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Équipe du Québec 2018  

 
Camp d’entraînement en altitude pour le groupe d’endurance  

 
 

 

Suite à la révision du Programme de soutien au développement de l'excellence (PSDE) par le Ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) pour le cycle 2017-2021, et aux nouvelles directives de ce 
dernier en matière d'utilisation de la subvention qui nous est octroyée, seuls les camps d'entraînement 
regroupés dans un format "Équipe du Québec" pourront dorénavant bénéficier d'un soutien financier à partir 
de l'enveloppe budgétaire du PSDE. 

 
Un seul projet par groupe d'épreuves (sprint, endurance, sauts, lancers) sera soutenu financièrement, les 
dépenses collectives (ex.: hébergement) étant prises en charge par la FQA jusqu'à concurrence de la portion 
prévue de la subvention provenant du MEES.  Aucun montant ne sera versé directement aux athlètes ni aux 
entraîneurs. 

 
Compte tenu de ces nouvelles directives, la FQA a mandaté la Commission Technique Provinciale (CTP) pour 
planifier et réaliser les camps au printemps 2018.  Félix-Antoine Lapointe sera en charge des épreuves 
d'endurance alors qu'Alfredo Villar-Sbaffi, assisté de Luc Lafrance et Marc-André Roy, coordonnera la tenue 
des camps dans les épreuves de puissance. 
 
Voici les détails préliminaires du camp d’entraînement pour les athlètes identifiés dans les épreuves 
d’endurance.  
 

 
DATE :    15 mai au 9 juin 2018  
 
ENDROIT : Park City, Utah et Portland, Oregon.  
 
Entraîneur : Félix-Antoine Lapointe (felix-antoine.lapointe@sas.ulaval.ca) sera l’entraîneur en 
                                               charge du projet et il sera également présent sur place pour coordonner le camp. 
                                               Les autres entraîneurs qui supervisent des athlètes identifiés qui seront présents au  
                                               camp et qui auraient l’intérêt d’accompagner le groupe doivent manifester leur  
                                               intention à Félix-Antoine Lapointe.  
 
Compétition ciblée :          8-9 juin – Portland Track Festival, Oregon  
 
Athlètes ciblés :                  Le projet de camp d’entraînement priorise les athlètes identifiés Élite 
                                               de catégorie senior qui sont engagé dans une démarche sérieuse de haute 
                                               performance.  
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Nombre limite :                 Une douzaine d’athlètes seront supportés financièrement par la FQA pour le   
                                              projet. Un nombre limité de places seront disponibles pour des athlètes n’ayant 
                                              pas été sélectionné pour un support financier, mais ces athlètes devront assumer la  
                                              totalité des frais en lien avec le camp d’entraînement.  
 
Financement :                    Il s’agit d’un projet partiellement financé par la FQA. Les athlètes auront donc à 
                                              assumer une partie des dépenses en lien avec le projet. Aucun montant ne sera      
                                              versé directement aux athlètes ni aux entraîneurs.   
 
Sélection des athlètes :    Les athlètes intéressés par le projet devront soumettre un dossier d’intention au   
                                              directeur des programmes de la FQA et à l’entraîneur responsable du projet par  
                                              courriel aux adresses suivantes :  jchapdelaine@athletisme.qc.ca et  
                                              felix-antoine.lapointe@sas.ulaval.ca.  
 
Date limite :                        La date limite pour soumettre un dossier d’intention est le 15 février 2018. Les  
                                              athlètes sélectionnés seront avisés au plus tard le 20 février 2018.  
 
Plan d’entraînement :      Les athlètes sélectionnés pour participer à ce projet de camp d’entrainement 
                                              devront s’engager à soumettre leur plan d’entraînement détaillé à l’entraîneur en  
                                              charge du projet. 
 
Note :                                   Les athlètes et entraîneurs qui ont des questions en lien avec le projet peuvent 

       communiquer avec le directeur des programmes de la FQA         
                                               (jchapdelaine@athletisme.qc.ca) ou avec l’entraîneur en charge du projet  
                                               (felix-antoine.lapointe@sas.ulaval.ca).               
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