
 
 

Climbing Escalade Canada annule la saison de compétition nationale élite 2020-2021; 

Reste optimiste pour la saison de compétition nationale jeunesse 2020-2021 

 

- COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 

 

CALGARY, le 15 octobre 2020 – Compte tenu de la nature dynamique de la pandémie de coronavirus, Climbing 

Escalade Canada (CEC) examine continuellement la faisabilité d'une saison de compétition nationale 2020-2021. Au 

cours du dernier mois, CEC a mené un processus de consultation approfondi et le conseil d'administration s'est réuni 

à plusieurs reprises pour discuter de la situation actuelle. CEC a déterminé qu'il n'est pas possible d'organiser en 

toute sécurité la série de compétitions ouvertes 2020-2021, mais garde l'espoir qu'une série de compétitions 

jeunesses 2020-2021 modifiée pourra être organisée; plus de détails concernant ces décisions sont présentés ci-

dessous. 

 

Le mandat de CEC est d’être un chef de file dans la promotion et le développement de l’escalade de compétition au 

Canada. En tant que tel, ces décisions ont été très difficiles et n'ont pas été prises à la légère. En plus de nombreux 

autres facteurs et considérations, la sécurité des athlètes et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans 

l'organisation d'une saison de compétition étaient primordiales dans le processus de prise de décision. 

 

CEC a travaillé en étroite collaboration avec les organisations provinciales de sport (OPS) pour définir la meilleure 

voie à suivre. Toutes les organisations d'escalade compétitif au Canada sont alignées sur l'objectif de fournir une 

expérience sportive sécuritaire et positive à notre communauté. Les OPS définissent actuellement leur approche 

spécifique pour les événements provinciaux conformément à ce plan national. Veuillez consulter le site Web de votre 

OPS pour plus de détails. 

- Sport Climbing Association of BC site internet et page Facebook (SCBC) 

- Alberta Climbing Association (ACA) 

- Ontario Climbing Federation (OCF) 

- Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME) 

 

Étant donné la nature fluide de la pandémie, CEC surveillera continuellement la situation, examinera nos décisions 

et programmes, et s’adaptera au besoin. 

 

Comme toujours, veuillez adresser vos questions ou commentaires à Christiane Marceau, directrice générale de CEC, 

à cec.ed@climbingcanada.ca. 

 

Saison de compétition nationale élite 2020-2021 – ANNULÉE 

Pour s'adapter à la pandémie et à la première année du cycle olympique 2021-2024, CEC avait prévu une Série de 

compétitions élites 2020-2021 modifiée, comprenant un Championnat national élite Bloc et Difficulté en février 2021 

et un événement séparé de Vitesse en mars 2021. Cependant, compte tenu de l'état actuel de la pandémie, des 

restrictions diverses et divergentes en place au niveau national et de l'incertitude quant à l'évolution de la situation, 

CEC a conclu qu'elle ne serait pas en mesure d'organiser la Série élite 2020-2021 Série en toute sécurité et d'une 

manière pratique pour les athlètes et autres parties prenantes. Nous avons le regret d'annoncer officiellement 

l'annulation de la série élite 2020-2021. 

 

https://sportclimbingbc.ca/
https://www.facebook.com/sportclimbingbc
https://albertaclimbing.org/
https://www.climbontario.ca/
https://fqme.qc.ca/
mailto:cec.ed@climbingcanada.ca


Programme de haute performance 2021 – Sélection des athlètes élites - EN COURS DE FINALISATION 

CEC s’engage à sélectionner les athlètes pour le programme de haute performance de manière juste et équitable. 

Bien que nous ne soyons pas en mesure d'organiser en toute sécurité des compétitions nationales pour les athlètes 

élites, nous travaillerons à l'organisation d'un processus transparent et objectif de sélection élite, qui comprendra 

probablement un processus de candidature virtuel et / ou des camps de sélection. De plus amples détails sur le 

processus seront annoncés d'ici le 1er janvier 2021. 

 

Événements internationaux 2021 - SUSPENDU 

La Fédération internationale d'escalade sportive (IFSC) a annoncé son calendrier des événements 2021. CEC désire 

envoyer des athlètes aux Coupes du monde et aux Championnats du monde, à condition que cela soit sécuritaire de 

le faire. Les critères pour prendre la décision d'envoyer des athlètes comprendront, entre autres, les règles de voyage 

établies par le gouvernement du Canada et la capacité des athlètes à souscrire une assurance voyage internationale. 

Notre plan d’approche pour nos décisions quant aux voyages internationaux, ainsi que toutes les considérations 

logistiques connexes, seront fournies d'ici le 1er janvier 2021. 

 

Saison de compétition nationale jeunesse 2020-2021 - SUSPENDU 

Pour s'adapter à la pandémie et à la première année du cycle olympique 2021-2024, CEC avait prévu une série de 

compétitions jeunesse 2020-2021 modifiée, comprenant un événement séparé de Vitesse en mars 2021 et un 

Championnat national jeunesse Bloc et Difficulté en mai 2021. Pour le moment, CEC a bon espoir que l'événement 

de mai sera possible, en fonction des directives de sécurité fournies par les agences de santé provinciales et 

fédérales, et pourra être organisé de manière pratique tout en répondant aux besoins des athlètes et autres parties 

prenantes. CEC continuera d'examiner l'évolution de la pandémie et prendra une décision sur cet événement d'ici le 

1er février 2021. 

 

Autres priorités 

En temps normaux, cette période de l’année voit la majorité des efforts du personnel de CEC consacrée à la 

planification et à l’organisation d’événements régionaux et nationaux. Étant donné que ce ne sera pas le cas cette 

année, le personnel de CEC prévoit utiliser cette période pour développer davantage l'escalade sportive au Canada. 

Les employés de CEC consacreront leur temps, au cours des prochains mois, à créer et mettre en œuvre divers 

programmes de développement, y compris, mais sans s'y limiter, les Programmes nationaux de certification des 

entraîneurs (PNCE), la Matrice de développement des athlètes (MDA) et le Profil de médaille d'or (PMO). CEC 

partagera plus de détails sur ces programmes et autres valeurs et initiatives communautaires, dans un rapport 

exécutif, qui sera publié sur le site Web de CEC d'ici le 1er novembre 2020. 
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À propos de Climbing Escalade Canada 

 

Climbing Escalade Canada (CEC) est l’Organisme national de sport (ONS) responsable de l’escalade de compétition 

au Canada. Le but de Climbing Escalade Canada est d’être le leader dans la promotion et le développement de 

l’escalade de compétition au Canada pour les athlètes et pour la communauté dans son ensemble. Nous déployons 

tous nos efforts afin de permettre aux athlètes d’atteindre leur potentiel de haute performance dans un 

environnement compétitif éthique, équitable et égal.  

 

Pour toute question ou commentaire : 

Christiane Marceau 

Directrice exécutive de CEC 

cec.ed@climbingcanada.ca  

http://climbingcanada.ca/    

https://www.ifsc-climbing.org/index.php/news/389-the-ifsc-presents-its-2021-competitions-calendar
mailto:cec.ed@climbingcanada.ca
http://climbingcanada.ca/


FAQ 

 

Quel processus de consultation CEC a-t-elle mené avant de prendre cette décision? 

L'une de nos valeurs organisationnelles est la Communauté, et nous apprécions la contribution de nos divers 

intervenants et partenaires. Avant de prendre ces décisions concernant nos séries de compétitions élites et jeunesse, 

nous avons consulté: 

- Sport Canada, 

- Comité olympique canadien, 

- À nous le podium, 

- Organisations provinciales et territoriales de sport (OPTS) 

- Commission des athlètes 

- athlètes actuels de l'équipe nationale 

- installations d’escalade hôtes 

 

Ce processus de consultation a été extrêmement utile pour mieux comprendre la tolérance au risque de notre 

communauté et de l'industrie du sport en général. Nous avons découvert que les opinions personnelles varient 

largement, mais une chose reste primordiale: la sécurité de toutes les personnes impliquées doit être au centre de 

nos discussions. 

 

Comment CEC déterminera-t-elle à quoi ressemblera la prochaine série nationale élite et pourquoi y apporter des 

changements? 

L'année 2021 est la première année du prochain cycle olympique (2021-2024), menant aux Jeux Olympiques de Paris 

2024. Pour le moment, nous savons que le format utilisé à ces jeux sera différent – le Bloc et la Difficulté seront 

combinés, tandis que la Vitesse sera un événement autonome. À ce titre, CEC doit adapter son calendrier pour 

préparer au mieux les athlètes à ce nouveau format de compétition. 

 

L'IFSC mettra également à jour son calendrier, probablement à temps pour la saison de compétition 2022. L’objectif 

de CEC est de rester centré sur l’athlète et de présenter un parcours vers le podium clair pour les athlètes canadiens. 

Un plan quadriennal est en cours d'élaboration pour s'assurer que les athlètes connaissent le chemin vers le podium. 

Ce plan sera malheureusement impacté par l'évolution de la pandémie et CEC continuera à suivre la situation. 

 

Les athlètes doivent s'attendre à ce qu'à partir de la saison 2021-2022, CEC organise une série combinée Bloc / 

Difficulté, y compris des événements régionaux et nationaux. Une Série nationale Vitesse indépendante est 

également en cours de création. Cette restructuration sera proposée par le directeur de la haute performance de 

CEC, le comité de la haute performance et le comité des événements, en collaboration avec les organisations 

provinciales et territoriales de sport (OPTS) et la Commission des athlètes. Les détails seront fournis d'ici le 1er avril 

2021. 

 

S’il y avait une saison IFSC 2021, comment les athlètes seraient-ils sélectionnés s'il n'y a pas de nationaux? 

Notre équipe de haute performance suit de près l'évolution de la pandémie et a rédigé plusieurs scénarios qui 

pourraient se dérouler. Très probablement, nous visons à organiser des camps de sélection en mars ou avril 2021, 

qui pourraient inclure un environnement fermé pour protéger les athlètes et le personnel de haute performance. 

Ces camps seraient sur invitation uniquement afin de maintenir la taille du rassemblement faible. Un processus de 

demande approfondi, ainsi qu'un réseau provincial d'entraîneurs, sont envisagés pour permettre à CEC de recueillir 

les meilleures informations et détails précis sur tous les athlètes canadiens. 

 

CEC enverra-t-elle une équipe nationale aux Coupes du monde et Championnats du monde IFSC en 2021? 

CEC ne s'est pas encore officiellement engagée à envoyer une équipe à l'une ou plusieurs des Coupes du monde ou 

Championnats du monde IFSC 2021. Notre équipe de haute performance surveillera l'évolution de la pandémie et 



déterminera des seuils de sécurité spécifiques qui guideront nos décisions, comme, mais sans s'y limiter, la levée 

des règlements du gouvernement du Canada sur les voyages non essentiels et la capacité des athlètes à souscrire 

une assurance voyage internationale à un coût raisonnable. Un plan détaillé sera affiché sur le site Web de CEC d'ici 

le 1er janvier 2021. 

 

Comment CEC déterminera-t-elle à quoi ressemblera la prochaine série jeunesse et pourquoi y apporter des 

changements? 

Semblable à la Série de compétition élite, la Série de compétition jeunesse fera l'objet d'une révision et d'une 

restructuration pour s'adapter au nouveau format combiné et préparer nos athlètes de la manière la plus 

significative possible. L'année 2021 est la première année du prochain cycle olympique (2021-2024), menant aux 

Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour le moment, nous savons que le format utilisé à ces jeux sera différent – le Bloc 

et la Difficulté seront combinés, tandis que la Vitesse sera un événement autonome. À ce titre, CEC doit adapter son 

calendrier pour préparer au mieux les athlètes à ce nouveau format de compétition. Un parcours détaillé de l'athlète 

est en cours de création pour aider à guider les athlètes et leurs entraîneurs à travers les étapes de développement 

à long terme de l'athlète (DLTA) de l'escalade sportive. 

 

Sur quelles autres priorités CEC travaillera-t-elle cette année? 

Dans le cadre de notre partenariat avec Sport Canada, CEC a accès à des ressources et à une expertise inestimables 

en gestion du sport, en développement communautaire et en planification de haut niveau. Nous concentrerons 

l’énergie de notre personnel vers le développement de ressources d’escalade sportive pour la communauté 

canadienne. Les projets qui prendraient généralement beaucoup plus de temps à terminer dans un environnement 

non pandémique seront désormais approuvés par le conseil d'administration et livrés à la communauté en, ce que 

nous espérons être, un temps record. 

 

Les projets de développement du sport à terminer dans cette période seront classés par ordre de priorité et 

comprendront probablement certains des éléments suivants: 

- Développement du Parcours vers le podium 

- Révision du cycle 2021-2024 en termes de haute performance 

- Programme de haute performance révisé, y compris la nouvelle désignation de «futurs athlètes» 

- Profil de médaille d'or (PMO) 

- Sélection et réseau d'entraîneurs 

- Matrice de développement de l'athlète (MDA) 

- Curriculum du DLTA 

- Programmes éducatifs 

o Programme de formation des juges 

o Programme national de certification des entraîneurs (formation des entraîneurs) 

- Plan de compétition 2021-2024 révisé 

- Exigences en matière d'entraîneur et formation Sport Sécuritaire 

- Programme de para-escalade 

- Développement d'un Symposium CEC en 2021 

- Développement d'un cadre politique et mise en œuvre de nouvelles politiques 

- Mise en œuvre d'un protocole sur les commotions cérébrales 

- Planification stratégique 2021-2024, y compris la définition des rôles ONS / OPS 

- Développement d’une boutique en ligne  

- Révision la structure informatique et la plateforme d'inscription 

 

Nos priorités pour cette période sans précédent seront définies et affichées sur le site Web de CEC par le biais du 

rapport exécutif disponible d'ici le 1er novembre 2020. 


