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Voici une liste de secteurs de programme et de service considérés comme d’importants 

éléments du système canadien de mise en œuvre du sport de haut niveau. Une description 

générale du contexte et des orientations stratégiques de chaque secteur est présentée. 

 

 

1. Entraîneurs et leadership technique 

 

Afin d’obtenir des résultats intéressants et constants à l’échelle internationale, il est de 

plus en plus nécessaire d’accroître le nombre d’entraîneurs qui travaillent à temps plein 

dans le sport de haut niveau et d’améliorer leurs conditions de travail; cela englobe le 

perfectionnement professionnel des entraîneurs ainsi que des directeurs et du personnel 

technique du sport de haut niveau.  

 

2. Entraînement et compétition 

 

Les athlètes et les entraîneurs doivent s’entraîner chaque jour dans des installations de 

classe mondiale propices à l’entraînement et avoir accès à des occasions de compétition 

optimales pour pouvoir atteindre leurs objectifs à court et à moyen terme sur le plan de la 

performance.  

 

3. Science, médecine et technologie du sport 

 

Pour affronter l’élite mondiale, les athlètes doivent pouvoir compter sur l’appui d’une 

équipe de soutien intégrée, multidisciplinaire et à la fine pointe qui travaille en 

collaboration avec l’entraîneur pour :  

-  fournir une approche globale en ce qui a trait à l’amélioration de la 

performance, à la santé et au bien-être, à la prévention des blessures ainsi qu’à 

la recherche appliquée et à l’innovation dans le sport; 

-  mettre en place des pratiques très avancées et favoriser la recherche de pointe 

dans les domaines des sciences du sport, de la médecine sportive et de la 

technologie de la performance. 

 

4. Repérage du talent, recrutement et développement des athlètes 

 

Selon le Plan d’affaires Vers l’excellence, trois éléments sont essentiels pour établir un 

plan solide pour le repérage du talent : 

-  une vaste connaissance des exigences propres à chaque sport pour garantir un 

succès international; 

-  une évaluation précise et une surveillance étroite des capacités des athlètes à 

l’égard de ces exigences; 
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-  la capacité de prévoir les niveaux de performance futurs en fonction des 

caractéristiques des athlètes. 

 

5. Parcours de développement intégrés pour les athlètes 

 

Selon la vision du modèle « Au Canada, le sport c’est pour la vie » et du DLTP/A, tous 

les Canadiens ont les compétences nécessaires pour exceller dans le sport et vivre une 

expérience positive du sport tout au long de leur vie au sein d’un système sportif intégré 

et durable. Pour le sport de haut niveau, cette vision peut se traduire de la façon suivante :  

 

 Plus – davantage d’athlètes atteignent les plus hauts niveaux de compétition 

internationale;  

 Mieux – des programmes de meilleure qualité et un meilleur développement des 

talents; une utilisation plus judicieuse des ressources; le développement et la 

rétention systématiques des athlètes, ce qui favorise la réussite sur la scène 

internationale; 

 Stratégique – l’utilisation stratégique des ressources et la collaboration entre le 

milieu du sport et les autres secteurs; 

 Durable – des parcours de développement des athlètes propres à chaque sport et le 

développement intégré du sport, menant à des performances constantes qui se 

répètent. 

 

6. Capacité organisationnelle et viabilité  

 

Les organismes régissant le sport à tous les niveaux doivent avoir le leadership, les 

ressources, la structure de gouvernance, les programmes, les politiques et les pratiques de 

gestion nécessaires pour réussir.  

 

7. Soutien et incitatifs directs à l’intention des athlètes 

Pour assumer des frais de subsistance et d’entraînement de plus en plus élevés, les 

athlètes ont besoin d’un soutien financier suffisant pour leur permettre de s’entraîner et 

de prendre part à des compétitions à temps plein. Sport Canada et plusieurs 

gouvernements P/T disposent de programmes grâce auxquels les athlètes de haut niveau 

bénéficient d’un soutien direct. Ces programmes, ainsi que d’autres, offrent des 

allocations de subsistance et d’entraînement mensuelles, non imposables, ainsi qu’une 

aide supplémentaire pour les frais de scolarité et les besoins spéciaux.  

8. Recherche et innovation 

 

Continuer de jouer un rôle de chef de file mondial dans la recherche d’avant-garde dans 

divers domaines comme la friction, les matériaux, l’équipement, les suppléments et les 

techniques d’entraînement.  
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9. Installations et équipement 

 

Les athlètes de classe mondiale doivent avoir un accès prioritaire à des sites 

d’entraînement et de compétition de premier ordre dotés d’installations pour les sciences 

du sport et la médecine sportive. Ils doivent aussi pouvoir utiliser de l’équipement 

ultramoderne pour s’entraîner. 

 

10. Accueil de manifestations sportives internationales au Canada 

L’accueil de manifestations au Canada au moyen d’une approche planifiée et coordonnée 

permet de tirer des avantages directs et importants sur le plan du développement du sport 

de même que sur les plans économique, social, culturel et communautaire. La préparation 

et la qualification en vue des Jeux olympiques et paralympiques et des championnats du 

monde peuvent aussi être stratégiques. 

 

 

 


