Le programme de Confirmation de talent est seulement pour les athlètes individuels et non pour les 
équipes de relais.  
 
La sélection des athlètes du programme de Confirmation de talent est plus subjective que pour les autres 
niveaux en raison que ces athlètes ont eu moins de temps dans le sport et qu’on en connaisse moins à leur 
propos.  
 
Il est prévu que les athlètes de Confirmation de talent s’améliorent rapidement chaque année et qu’ils sont 
relativement nouveaux au sein du sport et de leur épreuve.  
 
Les sélectionneurs tiendront compte des athlètes individuels pour le programme de Confirmation de talent 
reposant sur la structure de programme (voir section 2), le processus de sélection (voir la section 3), et les 
notes suivantes. 
 
Le classement mondial actuel aura la signification établie à la section 11. 
 

7.2 Confirmation de talent 

Considération Exigence 

Sélection automatique Tous les membres actuels du Groupe 2 du programme de Première génération. 
 

Sélection discrétionnaire Pris en compte pour le programme de Transition, mais non sélectionné (et 
admissible pour le niveau Confirmation de talent) ET 
 
Para-athlétisme seulement : classifié ou reclassifié depuis le 1er septembre 2018 et 
nommé par le ou la responsable de la performance en para-athlétisme reposant 
sur le potentiel de performance exceptionnelle. 
 

 
7.3 Limites 

7.3.1 Pas plus de trois athlètes individuels seront sélectionnés au sein du programme de Confirmationd e talent 
pour une épreuve. Par exemple, le 100 m masculin pour athlètes non handicapés compte comme une 
épreuve et pas plus de trois athlètes peuvent être sélectionnés comme athlètes individuels au niveau de 
Confirmation de talent pour le 100 m masculin pour athlètes non handicapés).  
 

7.3.2 Les sélectionneurs peuvent choisi plus d’athlètes que les quantités indiquées ci-dessus- toutefois, cela 
influera sur les ressources pour l’ensemble du programme. Pour cette raison, les athlètes additionnels 
seront seulement sélectionnés en cas de circonstances exceptionnelles, notamment s’il est prouvé 
impossible pour les sélectionneurs de distinguer de très solides candidats.  
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7.4 Sorties 

S’il reste des membres du programme de Confirmation de talent de l’année précédente qui ne sont pas 
retenus, ils seront écartés du programme du PPAC. 
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8. EXIGENCES D’AFFILIATION  
 

8.1 Admissibilité 

8.1.1 Pour être admissibles, les athlètes du PPAC doivent :  
a. Se conformer à toutes les règles d’admissibilité et de nationalité de la Fédération internationale 

des fédérations d’athlétisme (IAAF), du Comité international olympique (CIO), du Comité 
international paralympique (CIP) et de la Fédération des Jeux du Commonwealth (FJC); et  
 

b. Détenir la citoyenneté canadienne; et  
 

c. Être un membre inscrit d’Athlétisme Canada par l’entremise de leur association provinciale; et   
 

d. Dans le cas des para-athlètes, détenir une classification du CIP (programme de Confirmation de 
talent) ou une classification internationale du CIP (programmes de Transition et de Podium), de 
statut « examen » ou « confirmé »; et  
 

e. Dans le cas de para-athlètes, qu’ils soient dans une classification qui fera partie du programme des 
prochains Jeux paralympiques; et  
 

f. Dans le cas d’athlètes non handicapés, concourir dans des épreuves qui devraient être au menu 
des prochains Jeux olympiques; et  
 

g. Remplir et signer les documents d’AC requis et en temps opportun. Ces formulaires peuvent 
comprendre un contrat d’athlète et/ou une Entente d’athlète. Les formulaires requis seront 
clairement identifiés dans la lettre offrant l’affiliation au programme;  
 

h. Suivre les modules de formation en ligne du CCES et les mises à jour, tel que requis au besoin; et  
 

i. Remplir et signer le Plan de performance individuel (PPI) en consultation avec le Conseiller ou la 
Conseillère de performance de l’athlète (CPA) assigné(e); et  
 

j. Maintenir un contact régulier avec le ou la CPA assigné(e) afin de fournir des mises à jour sur le 
statut d’entraînement et les plans d’entraînement et de compétition. Pour les athlètes basés au 
Canada, ce processus inclura normalement au moins deux rencontres semi-officielles par année 
avec l’entraîneur et l’équipe de soutien personnel de l’athlète; et  
 

k. Informer le ou la CPA de toute blessure ou maladie qui influe sur la capacité de l’athlète de 
participer à la compétition ou qui fera en sorte que l’entraînement soit modifié pendant au moins 
sept jours; et  
 

l. Être en règle avec AC et le demeurer, puis se confirmer en tout temps avec le Code de conduite 
d’AC et se conduire de façon à ne pas se jeter du discrédit à soi-même, à leur sport ou à l’équipe 
nationale. AC peut considérer le comportement passé et présent pour déterminer si un(e) athlète 
est en règle. Même si AC détermine qu’un(e) athlète n’est pas en règle, il peut choisir à son unique 
discrétion d’inviter cet(te) athlète à être membre du PPAC.  

  



 
 
 
 

 
 

Page 19 of 24 12 mars 2018 

8.2 Blessure, maladie et absences planifiées du sport  

8.2.1 Il y a certains athlètes dont la performance Durant la nouvelle année du PPAC devrait être affectée par une 
« blessure limitant la performance », un « facteur limitant la performance » ou une « absence planifiée » du 
sport.  
 

8.2.2 Une blessure limitant la performance est toute situation médicale qui va influer sur la capacité réaliste 
d’un(e) athlète à se préparer et/ou à concourir au niveau requis pour progresser dans les niveaux du PPAC. 
Chaque cas sera jugé selon les circonstances d’une personne, mais comme ligne directrice approximative, 
toute maladie ou blessure ayant causé ou qui devrait causer une modification de l’entraînement pendant 
trois mois ou plus sera considéré comme une blessure limitant le rendement.  
 

8.2.3 Un facteur limitant la performance est toute question de style de vie qui va influer sur la capacité réaliste 
d’un(e) athlète à se préparer et/ou à concourir au niveau requis pour progresser dans les niveaux du 
PPAC. Les exemples comprennent un emploi qui ne permet pas pour une préparation de haute 
performance, etc.  
 

8.2.4 Une absence planifiée du sport est toute période prolongée connue et/ou planifiée ou un(e) athlète est 
incapable de se préparer et/ou de concourir au niveau requis pour progresser dans les niveaux du PPAC. 
Chaque cas sera jugé selon les circonstances de la personne, mais comme ligne directrice approximative, 
des pauses de trois mois ou plus seront considérées comme des absences planifiées. Des exemples 
d’absences planifiées comprennent une grossesse, des études prolongées ou des pauses de voyage, une 
récupération de chirurgie élective non liée à la performance sportive, etc.  
 

8.2.5 Il est prévu que les athlètes informeront les sélectionneurs ou leur CPA assigné(e), s’ils en ont un et de façon 
proactive de blessures limitant la performance, de facteurs limitant la performance ou d’absences planifiées 
avant la date de publication de la sélection avec une évidence appropriée en appui. Toute falsification ou 
tout retrait de renseignements pertinents pourrait conduire à une non-sélection/retrait du programme du 
PPAC. 
 

8.2.6 Les athlètes ne figurant pas au sein du programme du PPAC de l’année précédente et qui présentent un 
facteur limitant la performance ou une absence planifiée seront uniquement admissibles au PPAC dans des 
circonstances exceptionnelles (où le directeur de la haute performance considère que l’inclusion est dans 
l’intérêt supérieur du programme de HP).  
 

8.2.7 Les athlètes au sein du programme du PPAC de l’année précédente présentant un facteur limitant la 
performance ou une absence planifiée peuvent être retenus au sein du programme à l’unique discrétion des 
sélectionneurs. S’ils sont retenus, leur niveau de programme sera aussi à la discrétion unique des 
sélectionneurs. EN prenant ces décisions, les sélectionneurs seront guidés par un conseil médical et la 
structure du programme (Voir la section 2.1).  
 

8.2.8 Pour évaluer leur statut médical et leur pertinence au programme, les membres potentiels et actuels du 
PPAC pourraient aussi devoir remplir un formulaire médical et passer d’autres examens, si cela est jugé 
nécessaire par le chef des services médicaux d’AC. Toute falsification des formulaires médicaux conduira à 
un retrait immédiat du programme du PPAC.  
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8.3 Changement d’admissibilité  

8.3.1 Si l’admissibilité d’un(e) athlète au programme change, Athlétisme Canada peut mettre fin à l’affiliation de 
l’athlète au PPAC à son unique discrétion, aussitôt que cela est pratique après que le statut de l’athlète soit 
modifié ou à la fin de l’année du PPAC (30 septembre).  
 

8.3.2 L’exemple de comment l’admissibilité d’un(e) athlète peut changer comprend, mais n’est pas limité à un 
changement de nationalité, un changement à la classification d’un(e) para-athlète ou aux classifications qui 
seront au programme des prochains Jeux paralympiques, un changement du guide du para-athlète (voir 
section 3.5), une infraction au code d’antidopage, une infraction au Code de conduite d’AC, etc.  
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9. TYPE DE MEMBRES 
 

Il existe plusieurs types de membres du programme du PPAC. 
 

9.1 « Athlète individuel » : un(e) athlète participant à une épreuve individuelle qui figurera au programme des 
Jeux olympiques ou paralympiques de 2020.  
 

9.2 « Équipe de relais » : l’équipe d’athlètes composant une équipe dans un relais qui sera au programme des 
Jeux olympiques ou paralympiques de 2020. L’équipe de relais est considérée comme étant composée de 
quatre athlètes qui ont qualifié l’équipe au soutien du PPAC, habituellement l’équipe qui a participé à une 
compétition de référence et les athlètes du groupe » (pour former l’équipe de six athlètes au maximum). Il 
n’y a aucune exigence pour les athlètes du groupe d’avoir été choisis ou d’avoir concouru dans une 
compétition spécifique.   
 

9.3 « Guides de para-athlètes » : signifie les coureurs guides pour les athlètes atteints de déficience visuelle 
(voir la section 3.5).  
 
 

10. PERFORMANCES ADMISSIBLES 
 

10.1 Les performances des athlètes doivent respecter les critères établis dans le Livre des règlements de 
sélection de l’Équipe nationale (voir http://athletics.ca/fr/equipe-nationale/criteres/) à moins que cela soit 
spécifiquement noté au point 10.2 ci-dessous.  
 

10.2 Exceptions aux règlements de performance du Livre des règlements de sélection de l’équipe nationale : 

10.2.1 Les performances en salle pourront être considérées. 
 

10.3 Les performances d’athlètes du 1er avril 2017 à la fin des Jeux du Commonwealth 2018 seront considérées.  
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11. CLASSEMENT MONDIAL 2017  
 

11.1 Dans les notes ci-dessous, la « Liste du classement mondial » signifie la liste ordonnée des meilleures 
performances légales au monde avec les conditions suivantes :  
 

11.2 À moins d’indication contraire, seules les listes ouvertes de Classement mondial (p. ex., tous les groupes 
d’âge) seront utilisées.  
 

11.3 Propre aux athlètes sans handicap :  

11.3.1 Seulement trois athlètes par nation par épreuve seront comptés dans la considération des classements 
seniors. 
 

11.3.2 Le site Web commercial du classement www.iaaf.org/records/toplists sera utilisé comme source de 
données de la liste de classement mondial. 
 

11.4 Propre aux para-athlètes : 

11.4.1 Les classifications seront regroupées en vertu des combinaisons les plus probables en vue des Jeux 
paralympiques de 2020.  
 

11.4.2 Seulement la première moitié du groupe de participants sur la liste publiée de classement du CIP sera 
considéré (si les listes de classement sont combinées, alors elles sont d’abord combines puis la première 
moitié du groupe de participants est prise en compte).  
 

11.4.3 Le site Web du classement www.paralympic.org/world-rankings/athletics sera utilisé comme source de 
données de la liste du classement mondial. 
 

11.5 À la « Réunion de sélection de fin d’année », le « Classement mondial actuel » d’un(e) athlète sera leur 
meilleure performance admissible comparée à la Liste du classement mondial du 1er janvier au 31 août de 
l’année actuelle. 
 

11.6 Lors de l’ « examen de mi-année », le « Classement mondial actuel », d’un(e) athlète sera leur meilleure 
performance admissible en comparaison de la Liste du classement mondial du 1er janvier au 31 décembre 
de l’année précédente. 

 
  

http://www.iaaf.org/records/toplists
http://www.paralympic.org/world-rankings/athletics
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12. NORMES DE CONSIDÉRATION POUR ATHLÈTES SANS HANDICAP 
 
Hommes 
Les engins et la hauteur/espacement des haies seniors sont considérés pour toutes les épreuves, à moins 
d’indication contraire. 
 

 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 5000 m 10 000 m 

Classe mondiale 10.08 20.42 44.20 1:46.00 3:35.66 13:15.62 27:26.19 

International 10.17 20.59 44.85 1:47.86 3:38.77 13:26.51 27:39.18 

 

 110 m haies 400 m haies 3000 m 
steeplechase 

 Marathon 20 km 
marche 

50 km 
marche 

Classe mondiale 13.50 49.58 8:27.43  2:08:41 1:21:40 3:46:52 

International 13.65 50.22 8:34.04  2:10:55 1:22:22 3:48:47 

 

 SH SL TS SP LP LD LJ LM Décathlon 

Classe mondiale 2.28 7.94 16.58 5.57 20.74 63.43 85.01 75.67 7962 

International 2.25 7.84 16.26 5.39 19.85 61.49 82.12 74.16 7663 

 
Femmes 
Les engins et la hauteur/espacement des haies seniors sont considérés pour toutes les épreuves, à moins 
d’indication contraire. 
 

 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 5000 m 10 000 m 

Classe mondiale 11.16 23.01 51.39 2:00.00 4:07.42 15:20.14 31:56.77 

International 11.25 23.36 52.55 2:02.22 4:13.03 15:30.14 32:26.46 

 

 100 m haies 400 m haies 3000 m steeplechase  Marathon 20 km marche 

Classe mondiale 12.65 55.50 9:35.77  2:27:20 1:32:28 

International 12.84 56.08 9:49.79  2:30:40 1:33:26 

 

 SH SL TS SP LP LD LJ LM Heptathlon 

Classe mondiale 1.90 6.61 14.06 4.51 17.77 63.09 64.44 68.77 6306 

International 1.87 6.51 13.78 4.27 17.08 61.18 60.78 64.50 6075 

 
 
13. NORMES DE CONSIDÉRATION DE PARA-ATHLÉTISME 

 
Ces normes reposent sur un système de points « Raza » du CIP 2018 qui se trouve au 
https://www.paralympic.org/athletics/events/rules-and-regulations  
 
Seulement les tableaux de points seniors seront utilisés pour une considération du PPAC. 
 

Niveau du PPAC Points Raza 2018 à considérer 

Top 8 n.d. 

Classe mondiale Dans les 95 % du 8e athlète au Classement mondial actuel 

International Dans les 90 % du 8e athlète au Classement mondial actuel 

Confirmation de talent Dans les 80 % du 8e athlète au Classement mondial actuel 

https://www.paralympic.org/athletics/events/rules-and-regulations
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14. FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) 

 
Q : Pourquoi certains athlètes du Financement accru ne seront-ils pas transférés au Programme intérimaire 
du PPAC alors que tous les athlètes de Prochaine génération seront automatiquement transférés? 
R : Le programme actuel de Financement accru prend fin le 31 mars et il y aurait toujours eu une nouvelle 
sélection le 1er avril, ce pourquoi il y a une nouvelle sélection maintenant pour le PPAC. Le programme 
actuel de Prochaine génération prend fin le 30 septembre et il n’y aurait pas eu de changements jusqu’à ce 
moment, ce pour quoi les athlètes du programme de Prochaine génération sont simplement transférés à ce 
moment. Le programme complet du PPAC se déroulera du 1er octobre au 30 septembre de chaque année 
alors nous aurons seulement besoin de ce programme intérimaire de six mois une fois, puis tous les 
programmes de sélection se dérouleront en même temps. 
 
Q : Comment les niveaux du PPAC sont-ils liés aux niveaux de brevets du PAA? 
R : Il n’y a pas de relation exacte entre les niveaux du PPAC et le niveau de brevet puisque l’affiliation et les 
règles de sélection ne sont pas les mêmes, mais le tableau qui suit indique les équivalences approximatives. 
 

Niveau ou programmedu PPAC Niveau typique de brevet du PAA 

Programme de Podium S1 et SR2 

Niveau de Classe mondiale C1 et SR 

Niveau International  D et C1 

Programme de Confirmation de talent D 

 
Q : D’où viennent les normes de considération? 
R : Les normes de la Matrice de qualification reposent sur une recherche menée pour nous par le personnel 
de l’Institut canadien du sport et par Canadian Tire. Dans chaque compétition, la progression annuelle des 
meilleurs résultats de saison de chacun des huit meilleurs athlètes lors des compétitions suivantes a été 
étudiée : Jeux olympiques, Jeux paralympiques et Championnats du monde. Les normes reposent sur une 
analyse statistique de ce grand ensemble de données. Ces normes seront examinées chaque année. 
 
Q : Pourquoi les coureurs de relais sont inclus dans le PPAC alors qu’il y a des athlètes mieux classes dans le 
monde dans leurs épreuves individuelles et qui ne sont pas inclus au sein du PPAC?  
R : Le programme du PPAC est à propos des médailles internationales et des huit premières positions au 
classement. Les équipes de relais sont considérées sur la base de leur capacité à réaliser ces objectifs en 
équipe et non pas individuellement. 
 
Q : Où puis-je trouver des mises à jour au document de sélection du PPAC? 
R : Ce document sera mis à jour au besoin, de nouvelles versions seront publiées sur le site Web d’AC. Les 
mises à jour seront aussi mentionnées dans le bulletin de nouvelles de la HP d’AC qui est envoyé aux parties 
intéressées sur une base régulière. Pour être ajouté à la liste de distribution, envoyez votre nom et votre 
courriel à HPNewsletter@athletics.ca . 
 
Q : Combien d’argent obtenez-vous à chaque niveau du PPAC? 
R : Les avantages du programme du PPAC viennent d’une approche intégrée entre l’athlète/entraîneur, le 
Conseiller ou la Conseillère de performance de l’athlète (CPA) d’AC et les Carrefours. Nous incluons un 
soutien financier pour la majorité des athlètes du PPAC. Toutefois, les montants sont sujets à changement 
sur la base des ressources financières d’AC.  

mailto:HPNewsletter@athletics.ca

