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Bulletin de nouvelles de la HP  24 juillet 2018 

 

Message du directeur de la haute performance 

Nous sommes au lendemain des Championnats nationaux à Ottawa. C’était superbe de pouvoir assister 
à mes premiers championnats canadiens avec autant d’épreuves compétitives ou le résultat final s’est 
joint sur les dernières foulées, les derniers lancers et les derniers sauts. Félicitation à tous les gagnants 

et à tous ceux qui ont établi un nouveau record des championnats, un nouveau record personnel ou de 

saison. 

Je suis présentement à l’aéroport d’Ottawa ou je démarre mon périple vers les Championnats du monde 

U20 en Finlande. J’ai bien hâte de voir nos athlètes juniors affronter les meilleurs au monde. Je 

m’attends à ce qu’ils ajoutent aux résultats internationaux déjà impressionnants chez les U18, les 

seniors et en para-athlétisme cette année. Finalement, les Championnats de la NACAC à Toronto seront 

une belle façon de conclure cette saison estivale. 

Après les Mondiaux U20, je me rendrai au Japon pour voir le site de notre camp d’entraînement 
préparatoire aux Jeux olympiques dans la province de Gifu et je contribuerai à la finalisation de la 

planification pour notre camp préparatoire aux Jeux paralympiques. Plus de détails suivront dans les 

prochains bulletins de la haute performance. 

Le personnel d’AC a été très occupé et nous avons de nombreuses importantes mises à jour pour les 

athlètes et les entraîneurs alors prenez bien le temps de lire ce qui suit attentivement. 

Salutations sportives, 

Simon Nathan 

Directeur de la haute performance 

Simon.Nathan@athletics.ca 

 

Message de l’Entraîneur-chef 

Les récents championnats canadiens à Ottawa et les Championnats du monde U20 à Tampere en 

Finlande ont signalé le point de mi-parcours dans notre cycle de quatre ans.  

Maintenant que nous jetons un premier coup d’œil sur les années à venir, les Championnats de la 
NACAC à Toronto offriront une occasion unique pour Athlétisme Canada de mettre notre sport, nos 

athlètes et nos entraîneurs en vitrine ici même à la maison. 

Les athlètes et les entraîneurs savent combien spécial cela peut être de disputer une compétition à la 

maison. 

L’athlétisme est un sport présenté dans différents stades à travers le monde. Nos athlètes s’exécutent 
souvent à l’étranger, loin de la maison et devant des visages non familiers. 
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Les cas sont rares ou les athlètes ont l’occasion de concourir dans leur pays. C’est un événement très 
spécial et un souvenir qu’ils chériront toute leur vie. Pouvoir mettre leur talent en vitrine devant une 
foule locale composée de parents et d’amis est la réalisation d’un rêve pour les athlètes. 

Aux Championnats de la NACAC, nous avons choisi un groupe de vétérans et de nouveaux venus au sein 

de l’équipe nationale.  Cette compétition offrira à nos athlètes une plateforme internationale pour 

démontrer notre approche de « performance sur demande » pour livrer des résultats de haute 

performance.  

De plus, avec les Championnats du monde à Doha en 2019 et les Jeux olympiques à Tokyo en 2020, nous 

avons une occasion pour nos athlètes, entraîneurs et notre noyau de personnel d’identifier les zones 
d’amélioration afin de connaître du succès dans les mois et les années à venir. 

Meilleurs voeux de succès, 

Glenroy Gilbert 

Entraîneur-chef 

Glenroy.Gilbert@athletics.ca 

 

Message de la Responsable de la performance en para-athlétisme 

Il y a quatre mois que je suis en poste comme Chef de la performance en para-athlétisme. J’ai eu 
l’Occasion d’observer plusieurs para-athlètes en compétition, à l’entraînement et en préparation pour 
des compétitions en plus d’avoir un dialogue constructif avec des entraîneurs personnels, plusieurs 
responsables provinciaux, des partenaires de sport paralympique et bien sûr, nos soutiens majeurs et 

nos partenaires de financement, soit le Comité paralympique canadien et À Nous le Podium   

Au cours des prochaines semaines, je me rendrai à Tokyo avec l’entraîneur Rick Reelie afin de finaliser 
notre camp d’entraînement au Japon. Après avoir recueilli toutes ces informations et identifié nos 

écarts, je prendrai ensuite du temps pour établir notre plan de performance et donner le ton à notre 

approche jusqu’à Tokyo 2020. 

Même si les quelques semaines qui reste à notre saison de compétition semblent ralentir au chapitre de 

l’équipe nationale, nous avons un grand nombre d’athlètes toujours à l’entraînement et qui se 
préparent pour des rencontres nationales et internationales. Bonne chance à tous et j’ai hâte d’entrer 

dans la prochaine phase de notre planification qui sera essentielle pour nos succès en 2020. 

Carla Nicholls 

Responsible de la performance en para-athlétisme  

cnicholls@athletics.ca  
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PPAC et brevets 

Le nouveau Programme de performance de l’athlète canadien (PPAC) démarre le 1er octobre 2018. La 
rencontre de sélection se déroulera le mardi 18 septembre. Nous contacterons les athlètes avec les 

résultats aussi tôt que possible après la sélection.  

La politique combinée de sélection du PPAC/PAA (brevets) se trouve dans la section « Critères » du site 

Web d’AC. Les politiques sont complexes, si bien que vous n’avez pas à hésiter à demander des 
clarifications au besoin. Je compte aussi fournir un aperçu dans un prochain bulletin de la HP. 

Important : Les athlètes doivent procéder à une déclaration en ligne pour être considérés pour un 

brevet. La date limite de déclaration sera le 31 août 2018 à minuit.  

 

Coupe continentale de l’IAAF 2018 

La NACAC procédera à la sélection pour cette compétition (et non Athlétisme Canda), mais pour ceux 

qui aspirent à participer à cette compétition, la politique de sélection se trouve ici : 

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2018/05/AC_IAAF-CONTINENTAL-CUP-TEAM-AMERICAS-

SELECTION-PROCESS-FR.pdf 

 

Championnats du monde de l’IAAF 2019 

L’IAAF compte toujours publier les critères pour cet événement en novembre 2019. Nous publierons 
notre politique de sélection aussi tôt que possible après cela.   

L’IAAF a décidé d’adopter une approche très différente en matière d’horaire pour ces Championnats, 
notamment avec des épreuves de « minuit » (les marathons et les épreuves de marche) et une nouvelle 

épreuve de relais mixte 4 x 400 mètres. Consultez le document ici (en anglais seulement) 

https://www.iaaf.org/news/news/2019-world-championships-competition-schedule. Un des effets sera 

le besoin de personnel additionnel d’ÉIS, ce qui pourrait réduire le nombre d’accréditations disponibles 
pour les entraîneurs personnels. Les athlètes et les entraîneurs devraient jeter un coup d’œil attentif à 

l’horaire pour voir comment cela pourrait les affecter.  

 

Championnats du monde de la WPA 2019 

Le CIP / WPA ont annoncé que les Championnats du monde de la WPA 2019 se dérouleront à Dubaï aux 

Émirats arabes unis, du 7 au 15 novembre 2019. C’est évidemment très tard dans l’année. La 

responsable de la performance en para-athlétisme Carla Nicholls travaille présentement à finaliser ses 

plans de préparation que nous communiquerons directement et par l’entremise de ce bulletin. Nous 

publierons notre politique de sélection aussi tôt que possible après que la WPA a publié les critères 

officiels d’inscription.  

https://athletics.ca/machform/view.php?id=112652
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2018/05/AC_IAAF-CONTINENTAL-CUP-TEAM-AMERICAS-SELECTION-PROCESS-FR.pdf
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2018/05/AC_IAAF-CONTINENTAL-CUP-TEAM-AMERICAS-SELECTION-PROCESS-FR.pdf
https://www.iaaf.org/news/news/2019-world-championships-competition-schedule
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Mises à jour médicales et ÉIS 

Accès aux services aux Carrefours d’AC 

Nous avons formalisé comment les athlètes peuvent accéder aux services de Science du sport et de 

Médecine sportive à nos deux Carrefours (Victoria et Toronto). Pour tous les détails, veuillez consulter 

ce Politiques sur le site Web d’AC. 

 Politique et Guide opérationnel des ÉIS d’Athlétisme Canada 

 Politique de l’ÉIS du Carrefour de l’Est – Version abrégée 

 

Dr Galea  

Nous avons été mis au courant que certains athlètes ont fait appel aux services de Dr Galea par le passé 

(Dr Galea est un spécialiste de médecine sportive basé à Toronto). Dr Galea est présentement sous le 

coup d’une suspension de pratique médicale. Pour plus de détails, visitez le 

http://www.cpso.on.ca/DoctorDetails/Anthony-Michael-Galea/0042993-56971 . Tout athlète consultant 

ou considérant consulter Dr Galea pour un avis médical durant sa suspension devrait immédiatement 

contacter Andrea Stephen (Responsable médicale du Carrefour de l’Est, astephen@athletics.ca) ou Dr 

Paddy McCluskey (Médecin en chef d’AC, pmccluskey@csipacific.ca) pour obtenir un conseil 

confidentiel. 

 

Cocktails de Myer  

Sous la même rubrique, nous avons été mis au courant que certains athlètes utilisent ou considèrent 

utiliser  les infusions intraveineuses du « Cocktail de Myer ». Nous ne recommandons pas ces 

procédures et il y a une possibilité que les infusions contreviennent aux règlements de l’AMA, ce qui 
pourrait conduire à des tests antidopage positifs. Si cela vous concerne ou touche un de vos athlètes, 

vous devriez immédiatement contacter Dr Trent Stellingwerff (Chef de l’ÉIS, tstellingwerff@csipacific.ca) 

ou Dr Paddy McCluskey (Médecin en chef d’AC, pmccluskey@csipacific.ca) pour obtenir un conseil 

confidentiel. 

 

Mise à jour des règlements de l’IAAF 

L’IAAF a mis à jour de nombreux règlements, qui seront en vigueur à compter du 5 mars 2018. Les 
changements de règlements pour la marche, les relais et en matière d’antidopage sont détaillés ici (en 
anglais seulement) : https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/rules-regulations  

 

http://athletics.ca/fr/equipe-nationale/criteres/#sthash.DV7OYNPW.dpbs
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2018/07/Hub-Sport-Science-Medicine-Operational-Guide-FR.pdf
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2018/07/AC-HUB-IST-Policy-1-Pager-FR.pdf
http://www.cpso.on.ca/DoctorDetails/Anthony-Michael-Galea/0042993-56971
mailto:astephen@athletics.ca
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Bulletin de la HP 

Nous envoyons les bulletins de la HP et/ou des mises à jour un ou deux fois par mois. Ces courriels 

comprennent des renseignements importants à propos du programme de la HP, notamment : 

- Les dates de publication ou de modification des politiques de sélection; 

- Rappels de dates clés pour les athlètes et entraîneurs de la HP; 

- Avis de conférences, camps, etc. 

Le bulletin de la HP ne présentera pas les résultats de compétition, les sélections d’équipe, etc. Vous 
pourrez trouver toutes ces informations sur le site Web d’AC (www.athletics.ca). 

Si vous connaissez quelqu’un qui pourrait désirer recevoir le bulletin de la HP, vous n’avez qu’à l’inscrire 
ici http://eepurl.com/dmDNZ5 ou faites parvenir leur nom et leur adresse de courriel à 

HPNewsletter@athletics.ca. 

Si vous désirez cesser votre abonnement à ces courriels, vous n’avez qu’à faire une demande en ce sens 
à la même adresse de courriel (HPNewsletter@athletics.ca). 

http://www.athletics.ca/
http://eepurl.com/dmDNZ5
mailto:HPNewsletter@athletics.ca
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