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RÉUNION ANNUELLE DES ENTRAÎNEURS 2016

SECTEUR PERFORMANCE

EXPOSÉ DE JACQUES CHAPDELAINE, DIRECTEUR DES PROGRAMMES D’EXCELLENCE
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Est-ce que le Québec

obtient la part de succès

à laquelle il aspire

en athlétisme de haut niveau ?
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QU’EST-CE QU’ON ENTEND PAR

« HAUT NIVEAU » ?
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QU’EST-CE QU’ON ENTEND PAR « HAUT NIVEAU » ?

Notre Plan stratégique 2016-2010
identifie 4 cibles stratégiques,

l’une de celles-ci ayant trait
à la performance de haut niveau :
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QU’EST-CE QU’ON ENTEND PAR « HAUT NIVEAU » ?

PLAN STRATÉGIQUE 2016-2020 :  4 CIBLES

• Cible 1.  D’ici à 2020, doubler le MEMBERSHIP. ***

• Cible 2.  D’ici à 2020, offrir des activités d’INITIATION et de premier contact à 
l’athlétisme à 100 000 jeunes de 6 à 13 ans par année.

• Cible 3.  D’ici à 2020, accroître l’AUTOFINANCEMENT de 500 000$ pour atteindre 
un budget annuel de 1.3M$.

• Cible 4.  D’ici à 2020, améliorer notre BILAN DE PERFORMANCE sur la scène 
NATIONALE et INTERNATIONALE.
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Augmentation du membership depuis 5 ans
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QU’EST-CE QU’ON ENTEND PAR « HAUT NIVEAU » ?
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Notre BILAN DE PERFORMANCE

sur la scène NATIONALE

et INTERNATIONALE.
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Principaux indicateurs

Pour la scène NATIONALE :

Médailles aux Championnats Canadiens dans chaque groupe d’âge

( % du Québec sur l’ensemble du pays )

Pour la scène INTERNATIONALE :

Nombre d’athlètes sélectionnés en Équipe Nationale, et brevets nationaux

( % du Québec sur l’ensemble du pays )
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Bilan de performance

2016
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Bilan de performance 2016

INDICATEURS DE PERFORMANCE POUR 2016

Scène NATIONALE :

Médailles aux Nationaux Jeunesse de la Légion :   45  =  18 %

Médailles aux Canadiens Juniors-Séniors :             31  =  12 %
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Bilan de performance 2016

INDICATEURS DE PERFORMANCE POUR 2016

Scène INTERNATIONALE :

Mondiaux Juniors (U20) : 1 athlète sur 36 =  3 %

NACAC (U23) : 2 athlètes sur 34 =  6 %

Jeux Olympiques : 2 athlètes sur 64 =  3 %

Brevets (Carding) : 2 athlètes sur 68 =  3 %
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Bilan de performance 2016

INDICATEURS DE PERFORMANCE POUR 2016

COMPARATIF
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Bilan de performance

Progression des 
dernières années
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Bilan de performance – Progression des dernières années
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Bilan de performance – Progression des dernières années
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Bilan de performance – Progression des dernières années
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Bilan de performance

TROIS CONSTATS

CONSTAT #1

• Les podiums sur la scène nationale sont plus rares chez 
nos plus vieux (Juniors-Séniors) que chez nos plus 
jeunes (Légion).

Autrement dit, plus l’âge augmente, moins on a de succès.
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Bilan de performance

TROIS CONSTATS

CONSTAT #2

• Notre proportion de sélectionnés sur les équipes 
nationales est moins élevée que celle de nos médaillés 
nationaux du même âge.

Autrement dit, plus le calibre de compétition est élevé,
moins on a de succès.
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Bilan de performance

TROIS CONSTATS

CONSTAT #3

• L’augmentation de notre membership depuis 5 ans, si elle 
a pu contribuer en partie à l’amélioration de notre bilan sur 
la scène nationale, semble n’avoir eu aucun effet sur notre 
bilan international.

Autrement dit, l’augmentation – seule – de notre membership
n’est pas garante de succès au très haut niveau.
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Est-ce que le Québec

obtient la part de succès

à laquelle il aspire

en athlétisme de haut niveau ?
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Bilan de performance
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Bilan de performance
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SOUHAITEZ-VOUS QUE ÇA CHANGE ?
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Bilan de performance
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« Pour que les choses changent, faut changer des choses. »
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PISTES DE SOLUTION
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Pistes de solutions
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PROGRAMME NEXTGEN D’ATHLÉTISME CANADA

NextGen est un programme de développement systématique de 
haute performance, dirigé par AC, qui IDENTIFIE et DÉVELOPPE

les athlètes afin d’obtenir de façon régulière et répétée des 
performances dignes de podiums lors de futurs Championnats du 

Monde et Jeux Olympiques.
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Pistes de solutions
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PROGRAMME NEXTGEN D’ATHLÉTISME CANADA

IDENTIFIE au moyen d’une grille de performance en 3 niveaux 
s’adressant à des tranches d’âge spécifiques allant de 16 à 25 ans.
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Pistes de solutions
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PROGRAMME NEXTGEN D’ATHLÉTISME CANADA

DÉVELOPPE en offrant des opportunités - en partenariat avec les 
fédérations provinciales, À nous le podium (ANLP) et le réseau des 

Instituts canadiens du sport (ICS).
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Pistes de solutions
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PROGRAMME NEXTGEN D’ATHLÉTISME CANADA

« Les plus grands succès des athlètes et de leurs entraîneurs 
semblent survenir lorsque l’entraîneur et l’athlète ont l’occasion 

d’apprendre et de se développer aux côtés d’athlètes de haut 
niveau et de leurs entraîneurs. »
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Pistes de solutions
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PROGRAMME NEXTGEN D’ATHLÉTISME CANADA

Question : est-ce que tous nos meilleurs athlètes québécois – et leur 
entraîneur – ont SOUVENT l’occasion de participer aux côtés d’athlètes 
de haut niveau et d’entraîneurs émérites à des :

• Camps d’entraînement

• Séances de perfectionnement, de formation ou d’éducation

• Journées de tests

• Blocs de compétitions ou tournées à l’étranger
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Pistes de solutions
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REVOIR LES COMPOSANTES DE NOTRE MDA

Pour en faire un véritable système de développement 
vers le haut niveau.
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PROCHAINE ÉTAPE

Mettre en place des comités de travail

avec la CTP, mais aussi en sollicitant des gens de l’extérieur

qui ont une expertise dans la haute performance.
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En conclusion
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• L’amélioration de notre bilan de performance sur la 
scène nationale et internationale fait partie des cibles 
de notre plan stratégique;

• Un sérieux coup de barre devra être donné pour 
améliorer notre bilan sur la scène internationale;

• Il est temps plus que jamais d’amener la FQA là où elle 
n’est jamais allée.


