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Notre bulletin

JEUX OLYMPIQUES DE LONDRES 2012 JEUX OLYMPIQUES DE LONDRES 2012 –– RRÉÉSULTATS SULTATS 

Athlètes (nombre de) 45 1996: 36 / 2000: 33 / 2004: 23 / 2008: 31

MMéédailles (nombre de)dailles (nombre de) 11

Classement IAAF (points) 22

Classement IAAF (position)Classement IAAF (position) 1515ee 1996: 17e / 2000: 35e / 2004: 34e / 2008: 16e

Top 8 (nombre de)Top 8 (nombre de) 88

Top 12 (nombre de) 12

Top 16 (nombre de) 17

Nbr de PB (% de l’équipe) 8 (19%) Jamais dépassé 15% auparavant

PB et SB (% de l’équipe) 10 (24%) Jamais dépassé 15% auparavant

Plus / Moins +92 -19, Pékin 2008 (-20, Daegu 2011)



Notre bulletin (analyse comparative depuis 1996)



Plan de la haute performance d‘Athlétisme Canada (AC) 

Haut niveau

Athlétisme Canada définit le haut niveau par 
rapport au Top 8 mondial

Objectif du programme de haute performance

Médailles, résultats dans les Top 8 et classement 
par pays aux JO / Championnats du Monde



Plan de la haute performance d‘Athlétisme Canada (AC)

Priorisation

La médaille d’or l’objectif ultime 

Le podium devant le Top 8

Les JO devant les Mondiaux

Les Mondiaux de l’année pré-olympique 
devant ceux de l’année post-olympique



Plan de la haute performance d‘Athlétisme Canada (AC) 

Haut Niveau
Véhicules privilégiés pour la programmation

Centres nationaux de haute performance d’AC

Programmes de l’équipe nationale « A »

Visites ciblées (hors centres nationaux)

Équipe de soutien intégré (ÉSI) nationale

Cadres techniques supérieurs d’AC



Le haut niveau, son DÉVELOPPEMENT

Les principes directeurs

Basé sur le profil de la médaille d’or

Enchâssé dans / coordonné avec le plan national

Des entraîneurs imputables en assurent la réalisation

Appuyé par les sciences et la médecine du sport 

Spécifique au sport / groupe d’épreuve / épreuve



Le haut niveau, son DÉVELOPPEMENT

Les principes directeurs

Programmation délibérée (et non par chance)

Environnement d’entraînement quotidien bonifié

Basé sur la performance (mesure / évaluation)

Excellence systémique (pouvant se répéter)



Le haut niveau, son DÉVELOPPEMENT

Véhicules privilégiés pour la programmation

Programme athlétisme dans les Instituts

Grands camps nationaux 

Camps nationaux par groupes d’épreuves

Visites ciblées 

Invitations pour séjour dans centres nationaux

Programmes des équipes nationales

Encadrement technique permanent/bonifié



Reproduit avec la permission de Sean Scott de “À Nous le Podium”



Programme en para-athlétisme d’Athlétisme Canada

Priorités

Identification de talent / Développement
Note: recruteurs / entraîneurs recherchés ☺

Intégration accélérée avec le programme 
olympique sur le plan des entraîneurs de haut 
niveau et des cadres techniques supérieurs
Avis: carrière intéressante! Y avez-vous pensé? ☺



Me rejoindre / me suivreMe rejoindre / me suivre

Martin Goulet, Ch.P.C. / e.p.a.

Chef de la direction technique nationale

Courriel: mgoulet@athletics.ca

@mgouletcoach  


