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Politique d’Athlétisme Canada en matière de rapport de blessure/maladie et 

d’autorisation aux athlètes pour les camps/compétitions 
 

Public cible :   Prestataires de services 

Athlètes financés et leurs entraîneurs personnels 

Athlètes des équipes de sélection et leurs entraîneurs personnels 

Athlètes des camps d’AC et leurs entraîneurs personnels 

 

Vous trouverez aux présentes les politiques directrices d’Athlétisme Canada (AC) en matière de rapport de blessure 

et de maladie pour les athlètes financés, les athlètes basés dans chacun des deux Carrefours d’AC et en matière de 

processus pour l’autorisation aux athlètes en vue des camps d’entraînement et des compétitions d’AC. Athlétisme 

Canada a prévu ces structures de rapports afin de lui permettre d’aider les athlètes autant que possible et aussi 

rapidement que possible en cas de blessure et de maladie. Les politiques d’autorisation aux camps/compétitions 

d’AC pour les athlètes suite à une blessure/maladie sont en place afin de garantir la composition d’une équipe en 

santé et compétitive et pour que les ressources de médecine sportive au camp et aux compétitions soient optimisées. 

L’autorisation suite à une blessure et à une maladie afin de participer aux camps et aux compétitions est propre à 

son contexte et une approche pragmatique sera donc adoptée.  

 

 

Qui informer / Premier point de contact (PPC) 

 

Les athlètes du PPAC* sont tous jumelés à un(e) Conseiller(ère) de performance de l’athlète (CPA) qui devrait être 

leur Premier point de contact (PPC) en cas de blessure ou de maladie.   

 

Les membres d’équipes de sélection d’AC qui ne sont pas du PPAC* devraient utiliser l’entraîneur(e) principal(e) de 

l’équipe ou le médecin de l’équipe comme PPC. Veuillez noter que l’entraîneur(e) principal(e) peut aussi être le gérant 

ou la gérante et le ou la chef d’équipe pour des équipes plus petites; chaque camp et compétition d’importance d’AC 

aura son médecin d’équipe. Toutefois, le médecin d’équipe ne se déplacera pas nécessairement à toutes les 

compétitions ou à tous les camps). 

 

(*PPAC est l’acronyme du Parcours de performance de l’athlétisme canadien.) 
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Lignes directrices générales de rapports des blessures et des maladies 

Compétitions ratées : Tous les athlètes 

Veuillez rapporter toute blessure ou maladie au PPC qui a déjà causé l’absence de l’athlète à une compétition 

programmée ou qui entraînera celle-ci.   

Entraînement modifié : Athlètes des Carrefours 

Veuillez rapporter toute blessure ou maladie ayant déjà causé la modification de l’entraînement de l’athlète ou qui 

entraînera celle-ci au cours des deux (2) derniers jours au (ou à la) responsable de médecine sportive (MS) du 

Carrefour (pour que l’athlète, l’entraîneur ou un autre membre de l’ÉIS puisse initier le rapport). Si la 

blessure/maladie dure plus de sept (7) jours consécutifs, l’athlète, l’entraîneur ou le (ou la) responsable de MS du 

Carrefour devrait en aviser le médecin du Carrefour, le(la) Conseiller(ère) de performance de l’athlète (CPA) et le 

Médecin en chef d’Athlétisme Canada.  

Entraînement modifié : Athlètes qui ne sont pas des Carrefours 

Veuillez rapporter toute blessure ou maladie ayant déjà causé la modification de l’entraînement de l’athlète ou qui 

entraînera celle-ci au cours des sept (7) derniers jours au PPC.   

 

Autorisation au camp d’entraînement et/ou à la compétition suite à une blessure/maladie  

Définition d’une blessure ou d’une maladie dans le contexte d’un camp d’entraînement ou d’une compétition  

Toute blessure ou maladie qui est susceptible d’empêcher l’athlète de participer à son niveau normal dans les sept 

(7) jours de l’événement ou qui a fait en sorte que l’athlète rate une compétition programmée dans les sept (7) 

derniers jours ou qui a déjà causé ou qui entraînera une modification à l’entraînement de l’athlète pendant sept (7) 

jours consécutifs.  

Avis de maladie ou de blessure 

Si un(e) athlète est malade ou blessé(e) ou si un(e) membre du personnel d’AC est malade avant de participer à un 

camp ou une compétition d’AC, il ou elle doit informer le PPC du camp ou de la compétition d’AC. Idéalement, les 

blessures sont rapportées aussitôt que l’entraînement modifié s’est produit, dans les sept (7) jours suivant la 

sélection de l’équipe (cela pourrait être des mois avant la tenue du camp ou de la compétition). Un échec à suivre 

cette procédure pourrait entraîner l’interdiction pour l’athlète ou le membre du personnel de voyager avec l’équipe 

ou le renvoi hâtif à la maison de l’athlète ou du membre du personnel.  
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Autorisation à l’athlète ou au (ou à la) membre du personnel pour le camp ou la compétition en cas de maladie ou 

d’infection potentiellement contagieuse  

Tous les athlètes et membres du personnel doivent rapporter toute maladie ou infection au PPC d’AC pour le camp 

et/ou la compétition, déclarée dans les sept jours de la date de déplacement ou à n’importe quel moment pendant 

le camp ou la compétition afin de s’assurer que les étapes appropriées soient adoptées afin d’éviter une propagation 

de cette maladie/infection. Dans ces cas, le médecin d’équipe décidera si l’athlète peut voyager et/ou s’il ou elle 

devrait être mis(e) en quarantaine à son arrivée. Il s’agit là d’une décision purement médicale basée sur la santé et 

le bien-être de l’athlète concerné, du reste de l’équipe et potentiellement, du grand public. 

Lignes directrices d’autorisation à l’athlète pour un camp ou une compétition suite à une blessure 

Si un(e) athlète rapporte une blessure avant un camp ou une compétition d’AC (voir la définition ci-dessus), un 

Groupe de direction sera composé conformément aux éléments suivants :  

 Dans cas liés aux athlètes non handicapés, le Groupe de direction sera composé de l’entraîneur principal du 
camp et/ou de la compétition, le médecin d’équipe du camp et/ou de la compétition, et l’entraîneur(e)-chef 

d’AC (qui agira comme président(e) du groupe).   

 Dans les cas liés aux athlètes de para-athlétisme, le Groupe de direction sera composé de l’entraîneur 
principal du camp et/ou de la compétition, du médecin d’équipe du camp et/ou de la compétition et du (ou 

de la) responsable de la performance de para-athlétisme d’AC (qui agira comme président(e) du groupe).   
 Dans les cas où l’entraîneur responsable d’un camp et/ou d’une compétition est aussi l’entraîneur(e)-chef ou 

le ou la responsable de la performance de para-athlétisme d’AC, le directeur ou la directrice de la haute 
performance rejoindra alors le groupe de direction (qui agira aussi comme président(e) du groupe).   

Le Groupe de direction décidera si l’athlète devrait participer au camp ou à la compétition et s’il/elle est en mesure 

de concourir. Si cette décision n’est pas claire, le Groupe de direction peut demander à l’athlète de subir des tests 

médicaux et/ou de conditionnement physique afin de fournir plus d’information. Si l’athlète refuse de passer un test, 

ce qui est son droit, ce refus sera pris en compte dans la prise de décision finale. 

Il est prévu que dans la plupart des cas pour en arriver à une décision, le Groupe de direction consultera aussi l’athlète 

et/ou son entraîneur personnel et/ou son équipe médicale personnelle. 

La décision du Groupe de direction reposera sur l’incidence potentielle de la présence/absence sur :  

- L’intérêt supérieur de l’athlète concerné(e) à court, moyen et long terme; 

- Les ressources (particulièrement les services médicaux) pour le reste de l’équipe; 

- Les ressources (particulièrement les services médicaux) disponibles à la maison comparativement au 

camp ou à la compétition pour l’athlète blessé(e); 
- Les autres athlètes (par exemple, là où le nombre d’athlètes est limité, et que l’athlète malade ou 

blessé(e) en « bloque » un(e) autre qui pourrait être nommé(e) comme remplaçant(e)). 

Si l’opinion est partagée au sein du Groupe de direction, alors le président ou la présidente du Groupe tranchera dans 

la décision concernant l’athlète.  
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Circonstances spéciales 

Des circonstances particulières pourraient affecter le processus décisionnel du Groupe de direction. Les exemples 

comprennent des délais imposés par les logistiques de déplacement et les dates limites d’inscription à des 

compétitions ou encore les questions de confidentialité et de consentement médical.  Dans ces cas, le Groupe de 

direction peut adapter l’ensemble de ce processus comme il le juge bon, tout en maintenant l’esprit de cette politique 

de façon équitable et pratique. 

 


