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Éléments de politiques des ÉIS des Carrefours d’Athlétisme 
Canada  
(*Note : Ce document est associé à une Politique plus élaborée des ÉIS des Carrefours d’AC et des Guides d’opération qui sont 
disponibles sur demande) 

 
Philosophie générale des ÉIS de Carrefour :   Cette politique a pour but de produire un guide transparent sur 
les façons par lesquelles nos Carrefours offrent un soutien et des ressources dans un environnement 
d’entraînement en constante évolution, axé sur les athlètes basés au Carrefour et sur les athlètes visiteurs 
ciblés sur la scène nationale, chacun avec différents besoins et différents niveaux de soutien. 
 
Logistiques / Organisation :   

 Le ou la gestionnaire du Carrefour et les responsables de la science du sport et/ou de la médecine 
sportive (selon qu’il s’agisse d’une demande médicale ou reposant sur des tests) doivent être 
contactés pour : toutes les nouvelles demandes de rendez-vous avec l’ÉIS, tout changement à 
l’horaire et tout changement au statut de l’athlète.  

 Un horaire en ligne est utilisé pour organiser les athlètes et le personnel de l’ÉIS. L’accès à cet horaire 
à des fins de prise de rendez-vous est échelonné conformément au groupe d’athlètes.  

 Les athlètes de groupes moins élevés (p. ex. Confirmation de talent) doivent payer pour accéder à 
l’ÉIS. 

 Les nouveaux athlètes (et les athlètes actuels sur une base annuelle) subiront d’abord une évaluation 
avec un préparateur physique et/ou un(e) thérapeute avant d’entreprendre l’entraînement. Les 
athlètes de l’extérieur et leur entraîneur personnel devront collaborer avec le préparateur physique 
du Carrefour pour profiter d’un plan intégré de préparation physique. 

 Il est généralement inapproprié que les entraîneurs personnels offrent des traitements, notamment 
des massages à leurs propres athlètes. Cela autant d’un point de vue d’expertise, mais aussi de 
sécurité de l’athlète et d’éthique. AC approuvera seulement qu’un(e) entraîneur(e) personnel(le) 
offre ces services à un(e) athlète qu’il dirige si l’entraîneur(e) détient une homologation 
professionnelle pertinente reconnue au Canada ET qu’une approbation ait été accordée par AC au 
préalable. Dans presque tous les cas, peu importe les qualifications d’un(e) entraîneur(e), AC 
travaillera avec l’athlète afin de trouver un prestataire de service plus approprié. 

 Les athlètes/entraîneurs peuvent aussi obtenir le soutien d’une ÉIS à l’extérieur du Carrefour auprès 
de praticiens certifiés en règle. Toutefois, la communication et la transparence avec l’ÉIS du Carrefour 
sont toujours requises, notamment tous les rapports sur l’état de santé en provenance de l’ÉIS de 
l’extérieur.  

 
Normes médicales et paramédicales (thérapie) du Carrefour 

 Les traitements standards du Carrefour en physio, chiro et avec un(e) TA sont de 30 minutes, puis de 
40 minutes en masso.  

 Un maximum de trois rendez-vous de thérapie avec manipulation par semaine à moins d’indications 
contraires d’un médecin ou que cela est entendu et selon le groupe de l’athlète et des capacités de 
service de l’ÉIS du Carrefour (p. ex., dans certains cas, il pourrait s’agir de deux traitements 
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automatiques par semaine avec un troisième à l’approbation du chef de la médecine sportive du 
Carrefour, et d’un médecin en combinaison avec un entraîneur).   

 Si l’athlète est en retard ou qu’il/elle rate un rendez-vous, une pénalité lui sera imposée comme dans 
toute clinique.  Veuillez noter qu’il existe une politique d’annulation avec 24 heures d’avance sans 
pénalité.     

 À moins que les athlètes s’autofinancent, ils doivent généralement souscrire au PAAC (Programme 
d’assurance des athlètes canadiens) et remplir la paperasse du PAAC avant leur premier rendez-vous. 
Pour les détails à ce sujet, veuillez consulter le ou la gestionnaire du Carrefour. 
 

Groupes d’athlètes du Carrefour 
Tous les athlètes seront régulièrement répartis en groupes et avec transparence dans les deux Carrefours, à 
des fins d’inscription et de priorisation, reposant sur la dernière date de sélection du PPAC : 

1. Athlètes du PPAC aspirant à un podium : Or, Médaille et Top 8 (à des récents Mondiaux ou de Jeux 
olympiques ou paralympiques) 

2. Athlète de transition du PPAC – Classe mondiale (2 à 4 ans du podium) 
3. Athlète de transition du PPAC – Classe internationale (4 à 6 ans du podium) 
4. Athlète de confirmation de talent du PPAC (6 à 8 ans du podium) 
5. All others  

 
Normes des Carrefours en matière de rapports en cas de blessure et de maladie  

 L’attente est que toutes les blessures et les maladies découlant des deux jours d’entraînement 
modifiés pour les athlètes au sein du Carrefour soient immédiatement rapportées au responsable 
médical (SM) du Carrefour. Pour les athlètes de l’extérieur du Carrefour, le rapport de blessure et de 
maladie est requis quand il y a une semaine d’entraînement modifié.  

 
Contacts clés de Carrefour au 1er janvier 2018 
 

  Ligne fixe Cellulaire Courriel 

Carrefour de l’Est     

Gérant(e) du Carrefour Mat Yorke (416) 663-5500 (416) 458-4094 Mat.Yorke@athletics.ca 

Responsable de la Science 
sportive du Carrefour 

Dale Lablans (416) 663-5500 (416) 209-9330 dlablans@athletics.ca  

Responsible de la 
médecine sportive du 
Carrefour 

Andrea Stephen NA (416) 892-2362 astephen@athletics.ca  

     

Carrefour de l’Ouest     

Gérant(e) du Carrefour Julianne Zussman NA (250) 634-4305 jzussman@athletics.ca 

Responsable de la Science 
sportive du Carrefour 

Trent Stellingwerff  (250) 220-2584 (250) 208-6674 tstellingwerff@csipacific.ca    

Responsible de la 
médecine sportive du 
Carrefour 

Paddy McCluskey (250) 220-2551 (250) 588-6076 padraigmcc@gmail.com  
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