Un aperçu des 17 initiatives cyclistes

Stade actuel

Objectifs

Écart

Ce qu’il faut faire

Qui?

Quand
(début)?

Aucun cadre formel en
place. Concept abordé
dans DLTA Vol. 1 et 2

Rôles et responsabilités
bien déterminés pour
atteindre objectifs du DLTA

Manque de clarté et
absence de mandats
convenus

Utiliser des parties prenantes
pour établir un consensus.
Relier à la capacité club n°4

Leaders de l’ACC et
toutes les parties
prenantes
impliquées

2009

Aucun partenariat en
place avec d’autres ONS

Partage des cheminements
et des ressources
respectifs pour encourager
le développement cycliste

Les athlètes passent au
hasard d’un autre sport
au cyclisme. Aucun
partage sur le
recrutement ni les
ressources

Identifier des partenaires,
travailler avec eux et
partager notre expertise,
programmes
complémentaires,
identification de talent

Podium Canada
avec l’ACC et autres
ONS

2009-2010

Ont commencé en 2005
mais interrompues

Ententes détaillées,
relations plus solides

Rien de fait à ce jour

ACC et OPS

2009

(voir page 10)
Standards pour les
programmes au sein
des clubs
Capacité des clubs à
se développer
(voir page 10)

Impliquer les OPS, négocier
responsabilités et
contributions mutuelles

Aucun programme
national en place pour
soutenir le
développement des
clubs

Des clubs bien organisés
vont jouer un plus grand
rôle dans le développement
en suivant le modèle DLTA

Difficulté à recruter de
nouveaux participants, à
contrôler les résultats et
à récompenser les efforts

Créer un programme
national de développement
et de contrôle qualité des
clubs pour combler cet écart

ACC, OPS et clubs

2009-2010

Accroître le bassin
d’officiels
(voir page 11)

Nombre insuffisant
d’officiels en devoir dans
certaines régions

Nombre adéquat d’officiels
compétents à tous niveaux
de compétition

Mettre à jour le programme
d’entraînement, recruter des
officiels potentiels

L’ACC élabore
l’entraînement, les
OPS livrent le
programme et
recrutent

2009

Manque de ressources
expliquant le parcours de
développement cycliste

Les parents sont disposés
à et en mesure de soutenir
la participation optimale des
jeunes cyclistes

Recrutement insuffisant,
peu d’occasions de se
pratiquer, le programme
d’entraînement doit être
entièrement révisé
Moyens limités pour
rejoindre les parents;
besoin de ressources
dédiées

Créer document(s) DLTA
pour diffusion sur le Web et
imprimés

ACC, OPS et clubs.

2009

Beaucoup d’athlètes
continuent à faire de la
compétition jusqu’en
catégorie Maître, mais
peu redonnent comme
entraîneurs, officiels ou
leaders

15-20 % de tous les
athlètes deviennent des
leaders sportifs contre 3040 % des athlètes de
l’équipe nationale.

Pas de programme
d’incitation ou de
recrutement en place.
Besoin de plans
d’entraînement flexibles.

Création de programmes
d’incitation et de
recrutement. Initiation
modulaire au leadership pour
les athlètes.

L’ACC élabore,
recrute au sein de
l’équipe nationale,
les OPS livrent le
programme au
niveau régional

2010

Initiative
Partage des
responsabilités
ACC – OPS – Club
(voir page 10)
Partenariats
multisports
(voir page 10)
Ententes ACC –
OPS

Ressources pour les
parents
(voir page 11)
Plan de rétention de
l’athlète
(voir page 11)

Pistes de BMX présentes là
où il y a une grande
concentration de
population. Vélodromes
dans chaque province, sites
de vélo de montagne de
qualité pour accueillir des
compétitions dans chaque
province

Manque de ressources
matérielles pour soutenir
le développement des
installations

Conserver les spécifications
actuelles pour tous les types
d’équipements. Élaborer une
stratégie avec les OPS pour
identifier des sites potentiels
et des partenaires

L’ACC élabore une
base de données.
L’ACC et les OPS
planifient le
développement
régional

2009-2010

Selon le modèle DLTA, les
centres sont au coeur du
développement de l’athlète

Différences entre les
niveaux de service offerts
par les centres, les liens
qu’ils entretiennent avec
les OPS, leurs capacités
et leurs sources de
financement

Continuer à préciser les
rôles, à soutenir à les
différents niveaux. Définir le
rôle vis-à-vis du DLTA

L’ACC

2009

Équipes nationales qui
courent en Europe : pas
de base opérationnelle ni
de soutien sur place

Offrir une base d’opérations
située dans un lieu
stratégique (central) pour
améliorer le soutien aux
coureurs

Financement, expertise
locale pour s’occuper de
la gestion sur place

Déterminer la capacité de
financement, continuer à
développer des partenariats
(multinationaux?)

L’ACC

dépend du
financement

Licenciés, résultats de
course, certaines
données sur les tests
sont recueillies

L’ACC et les OPS doivent
avoir des données
complètes et accessibles
sur les athlètes. Information
utile pour l’identification de
talent et le suivi de la
performance

Absence de coordination
du recueil des données
(plusieurs formats,
logiciels, protocoles).
Collecte pas centralisée
ni analysée

Créer ententes avec OPS,
centres nat., laboratoires de
tests et utiliser le même
format et les mêmes
protocoles. Entrer les
données dans une base
centralisée. Relié aux
initiatives 1 et 4

L’ACC

2009

Les services de
médecine, de science et
de psychologie sportive,
etc., ne sont pas offerts
ou de façon inégale aux
équipes nationales et
aux entraîneurs
canadiens

Services de soutien offerts
en tout temps à toutes les
équipes nat.. et athlètes
lors des compétitions au
Canada et à l’extérieur

Financement limité,
difficile de trouver des
experts disponibles dans
toutes les régions

Voir si l’on peut augmenter
les fonds, partager les
ressources entre les centres
et les régions, identifier et
recruter des ressources

L’ACC et les centres

2008-2009

Initiative

Stade actuel

Objectifs

Écart

Ce qu’il faut faire

Qui?

Quand
(début)?

Créer un nouveau
programme
stratégique de
formation des
entraîneurs

Stratégie de formation
pour entraîneurs, officiels
et responsables de la
formation pas encore
élaborée. Deux
nouveaux contextes de
PNCE sont finalisés

Programmes de formation
et de développement
complets, accessibles et à
jour, pour tous les
responsables

Le financement et les
ressources disponibles
ne permettent pas un
progrès rapide

Poursuivre les efforts et
continuer à créer des
partenariats pour encourager
le progrès

L’ACC et les OPS

2007

Stratégie de
développement des
installations
(voir page 11)

Rôle bien déterminé
des centres
nationaux de
développement
(voir page 12)
Base internationale
(voir page 12)

Programme de
collecte des données
(voir page 12)

Soutien à
l’entraînement (IST)
(voir page 12)

(voir page 12)

Parfois, manque de
coordination dans les
initiatives régionales.
Peu de soutien de l’ACC

Ententes en place mais
encore beaucoup de
travail à faire autour du
financement, du rôle et
des responsabilités des
centres

Relier la compétition
aux stades du DLTA
(voir page 13)

Courses pour jeunes
et habiletés
multidisciplinaires
(voir page 13)

Ajuster les disparités
du calendrier
national
(voir page 13)

Organiser davantage
d’événements
internationaux
(voir page 13)

Les compétitions
traditionnelles ne sont
pas toujours appropriées
aux stades du DLTA

Chaque compétition doit
offrir un développement
optimal de l’athlète : niveau
de compétition, prérequis
techniques, etc.

Certaines courses trop
longues/courtes, terrain
et technicité pas toujours
appropriés, compétition
trop difficile/facile, etc.

Revoir les formats de
compétition et faire
correspondre les courses
aux besoins de
développement, stade par
stade. Ajuster en fonction les
règlements qui entourent la
tenue d’un événement.

Compétitions
traditionnelles n’aident
pas à développer les
habiletés techniques
idéales pour les athlètes
de niveau Apprendre à
s’entraîner et S’entraîner
à s’entraîner

Compétitions basées sur
les habiletés aident les
participants qui en sont aux
premiers stades à
développer leurs habiletés,
tout en minimisant
l’importance de « gagner »

La plupart des provinces
n’organisent pas
d’événements pour
jeunes participants basés
sur les habiletés

Identifier les bons coups (ex.
compétitions d’habiletés au
Québec), adapter et mettre
en place des initiatives
identiques dans d’autres
régions

L’ACC et les OPS

2010

Événements nationaux
concentrés dans les
mêmes régions,
occasion limitée de
participer pour athlètes
qui vivent loin

Accès équitable pour tous
les athlètes aux
événements nationaux afin
d’assurer un bon
développement de tous

Manque d’organisateurs
et de ressources dans
certaines régions

Revoir le calendrier et
identifier les moyens d’ouvrir
les compétitions à tous

L’ACC et les OPS

2010-2011

Déjà plusieurs
événements
internationaux
régulièrement organisés
en vélo de montagne et
route. À développer pour
BMX, route et piste

Athlètes canadiens
exposés à un niveau de
compétition plus relevé
chez eux

Manque de ressources.
Parfois difficile de figurer
sur le calendrier
d’événements
internationaux

Revoir le calendrier de
courses. Identifier les
opportunités et définir les
stratégies pour obtenir plus
d’événements internationaux

L’ACC

2009-2010

L’ACC et les OPS

