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SECTION  A  :  CRITÈRES  GÉNÉRAUX  D’OCTROI  DES  BREVETS	  
1.   Introduction	  

L’objectif	   du	   Programme	   d’aide	   aux	   athlètes	   de	   Sport	   Canada	   (PAA)	   est	   d’offrir	   aux	   athlètes	   canadiens	   une	   aide	   leur	   permettant	  
d’améliorer	  leurs	  performances	  aux	  principales	  compétitions	  internationales	  comme	  les	  Jeux	  Olympiques	  et	  paralympiques,	  les	  Jeux	  du	  
Commonwealth,	  les	  Jeux	  panaméricains	  et	  les	  championnats	  du	  monde.	  À	  cette	  fin,	  le	  PAA	  identifie	  et	  appuie	  les	  athlètes	  qui	  sont	  parmi	  
les	  seize	  (16)	  meilleurs	  athlètes	  au	  classement	  mondial,	  ou	  ceux	  qui	  ont	  le	  potentiel	  de	  le	  devenir.	  	  

Le	  PAA	  a	  trois	  objectifs	  précis	  :	  	  

•   cibler	  et	  appuyer	  les	  athlètes	  canadiens	  qui	  se	  classent	  parmi	  les	  seize	  (16)	  premiers	  aux	  Jeux	  paralympiques	  et	  aux	  championnats	  
du	  monde,	  ou	  qui	  ont	  un	  fort	  potentiel	  d’y	  parvenir;	  	  

•   aider	  les	  athlètes	  canadiens	  de	  niveau	  international	  à	  accéder	  au	  plus	  haut	  échelon	  de	  la	  compétition	  tout	  en	  les	  encourageant	  à	  
préparer	  leur	  carrière	  professionnelle	  ou	  à	  travailler	  à	  temps	  plein	  ou	  partiel;	  et	  

•   permettre	  aux	  athlètes	  de	  respecter	  leurs	  engagements	  à	  long	  terme	  à	  l'égard	  de	  leur	  entraînement	  et	  de	  participer	  à	  des	  
compétitions	  en	  vue	  de	  concrétiser	  leurs	  objectifs	  de	  performance	  sportive.	  

Les	  athlètes	  approuvés	  par	  Sport	  Canada	  pour	  recevoir	  une	  subvention	  du	  PAA	  peuvent	  être	  admissibles	  à	  recevoir	  une	  allocation	  visant	  
à	  compenser	  leurs	  frais	  de	  subsistance	  et	  d’entraînement,	  leurs	  droits	  de	  scolarité	  (d’un	  programme	  collégial	  ou	  universitaire	  approuvé	  
par	   Sport	   Canada),	   leurs	   droits	   de	   scolarité	   différés	   et	   leurs	   frais	   spéciaux.	   Ces	   athlètes	   recevront	   une	   allocation	   mensuelle	   de	  
subsistance,	  détaillée	  comme	  suit	  :	  	  

Type	  de	  brevet	   Allocation	  mensuelle	  de	  subsistance	   Valeur	  annuelle	  
Brevet	  senior	  fondé	  sur	  les	  critères	  internationaux	  (SR1/SR2)	   1	  500	  $	   18	  000	  $	  
Brevet	  senior	  national	  (SR)	   1	  500	  $	   18	  000	  $	  
Brevet	  senior	  probatoire	  (C1)	   900	  $	   10	  800	  $	  
Brevet	  de	  développement	  (D)	   900	  $	   10	  800	  $	  

Vous	  trouverez	  de	  plus	  amples	  renseignements	  sur	  le	  PAA	  sur	  le	  site	  Web	  de	  Sport	  Canada	  :	  
http://canada.pch.gc.ca/eng/1414514343755/1414514385181	  	  

	  

2.   Admissibilité	  

Pour	  être	  admissible	  au	  programme	  de	  soutien	  du	  PAA,	  l’athlète	  doit	  remplir	  les	  critères	  d’admission	  suivants	  :	  	  

•   Courir	  dans	  des	  épreuves	  figurant	  au	  programme	  paralympique.	  	  
•   Obtenir	  des	  résultats	  répondant	  aux	  critères	  de	  brevetage,	  entre	  le	  1er	  décembre	  2015	  et	  le	  30	  novembre	  2016.	  
•   L’athlète	  doit	  avoir	  participé	  au	  Championnat	  canadien	  de	  2016,	  à	  moins	  d’avoir	  reçu	  une	  exemption	  autorisée	  par	  écrit	  par	  

Cyclisme	  Canada	  (CC).	  
•   L’athlète	  doit	  remplir	  le	  formulaire	  de	  candidature	  de	  CC	  (consulter	  le	  site	  web	  de	  CC)	  et	  le	  renvoyer	  à	  CC	  au	  plus	  tard	  le	  31	  octobre	  

2016.	  
•   L’athlète	  doit	  être	  licencié	  de	  CC	  et	  membre	  en	  règle	  de	  son	  association	  provinciale.	  	  
•   L’athlète	  doit	  être	  citoyen	  canadien	  ou	  résident	  permanent	  du	  Canada,	  et	  avoir	  résidé	  légalement	  au	  Canada	  (statut	  d’étudiant,	  de	  

réfugié,	  visa	  de	  travail	  ou	  résident	  permanent)	  pendant	  une	  période	  minimale	  d’un	  an	  avant	  le	  début	  du	  cycle	  de	  brevetage.	  Au	  
cours	  de	  cette	  période,	  il	  devrait	  en	  principe	  avoir	  participé	  à	  des	  programmes	  sanctionnés	  par	  CC.	  

•   Selon	  les	  règlements	  de	  l’UCI	  portant	  sur	  l’admissibilité,	  l’athlète	  doit	  actuellement	  être	  admissible	  à	  représenter	  le	  Canada	  à	  
l’occasion	  d’événements	  internationaux,	  y	  compris	  le	  Championnat	  du	  monde.	  

•   L'athlète	  doit	  accepter	  de	  participer	  au	  Championnat	  du	  monde	  et	  (ou)	  aux	  Jeux	  olympiques	  ou	  paralympiques,	  s'il	  est	  sélectionné	  
par	  Cyclisme	  Canada.*	  

•   L'athlète	  doit	  participer	  aux	  programmes	  annuels	  d'entraînement	  et	  de	  préparation	  de	  l'équipe	  nationale.	  
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Les	  athlètes	  dont	  le	  revenu	  annuel	  après	  les	  dépenses	  sportives	  est	  de	  50	  000	  $	  ou	  plus	  peuvent	  décliner	  le	  soutien	  du	  PAA.	  Dans	  ce	  cas,	  
les	  fonds	  seront	  redistribués	  au	  prochain	  athlète	  remplaçant	  mis	  en	  nomination.	  

3.   Non-‐admissibilité	  

Les	  athlètes	  ne	  sont	  pas	  admissibles	  :	  

•   s'ils	  ont	  fait	  une	  fausse	  demande	  et	  ont	  été	  déclarés	  inadmissibles	  à	  bénéficier	  des	  avantages	  du	  PAA	  de	  Sport	  Canada;	  
•   s'ils	  ont	  été	  déclarés	  inadmissibles	  à	  faire	  du	  cyclisme	  de	  compétition	  pendant	  deux	  (2)	  ans	  ou	  plus	  à	  cause	  d'une	  infraction	  de	  

dopage,	  ou	  s'ils	  n'ont	  pas	  encore	  été	  réintégrés	  suite	  à	  une	  infraction	  de	  dopage	  commise	  avant	  2004;	  
•   s'ils	  font	  l'objet	  d'une	  sanction	  pour	  une	  infraction	  de	  dopage,	  de	  moins	  de	  deux	  (2)	  ans	  d'inadmissibilité	  à	  faire	  du	  cyclisme	  de	  

compétition,	  au	  début	  du	  cycle	  de	  brevetage;	  ou	  
•   s'ils	  ont	  satisfait	  aux	  critères	  de	  brevetage	  à	  titre	  de	  membres	  d'une	  équipe	  nationale	  d'un	  autre	  pays.	  
	  

Les	  autres	  conditions	  d'admissibilité	  sont	  stipulées	  dans	  les	  Politiques	  et	  procédures	  du	  Programme	  d'aide	  aux	  athlètes,	  qu'on	  peut	  
consulter	  sur	  le	  site	  Web	  de	  Sport	  Canada.	  

4.   Procédure	  de	  brevetage	  

Le	  processus	  de	  brevetage	  est	  le	  suivant	  :	  

1.	   Les	  athlètes	  qui	  ont	  obtenu	  les	  résultats	  admissibles	  font	  leur	  demande	  à	  Cyclisme	  Canada	  au	  plus	  tard	  le	  31	  octobre	  2016.	  
2.	   Cyclisme	  Canada	  compile	  tous	  les	  résultats	  soumis	  par	  les	  athlètes	  ayant	  fait	  une	  demande	  de	  soutien	  du	  PAA,	  et	  vérifie	  pour	  

s'assurer	  qu'ils	  sont	  exacts.	  
3.	   Les	  entraîneurs	  et	  le	  directeur	  de	  la	  haute	  performance	  de	  Cyclisme	  Canada	  évaluent	  tous	  les	  athlètes	  admissibles	  à	  l'aide	  de	  la	  

rubrique	  discrétionnaire.	  
4.	   Cyclisme	  Canada	  alloue	  les	  brevets	  objectifs	  en	  fonction	  des	  critères	  de	  priorité	  des	  brevets	  objectifs	  (ci-‐dessous).	  
5.	   Tous	  les	  athlètes	  admissibles	  restants	  sont	  évalués	  par	  leur	  entraîneur	  national	  et	  par	  le	  directeur	  de	  la	  haute	  performance	  	  en	  

fonction	  de	  la	  rubrique	  discrétionnaire	  (voir	  Section	  C).	  Une	  fois	  cette	  évaluation	  terminée,	  chaque	  athlète	  reçoit	  son	  évaluation	  à	  
l'aide	  de	  la	  rubrique	  discrétionnaire	  avec	  une	  explication	  écrite	  de	  ses	  notes	  d'évaluation.	  Les	  athlètes	  disposent	  de	  cinq	  (5)	  jours	  
pour	  contester	  les	  notes	  qu'on	  leur	  a	  attribuées	  ou	  pour	  obtenir	  de	  plus	  amples	  informations.	  

6.	   Après	  cette	  période	  de	  cinq	  (5)	  jours,	  le	  classement	  d'après	  la	  rubrique	  discrétionnaire	  est	  utilisé	  pour	  allouer	  les	  brevets	  
discrétionnaires,	  et	  à	  ce	  moment,	  tous	  les	  athlètes	  admissibles	  sont	  avisés	  par	  lettre	  de	  leur	  statut	  provisoire,	  et	  les	  nominations	  
sont	  affichées	  sur	  le	  site	  Web	  de	  Cyclisme	  Canada.	  

7.	   Après	  une	  période	  de	  révision,	  Cyclisme	  Canada	  présente	  ses	  nominations	  à	  Sport	  Canada	  (en	  général	  début	  décembre).	  
8.	   Sport	  Canada	  approuve	  les	  nominations	  (en	  général	  avant	  Noël).	  
9.	   Les	  athlètes	  nommés	  remplissent	  la	  demande	  de	  soutien	  du	  PAA	  de	  Sport	  Canada	  et	  l'entente	  de	  l'athlète	  breveté	  de	  Cyclisme	  

Canada.	  
10.	   Le	  financement	  commence	  le	  1er	  janvier	  (cette	  date	  pourra	  être	  retardée	  en	  cas	  d'appel,	  mais	  l'athlète	  recevra	  quand	  même	  le	  

plein	  montant).	  
11.	   Les	  entraîneurs	  de	  Cyclisme	  Canada	  surveillent	  les	  athlètes	  brevetés	  sur	  une	  base	  mensuelle	  (voir	  la	  Clause	  6).	  
	  

Cyclisme	  Canada	  (CC)	  fait	  de	  son	  mieux	  pour	  noter	  et	  prendre	  en	  considération	  les	  résultats	  des	  athlètes	  susceptibles	  d’être	  brevetés.	  
Cependant,	  compte	  tenu	  du	  fait	  qu’un	  grand	  nombre	  de	  compétitions	  peuvent	  avoir	  lieu	  en	  dehors	  des	  programmes	  de	  l’équipe	  
nationale,	  il	  est	  impossible	  pour	  CC	  d’avoir	  connaissance	  de	  tous	  les	  résultats	  pertinents.	  Il	  en	  va	  donc	  de	  la	  responsabilité	  de	  chaque	  
athlète	  d’informer	  CC	  qu’il	  est	  admissible	  à	  l’octroi	  d'un	  brevet.	  Pour	  pouvoir	  être	  pris	  en	  compte	  pour	  le	  soutien	  du	  PAA	  pour	  le	  cycle	  
des	  brevets	  de	  2017,	  tout	  athlète	  répondant	  aux	  critères	  décrits	  dans	  ce	  document	  doit	  poser	  sa	  candidature	  auprès	  de	  CC,	  au	  plus	  tard	  
le	  31	  octobre	  2016.	  Mais	  les	  résultats	  allant	  jusqu’au	  30	  novembre	  2016	  seront	  pris	  en	  compte.	  	  
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Les	  athlètes	  qui	  ont	  satisfait	  aux	  critères	  ou	  qui	  pensent	  pouvoir	  y	  satisfaire	  avant	  le	  30	  novembre	  doivent	  remplir	  le	  formulaire	  de	  
candidature	  qui	  se	  trouve	  sur	  le	  site	  web	  de	  CC	  et	  le	  faire	  parvenir	  à	  CC	  dans	  les	  délais	  prescrits,	  soit	  par	  la	  poste,	  soit	  sous	  forme	  de	  
document	  électronique	  en	  format	  pdf.	  	  

Le	  formulaire	  de	  candidature	  doit	  être	  accompagné	  d’un	  plan	  détaillé	  d’entraînement	  et	  de	  compétitions	  pour	  le	  cycle	  de	  brevetage	  à	  
venir.	  Si	  la	  date	  limite	  n'est	  pas	  respectée,	  l’allocation	  peut	  être	  suspendue	  jusqu’à	  réception	  des	  renseignements	  demandés.	  

	  

5.   Surveillance	  

Les	  athlètes	  sont	  responsables	  de	  communiquer	  sur	  une	  base	  mensuelle	  avec	  leur	  entraîneur	  national	  pendant	  tout	  le	  cycle	  de	  
brevetage,	  en	  le	  tenant	  à	  jour	  de	  leur	  condition	  physique,	  de	  leur	  santé,	  de	  leurs	  progrès	  vers	  les	  objectifs	  de	  leur	  PAE	  et	  de	  toute	  
blessure	  éventuelle.	  

La	  fréquence	  et	  le	  détail	  des	  communications	  diffèrent	  selon	  le	  programme	  et	  l'entraîneur,	  mais	  chaque	  athlète	  recevra	  une	  lettre	  au	  
début	  du	  cycle	  de	  brevetage,	  indiquant	  les	  attentes	  de	  l'entraîneur	  et	  les	  mesures	  qui	  serviront	  à	  évaluer	  les	  progrès	  de	  l'athlète.	  

Cette	  évaluation	  correspondra	  étroitement	  à	  la	  rubrique	  discrétionnaire,	  et	  elle	  servira	  à	  évaluer	  l'athlète	  pour	  le	  prochain	  cycle	  de	  
brevetage.	  

Les	  évaluations	  de	  l'entraîneur	  seront	  communiquées	  clairement	  à	  chaque	  athlète,	  et	  accompagnées	  d'une	  explication	  de	  l'évaluation	  
avec,	  quand	  cela	  s’applique,	  des	  suggestions	  de	  quoi	  faire	  pour	  s'améliorer.	  

En	  plus	  de	  la	  surveillance	  mensuelle,	  les	  entraîneurs	  nationaux	  effectueront	  un	  examen	  de	  milieu	  d'année	  au	  mois	  de	  mai	  pour	  chaque	  
athlète,	  évaluant	  leurs	  progrès	  vers	  l'atteinte	  des	  objectifs.	  Le	  résultat	  de	  cet	  examen	  pourra	  déboucher	  sur	  des	  modifications	  des	  plans	  
d'entraînement,	  des	  modifications	  des	  objectifs,	  ou	  une	  intervention	  des	  spécialistes	  de	  l'ÉIS.	  

Dans	  des	  cas	  extrêmes,	  le	  soutien	  du	  PAA	  pourra	  être	  retiré.	  Ces	  cas	  comprennent,	  sans	  toutefois	  s'y	  limiter,	  un	  athlète	  qui	  :	  

•   refuse	  de	  communiquer	  avec	  l'entraîneur	  national;	  
•   donne	  à	  l'entraîneur	  national	  des	  renseignements	  inexacts	  au	  sujet	  de	  sa	  condition	  physique,	  sa	  santé	  ou	  son	  entraînement;	  
•   ne	  respecte	  pas	  les	  exigences	  d'entraînement	  et	  de	  compétition	  stipulées	  dans	  le	  PEA,	  sauf	  en	  cas	  de	  maladie	  ou	  de	  blessure,	  sans	  

avoir	  consulté	  l'entraîneur	  national.	  

Toute	  proposition	  de	  retrait	  du	  financement	  du	  PAA	  devra	  être	  clairement	  documentée	  par	  l'entraîneur	  national	  et	  le	  directeur	  de	  la	  
haute	  performance,	  et	  approuvée	  par	  le	  comité	  de	  haute	  performance.	  L'athlète	  aura	  droit	  de	  réponse	  à	  cette	  proposition	  et	  pourra	  
justifier	  ses	  actes.	  	  

6.   Description	  des	  niveaux	  de	  brevetage	  

a.   Brevets	  seniors	  internationaux	  (SR1/SR2)	  

Sport	  Canada	  établit	  les	  critères	  des	  brevets	  SR1/SR2.	  Ils	  se	  basent	  sur	  les	  résultats	  obtenus	  aux	  Jeux	  paralympiques	  les	  années	  
olympiques,	  et	  au	  Championnat	  du	  monde	  les	  autres	  années,	  comme	  suit	  :	  

•   se	  classer	  parmi	  les	  huit	  (8)	  premiers	  en	  tenant	  compte	  d'un	  maximum	  de	  trois	  (3)	  coureurs	  par	  pays;	  et	  

•   se	  classer	  dans	  la	  première	  moitié	  des	  participants.	  

Les	  athlètes	  qui	  répondent	  aux	  critères	  de	  sélection	  pour	  les	  brevets	  de	  type	  SR1/SR2	  sont	  admissibles	  à	  être	  mis	  en	  nomination	  pour	  un	  
brevet	  pour	  deux	  années	  consécutives.	  Le	  brevet	  de	  la	  première	  année	  sera	  alors	  intitulé	  SR1	  et	  celui	  pour	  la	  seconde,	  SR2.	  Pour	  être	  
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admissible	  à	  conserver	  son	  brevet	  la	  deuxième	  année	  (SR2),	  l’athlète	  doit	  répondre	  aux	  critères	  de	  maintien	  du	  brevet	  publiés	  ci-‐après,	  
et	  satisfaire	  aux	  exigences	  d'admissibilité,	  même	  si	  ces	  exigences	  ont	  changé	  depuis	  sa	  première	  année	  de	  brevetage.	  

Nota	   :	   Au	   cas	   où	   la	   fédération	   internationale	   (FI)	   du	   sport	   en	   question,	   le	   Comité	   international	   olympique	   (CIO)	   ou	   le	   Comité	  
international	   paralympique	   (CIP),	   restreindrait	   le	   nombre	   de	   places	   offertes	   aux	   Jeux	   olympiques	   ou	   paralympiques	   ou	   aux	  
championnats	  du	  monde,	   à	   cause	  du	  processus	  de	  qualification	  ou	  de	   tout	   autre	   type	  de	   limitation	  des	   inscriptions,	   on	  pourra	   tenir	  
compte	  du	  nombre	  d'inscrits	  et	  de	  pays	  participant	  au	  processus	  de	  qualification.	  

b.   Brevets	  seniors	  (SR/C1)	  

Les	  critères	  du	  brevet	  senior	  visent	  à	  cibler	  les	  athlètes	  qui	  ont	  le	  potentiel	  de	  réussir	  le	  critère	  international.	  Ils	  peuvent	  atteindre	  ce	  
niveau	  de	  brevet	  grâce	  à	  leurs	  performances	  aux	  compétitions	  internationales	  ou	  par	  l’intermédiaire	  de	  critères	  spécifiques	  à	  leur	  sport	  
cycliste.	  Pour	  CC,	  il	  existe	  trois	  niveaux	  de	  critères	  d’octroi	  de	  brevets	  seniors	  :	  automatique,	  spécifique	  et	  discrétionnaire.	  

Les	  athlètes	  qui	  sont	  en	  nomination	  pour	  la	  première	  fois	  pour	  un	  brevet	  senior	  reçoivent	  un	  brevet	  C1,	  et	  ils	  sont	  subventionnés	  au	  
niveau	  d'un	  brevet	  de	  développement.	  Cependant,	  conformément	  à	  la	  politique	  de	  Sport	  Canada,	  les	  athlètes	  mis	  en	  nomination	  pour	  
des	  brevets	  seniors	  pour	  la	  première	  fois	  et	  qui	  :	  
a)	   ont	  été	  sélectionnés	  au	  sein	  de	  l'équipe	  pour	  le	  Championnat	  du	  monde	  d'élite,	  ou	  
b)	   ont	  précédemment	  été	  brevetés	  au	  niveau	  du	  brevet	  de	  développement;	  
seront	  mis	  en	  nomination	  pour	  un	  brevet	  senior	  complet.	  
	  
c.   Brevets	  de	  développement	  (D)	  

Les	   brevets	   de	   développement	   visent	   à	   appuyer	   le	   développement	   d'athlètes	   plus	   jeunes	   qui	   ont	   nettement	   démontré	   qu'ils	   ont	   le	  
potentiel	  d'atteindre	  les	  normes	  du	  brevet	  senior	  international,	  mais	  qui	  ne	  sont	  pas	  encore	  capables	  de	  satisfaire	  au	  critère	  senior.	  

	  

7.   Durée	  maximale	  d’un	  brevet	  senior	  national	  

Pour	  conserver	  un	  brevet	  senior	  national,	  dès	  qu’il	  atteint	  l’âge	  d’être	  en	  catégorie	  élite	  tel	  que	  défini	  dans	  les	  règles	  de	  l’UCI,	  cet	  
athlète	  doit	  s'améliorer	  d’année	  en	  année.	  Normalement,	  l’athlète	  sera	  breveté	  pour	  une	  période	  de	  sept	  (7)	  ans	  au	  maximum	  au	  
niveau	  senior	  (SR	  &	  C1)	  fondé	  sur	  les	  critères	  nationaux	  (excluant	  les	  brevets	  pour	  blessure).	  Après	  cette	  période	  de	  temps,	  Sport	  
Canada	  se	  basera	  sur	  un	  rapport	  complet,	  sérieusement	  documenté,	  des	  performances	  de	  l’athlète	  pendant	  les	  cinq	  (5)	  dernières	  
années.	  Celles-‐ci	  doivent	  démontrer	  que	  l’athlète	  a	  progressé	  vers	  une	  performance	  équivalente	  à	  se	  classer	  parmi	  les	  huit	  (8)	  premiers	  
et	  la	  première	  moitié	  du	  classement	  au	  Championnat	  du	  monde	  ou	  aux	  Jeux	  olympiques.	  Ceci	  justifiera	  sa	  mise	  en	  candidature	  pour	  
obtenir	  un	  brevet	  senior	  fondé	  sur	  les	  critères	  nationaux	  et	  ce,	  pour	  une	  année	  de	  plus.	  Ce	  processus	  se	  renouvèlera	  à	  chaque	  année	  
subséquente	  où	  l’athlète	  est	  porté	  candidat	  à	  ce	  niveau.	  

En	  ce	  qui	  concerne	  les	  athlètes	  qui	  ont	  été	  brevetés	  pendant	  sept	  (7)	  ans	  ou	  plus,	  Cyclisme	  Canada	  pourra,	  au	  cas	  par	  cas,	  imposer	  des	  
critères	  supplémentaires	  pour	  que	  l'athlète	  conserve	  son	  brevet	  lors	  des	  années	  subséquentes.	  Ces	  critères	  seront	  clairement	  
communiqués	  à	  l'athlète	  par	  écrit	  au	  début	  du	  cycle,	  soit	  par	  le	  DHP,	  soit	  par	  l'entraîneur	  national,	  et	  une	  copie	  de	  la	  lettre	  sera	  envoyée	  
à	  Sport	  Canada.	  

8.   Durée	  maximale	  d’un	  brevet	  de	  développement	  

L’athlète	  peut	  recevoir	  un	  brevet	  D	  pour	  un	  maximum	  d'un	  (1)	  an.	  	  

9.   Épreuves	  par	  équipes	  

Les	  athlètes	  qui	  participent	  à	  la	  finale	  d'une	  épreuve	  par	  équipes	  du	  programme	  paralympique	  pourront	  être	  mis	  en	  nomination	  pour	  un	  
brevet	  senior	  s'ils	  satisfont	  aux	  critères.	  Au	  cas	  où	  il	  y	  aurait	  moins	  de	  brevets	  disponibles	  que	  d'athlètes	  admissibles,	  les	  membres	  de	  
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l'équipe	   recevront	  une	  part	   égale	  des	   fonds	   restants,	   si	   au	  moins	  quatre	   (4)	  mois	  de	  brevetage	   sont	  disponibles	  pour	   chacun	  de	   ces	  
athlètes.	  Dans	  le	  cas	  contraire,	  la	  rubrique	  discrétionnaire	  sera	  utilisée	  pour	  établir	  la	  priorité	  entre	  ces	  athlètes.	  

10.   Nombre	  de	  brevets	  disponibles	  et	  répartition	  	  

Le	  nombre	  maximum	  de	  brevets	  offerts	  à	  CC	  pour	  le	  paracyclisme	  équivaut	  à	  15	  brevets	  seniors.	  	  

Les	  brevets	  seront	  répartis	  ainsi	  :	  

Sport	  cycliste	   Quota	  de	  brevets	  objectifs	   Quota	  de	  brevets	  discrétionnaires	  
Paracyclisme	   12	   3	  

	  

Cyclisme	  Canada	  peut	  convertir	  à	  son	  entière	  discrétion	  les	  brevets	  seniors	  en	  brevets	  de	  développement,	  à	  condition	  que	  le	  montant	  
total	  final	  cadre	  avec	  le	  quota	  de	  brevetage.	  Étant	  donné	  que	  les	  fonds	  disponibles	  sont	  limités,	  le	  fait	  de	  satisfaire	  aux	  critères	  de	  
brevetage	  NE	  GARANTIT	  PAS	  automatiquement	  que	  l'athlète	  en	  question	  sera	  qualifié	  pour	  un	  brevet.	  

Tous	  les	  ans,	  Sport	  Canada	  examine	  les	  attributions	  de	  brevets	  en	  fonction	  de	  résultats	  internationaux	  indiquant	  un	  potentiel	  de	  podium	  
olympique	  ou	  paralympique.	  Par	  conséquent,	  le	  nombre	  de	  brevets	  attribués	  au	  cyclisme	  peut	  changer.	  Si	  l'allocation	  diffère	  de	  celle	  
mentionnée	  dans	  le	  présent	  document	  le	  CHP	  déterminera	  quelle	  sera	  la	  répartition	  des	  brevets.	  Au	  cas	  où	  Sport	  Canada	  réduirait	  le	  
nombre	  de	  brevets	  alloués	  au	  cyclisme,	  au	  moins	  la	  moitié	  (50%)	  des	  brevets	  demeureront	  des	  brevets	  seniors.	  

Le	  quota	  de	  15	  brevets	  seniors	  représente	  un	  montant	  total	  de	  270	  000	  $.	  Un	  brevet	  senior	  vaut	  18	  000	  $	  (soit	  1	  500	  $	  par	  mois),	  et	  un	  
brevet	  de	  développement	  vaut	  10	  800	  $	  (soit	  900	  $	  par	  mois).	  En	  général,	  les	  athlètes	  sont	  recommandés	  pour	  une	  période	  de	  douze	  
(12)	  mois,	  mais	  un	  athlète	  peut	  être	  mise	  en	  nomination	  pour	  une	  partie	  du	  cycle	  de	  brevetage	  s'il	  reste	  au	  moins	  quatre	  (4)	  mois	  de	  
financement	  disponible.	  

11.   Priorisation	  des	  brevets	  objectifs	  

Les	  brevets	  objectifs	  seront	  distribués	  aux	  athlètes	  admissibles	  avant	  les	  brevets	  discrétionnaires,	  en	  respectant	  l'ordre	  de	  priorité	  
suivant	  :	  

Nota	  :	  L'ordre	  de	  priorité	  des	  nominations	  ne	  s’applique	  pas	  aux	  brevets	  discrétionnaires	  -‐	  veuillez	  consulter	  la	  section	  sur	  les	  critères	  de	  
brevets	  discrétionnaires	  pour	  obtenir	  de	  plus	  amples	  informations.	  

PRIORITÉ	  DE	  RECOMMANDATION	  DES	  BREVETS	  OBJECTIFS	  SENIORS	  :	  

1.	  Les	  athlètes	  qui	  ont	  satisfait	  au	  critère	  SR1	  
2.	  Les	  athlètes	  qui	  ont	  satisfait	  au	  critère	  SR2	  
3.	  Les	  athlètes	  qui	  ont	  satisfait	  au	  critère	  de	  blessure	  et	  qui	  étaient	  SR1	  l'année	  précédente.	  
4.	  Les	  athlètes	  qui	  ont	  satisfait	  au	  critère	  de	  blessure	  et	  qui	  étaient	  SR2	  l'année	  précédente.	  
5.	  Les	  athlètes	  qui	  ont	  satisfait	  au	  critère	  SR	  automatique	  	  
6.	  Les	  athlètes	  qui	  ont	  satisfait	  au	  critère	  SR	  spécifique	  
7.	  Les	  athlètes	  qui	  ont	  satisfait	  au	  critère	  D	  
	  

PRIORITÉ	  DE	  RECOMMANDATION	  POUR	  LES	  ATHLÈTES	  ADMISSIBLES	  AU	  MÊME	  NIVEAU	  DE	  BREVETAGE	  :	  

Si	  deux	  (2)	  athlètes	  ou	  plus	  sont	  admissibles	  au	  même	  niveau	  de	  brevetage	  tel	  que	  décrit	  ci-‐dessus,	  les	  critères	  suivants	  seront	  utilisés	  
pour	  les	  classer	  par	  ordre	  de	  priorité.	  

1.	  Pourcentage	  de	  la	  norme	  chronométrique	  (voir	  Section	  D).	  
2.	  Classement	  de	  paracyclisme	  de	  l'UCI	  en	  date	  du	  30	  novembre	  2016	  (les	  athlètes	  doivent	  figurer	  dans	  la	  première	  moitié	  du	  
classement)	  
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3.	  Si	  l'égalité	  persiste	  après	  avoir	  employé	  tous	  les	  critères	  ci-‐dessus,	  on	  utilisera	  le	  processus	  discrétionnaire	  décrit	  à	  la	  Section	  C	  pour	  
établir	  les	  priorités	  entre	  ces	  athlètes.	  

Nota	  :	  

•   Pour	  qu'un	  résultat	  puisse	  être	  pris	  en	  compte	  pour	  départager	  l'égalité,	  il	  faut	  que	  l'athlète	  se	  soit	  classé	  dans	  la	  première	  moitié	  
des	  participants.	  

•   Lorsqu'on	  compare	  les	  résultats	  entre	  différentes	  catégories,	  on	  tiendra	  compte	  de	  la	  profondeur	  (du	  nombre)	  des	  participants.	  La	  
place	  finale	  obtenue	  par	  le	  coureur	  sera	  calculée	  en	  pourcentage	  par	  rapport	  au	  nombre	  total	  de	  participants	  effectifs	  à	  la	  
compétition.	  

Si	  l'égalité	  persiste	  après	  avoir	  employé	  tous	  les	  critères	  ci-‐dessus,	  on	  utilisera	  le	  processus	  discrétionnaire	  décrit	  à	  la	  Section	  C	  pour	  
établir	  les	  priorités	  entre	  les	  athlètes	  qui	  sont	  à	  égalité.	  

12.   Tandem	  

Si	  un	  tandem	  est	  mis	  en	  nomination,	  normalement	  deux	  (2)	  brevets	  seront	  attribués	  :	  un	  pour	  l'athlète	  ayant	  une	  déficience	  visuelle,	  et	  
l'autre	  pour	  son	  pilote.	  Dans	  tout	  le	  processus	  de	  priorisation	  indiqué	  ci-‐dessus	  les	  deux	  membres	  du	  tandem	  seront	  traités	  en	  fonction	  
du	  classement	  de	  l'athlète	  ayant	  une	  déficience	  visuelle,	  le	  classement	  du	  pilote	  venant	  immédiatement	  après	  celui	  du	  stoker.	  S'il	  n'y	  a	  
pas	  assez	  de	  fonds	  disponibles	  pour	  que	  les	  deux	  athlètes	  reçoivent	  un	  brevet	  complet,	  les	  fonds	  seront	  regroupés	  et	  les	  deux	  athlètes	  
en	  recevront	  une	  part	  égale,	  à	  condition	  qu'il	  reste	  plus	  de	  quatre	  (4)	  mois	  de	  brevetage	  pour	  chacun	  d'entre	  eux.	  Mais	  s'il	  reste	  moins	  
quatre	  (4)	  mois	  de	  brevetage	  pour	  chaque	  athlète,	  tous	  les	  fonds	  iront	  à	  l'athlète	  ayant	  une	  déficience	  visuelle.	  

Si	  deux	  pilotes	  satisfont	  au	  critère	  avec	  le	  même	  athlète	  ayant	  une	  déficience	  visuelle,	  c'est	  le	  pilote	  choisi	  par	  l'athlète	  ayant	  une	  
déficience	  visuelle	  qui	  bénéficiera	  du	  brevet	  pour	  la	  saison	  suivante.	  

Changement	  de	  pilote	  

Un	  athlète	  ayant	  une	  déficience	  visuelle	  peut	  changer	  de	  pilote	  pendant	  le	  cycle	  de	  brevetage	  si,	  selon	  l'avis	  de	  CC	  et	  de	  l'athlète,	  c'est	  
nécessaire	  pour	  des	  motifs	  liés	  à	  la	  performance.	  Dans	  ce	  cas,	  il	  est	  possible	  de	  réattribuer	  la	  restant	  du	  brevet	  pour	  soutenir	  le	  nouveau	  
pilote.	  

Un	  athlète	  ayant	  une	  déficience	  visuelle	  peut	  aussi	  changer	  de	  pilote	  si	  celui-‐ci	  donne	  sa	  démission	  à	  la	  fin	  de	  la	  saison,	  avant	  que	  les	  
nominations	  pour	  les	  brevets	  soient	  effectuées.	  

Dans	  un	  cas	  comme	  dans	  l'autre,	  le	  nouveau	  pilote	  peut	  être	  recommandé	  pour	  le	  soutien	  restant	  de	  brevet	  si	  il	  :	  

•   est	  breveté	  actuellement;	  ou	  
•   était	  breveté	  l'année	  précédente;	  ou	  
•   satisfait	  à	  la	  norme	  de	  performance	  de	  la	  Section	  D	  dans	  la	  catégorie	  des	  tandems.	  
	  
Le	  changement	  de	  pilote	  doit	  être	  approuvé	  par	  l'entraîneur	  de	  paracyclisme	  et	  le	  directeur	  de	  la	  haute	  performance.	  
	  
Niveau	  de	  brevetage	  du	  nouveau	  pilote	  

Dans	  les	  deux	  situations	  ci-‐dessus,	  le	  nouveau	  pilote	  sera	  admissible	  à	  la	  recommandation	  comme	  suit	  :	  

•   si	  le	  nouveau	  pilote	  est	  actuellement	  breveté	  au	  niveau	  senior,	  il	  maintiendra	  ce	  niveau	  de	  brevetage;	  
•   si	  le	  nouveau	  pilote	  n'est	  pas	  breveté	  actuellement	  et	  que	  l'athlète	  ayant	  une	  déficience	  visuelle	  est	  breveté	  au	  niveau	  senior,	  le	  

pilote	  sera	  admissible	  à	  un	  brevet	  senior	  s'il	  a	  déjà	  été	  breveté	  au	  niveau	  C1,	  ou	  admissible	  à	  un	  brevet	  C1	  s'il	  n'a	  pas	  été	  breveté	  
précédemment	  au	  niveau	  senior;	  

•   si	  le	  nouveau	  pilote	  n'est	  pas	  breveté	  actuellement	  et	  que	  l'athlète	  ayant	  une	  déficience	  visuelle	  est	  breveté	  au	  niveau	  de	  
développement,	  le	  pilote	  sera	  admissible	  à	  un	  brevet	  de	  développement.	  
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13.   Brevets	  discrétionnaires	  

Les	  athlètes	  qui	  ont	  satisfait	  aux	  critères	  de	  brevetage,	  mais	  qui	  n'ont	  pas	  été	  mis	  en	  nomination	  pour	  un	  brevet	  objectif	  pourront	  être	  
nommés	  pour	  un	  brevet	  discrétionnaire.	  

Les	  nominations	  seront	  basées	  sur	  le	  jugement	  expert	  du	  directeur	  de	  la	  haute	  performance	  et	  de	  l'entraîneur	  national	  de	  ce	  sport	  
cycliste,	  à	  l'effet	  que	  l'athlète	  en	  question	  a	  le	  potentiel	  de	  se	  classer	  parmi	  les	  seize	  (16)	  premiers	  au	  Championnat	  du	  monde	  et	  (ou)	  
aux	  principaux	  Jeux,	  ou	  d'aider	  ses	  coéquipiers	  à	  monter	  sur	  les	  podiums	  du	  Championnat	  du	  monde	  et	  (ou)	  des	  principaux	  Jeux.	  

Les	  athlètes	  seront	  évalués	  par	  le	  ou	  les	  entraîneurs	  nationaux	  et	  le	  directeur	  de	  la	  haute	  performance,	  à	  l'aide	  de	  la	  rubrique	  de	  la	  
Section	  C	  des	  présents	  critères.	  

14.   Brevets	  pour	  blessure	  

S'il	  était	  breveté	  au	  niveau	  SR1	  ou	  SR2	  la	  saison	  précédente,	  un	  athlète	  peut	  se	  prévaloir	  d’un	  brevet	  pour	  blessure	  lorsqu’il	  n’est	  pas	  en	  
mesure	  de	  satisfaire	  aux	  critères	  de	  renouvèlement,	  strictement	  pour	  des	  raisons	  de	  blessure,	  de	  maladie	  ou	  de	  grossesse,	  dans	  les	  
conditions	  suivantes	  :	  	  

§   Au	   cours	   de	   la	   période	   d’arrêt	   à	   cause	   de	   blessure,	   de	   maladie	   ou	   de	   grossesse,	   l’athlète	   a	   suivi	   un	   programme	   raisonnable	  
d’entraînement	  et	  de	  réhabilitation	  visant	  un	  retour	  rapide	  à	  l’entraînement	  et	  à	  la	  compétition	  de	  haut	  niveau,	  mais,	  malgré	  tous	  
ses	   efforts,	   n’a	   pas	   été	   en	  mesure	   de	   satisfaire	   aux	   critères	   de	   brevet	   en	   vigueur	   au	   cours	   de	   l’année	   où	   il/elle	   a	   été	   blessé(e),	  
malade	  ou	  enceinte,	  selon	  l'avis	  de	  Cyclisme	  Canada	  pour	  des	  raisons	  strictement	  liées	  à	  une	  blessure,	  maladie	  ou	  grossesse.	  

§   À	   partir	   de	   son	   expertise	   technique	   et	   de	   l’avis	   d’un	  médecin	   de	   l’équipe	   ou	   son	   équivalent	   (personne	   approuvée	   par	   CC),	   CC	  
indique	  par	  écrit,	  à	  Sport	  Canada,	  que	  l’athlète	  devrait	  satisfaire	  aux	  critères	  minimum	  de	  performance	  requis	  pour	  être	  breveté	  à	  
l’occasion	  de	  la	  prochaine	  période	  de	  brevetage.	  	  

§   L’athlète	   a	   fait	   preuve	   et	   continue	   de	   démontrer	   son	   engagement	   à	   long	   terme	   pour	   l’entraînement	   et	   la	   compétition	   de	   haut	  
niveau	  et	  envers	  ses	  objectifs	  de	  compétition,	  et	  il	  a	  fait	  part	  de	  ses	  intentions	  de	  poursuivre	  l’entraînement	  et	  la	  compétition	  de	  
haut	  niveau	  durant	  la	  période	  de	  brevetage	  pour	  laquelle	  il	  souhaite	  obtenir	  un	  renouvèlement	  même	  s’il	  n’a	  pas	  été	  en	  mesure	  de	  
satisfaire	  aux	  critères	  d’octroi	  de	  brevet.	  

La	  politique	  relative	  aux	  brevets	  pour	  blessure	  est	  détaillée	  dans	  la	  section	  9	  de	  la	  Politique	  et	  des	  procédures	  du	  Programme	  d’aide	  aux	  
athlètes	  de	  Sport	  Canada.	  	  

Tous	  les	  documents	  écrits	  relatifs	  à	  une	  déclaration	  de	  blessure,	  maladie	  ou	  grossesse	  doivent	  être	  acheminés	  à	  Cyclisme	  Canada	  au	  
plus	  tard	  le	  31	  octobre	  2016.	  	  

15.   Rubrique	  discrétionnaire	  

La	  rubrique	  discrétionnaire	  est	  un	  outil	  dont	  se	  servent	  les	  entraîneurs	  nationaux	  et	  le	  directeur	  de	  la	  haute	  performance	  pour	  évaluer	  
tous	  les	  athlètes	  ayant	  satisfait	  aux	  critères	  de	  brevetage.	  

Ces	  appréciations	  quantifient	  les	  évaluations	  des	  athlètes	  de	  la	  part	  des	  entraîneurs	  nationaux	  et	  du	  directeur	  de	  la	  haute	  performance,	  
grâce	  à	  toute	  une	  gamme	  de	  critères	  qui	  comprennent	  la	  capacité	  de	  course	  et	  l'attitude	  du	  coureur.	  	  

Les	  pointages	  de	  cette	  rubrique	  servent	  à	  classer	  les	  athlètes	  en	  vue	  de	  l'allocation	  des	  brevets	  discrétionnaires.	  

La	  rubrique	  discrétionnaire	  est	  décrite	  à	  la	  Section	  C.	  
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SECTION  B  :  CRITÈRES  DE  BREVETAGE  SPÉCIFIQUES  AU  PARACYCLISME      

1.   BREVETS	  SENIORS	  

SR	  1	   	  

Se	  classer	  dans	  les	  huit	  (8)	  premiers	  et	  à	  la	  première	  moitié	  des	  participants	  aux	  Jeux	  paralympiques	  de	  2016.	  

SR2	   	  

Les	  athlètes	  doivent	  satisfaire	  à	  tous	  les	  critères	  suivants	  :	  
•   participer	  au	  Championnat	  canadien	  de	  paracyclisme	  de	  2016	  (piste	  ou	  route);	  
•   réussir	  la	  norme	  chronométrique	  B	  sur	  route	  ou	  sur	  piste	  (voir	  la	  Section	  C);	  
•   se	  classer	  dans	  les	  huit	  (8)	  premiers	  et	  à	  la	  première	  moitié	  des	  participants	  à	  une	  épreuve	  de	  paracyclisme	  de	  l'UCI	  en	  2016,	  

ou	  être	  le	  meilleur	  Canadien	  dans	  sa	  catégorie	  au	  classement	  de	  paracyclisme	  de	  l'UCI	  en	  date	  du	  30	  novembre	  2016.	  
SR	  AUTOMATIQUE	   	  

•   Être	  sélectionné	  comme	  partant	  ou	  remplaçant	  de	  l'équipe	  canadienne	  aux	  Jeux	  paralympiques	  de	  2016	  	  
SR	  SPÉCIFIQUE	   	  

Les	  athlètes	  doivent	  satisfaire	  au	  critère	  suivant	  :	  
•   se	  classer	  dans	  les	  huit	  (8)	  premiers	  et	  à	  la	  première	  moitié	  des	  participants	  à	  une	  épreuve	  de	  la	  Coupe	  du	  monde	  et	  (ou)	  

européenne	  C1	  de	  paracyclisme	  de	  l'UCI	  dans	  une	  épreuve	  qui	  regroupe	  les	  catégories	  dans	  un	  format	  différent	  de	  celui	  des	  
Jeux	  paralympiques	  	  

	  
•   La	  priorité	  sera	  accordée	  à	  l'épreuve	  la	  mieux	  classée.	  
	  

2.   BREVETS	  DE	  DÉVELOPPEMENT	  	  

DÉVELOPPEMENT	  

Les	  athlètes	  doivent	  satisfaire	  à	  un	  des	  critères	  suivants	  :	  
•   se	  classer	  dans	  les	  trois	  (3)	  premiers	  et	  à	  la	  première	  moitié	  des	  participants	  au	  Championnat	  canadien	  de	  paracyclisme	  de	  

2016	  (piste	  ou	  route);	  
•   être	  parmi	  les	  deux	  (2)	  meilleurs	  Canadiens	  dans	  sa	  catégorie	  au	  classement	  de	  paracyclisme	  de	  l'UCI	  en	  date	  du	  30	  novembre	  

2016;	  
•   réussir	  la	  norme	  chronométrique	  DÉV	  stipulée	  à	  la	  Section	  C.	  
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SECTION	  C	  :	  NORMES	  CHRONOMÉTRIQUES	  	  

3.	  Normes	  chronométriques	  sur	  route	  

Les	  normes	  pour	  le	  contre-‐la-‐montre	  sur	  route	  correspondent	  à	  la	  vitesse	  moyenne	  de	  toutes	  les	  épreuves	  internationales	  de	  2015	  (soit	  
deux	  

	  épreuves	  de	  la	  Coupe	  du	  monde	  et	  un	  Championnat	  du	  monde)	  de	  chaque	  catégorie.	  La	  norme	  A	  correspond	  à	  la	  vitesse	  moyenne	  du	  
médaillé	  de	  bronze,	  et	  la	  norme	  B	  à	  la	  moyenne	  du	  dixième	  meilleur	  athlète.	  En	  cas	  de	  circonstances	  exceptionnelles	  (météo,	  profil	  du	  
parcours),	  on	  pourra	  apporter	  une	  correction	  au	  temps	  réalisé.	  Ceci	  sera	  	  l'entière	  discrétion	  d'un	  officiel	  de	  CC	  sur	  place	  le	  jour	  de	  la	  
compétition.	  

	  

	   Vitesse	  moyenne	  (km/h)	   	  

Hommes	   Norme	  A	   Norme	  B	   Norme	  DÉV	  
Distance	  
minimale	  

Tandem	   48,99	   47,52	   44,3	   20	  km	  
C1	   39,63	   38,44	   36,0	   15	  km	  
C2	   41,03	   39,80	   37,5	   15	  km	  
C3	   42,81	   41,53	   39,3	   15	  km	  
C4	   44,88	   43,53	   41,2	   15	  km	  
C5	   45,45	   44,09	   42,0	   15	  km	  
T1	   26,80	   26,00	   25,5	   10	  km	  
T2	   34,76	   33,71	   31,1	   10	  km	  
H1	   21,65	   21,00	   -‐	   10	  km	  
H2	   33,65	   32,64	   27,4	   10	  km	  
H3	   39,86	   38,67	   34,9	   15	  km	  
H4	   40,20	   39,00	   34,6	   15	  km	  
H5	   38,91	   37,75	   35,3	   15	  km	  

Femmes	   Norme	  A	   Norme	  B	   Norme	  DÉV	  
Distance	  
minimale	  

Tandem	   42,87	   41,59	   39,1	   20	  km	  
C1	   30,00	   29,10	   22,0	   15	  km	  
C2	   35,80	   34,73	   26,0	   15	  km	  
C3	   37,75	   36,62	   27,0	   15	  km	  
C4	   37,10	   35,99	   35,3	   15	  km	  
C5	   40,07	   38,87	   37,5	   15	  km	  
T1	   23,30	   22,60	   19,0	   10	  km	  
T2	   27,94	   27,11	   22,0	   10	  km	  
H2	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
H3	   21,17	   20,53	   15,0	   10	  km	  
H4	   32,92	   31,93	   26,9	   10	  km	  
H5	   33,61	   32,61	   29,6	   10	  km	  

	  

Nota	  :	  Ces	  chronos	  ne	  seront	  acceptés	  que	  pour	  des	  athlètes	  les	  ayant	  réussis	  en	  présence	  d'un	  commissaire	  ou	  officiel	  accrédité	  de	  CC,	  et	  s'ils	  ont	  	  été	  
mesurés	  à	  l'aide	  du	  chronométrage	  électronique.	  
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4.	  Normes	  chronométriques	  sur	  piste	  	  

Les	  normes	  chronométriques	  pour	  le	  contre-‐la-‐montre	  sur	  piste	  (kilomètre)	  sont	  équivalentes	  au	  chrono	  moyen	  des	  médaillés	  de	  
bronze	  de	  chaque	  Championnat	  du	  monde	  au	  niveau	  de	  la	  mer	  de	  2011	  à	  2015	  (sans	  tenir	  compte	  des	  résultats	  de	  2014	  à	  cause	  de	  la	  
haute	  altitude).	   Les	  normes	  de	  poursuite	   individuelle	   sont	  équivalentes	  au	  chrono	  moyen	  des	  coureurs	   classés	  quatrièmes	  à	  chaque	  
Championnat	  du	  monde	  au	  niveau	  de	  la	  mer	  de	  2011	  à	  2015.	  

Normes	  de	  piste	  de	  2015	  	  

Nommes	  
Poursuite	   Kilomètre	  

A	   Dév	   A	   Dév	  

Tandem	   04:27,0	   04:32,6	   01:03,8	   01:07,0	  

C1	   04:15,3	   04:20,4	   01:21,1	   01:23,5	  

C2	   03:57,3	   04:04,1	   01:17,7	   01:20.9	  

C3	   03:44,9	   03:55,9	   01:11,9	   01:16.5	  

C4	   04:52,6	   05:04,9	   01:09,4	   01:11.9	  

C5	   04:45,7	   04:56,2	   01:07,9	   01:11.7	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Femmes	  
Poursuite	   Kilomètre*/	  500m	  

A	   Dév	   A	   Dév	  

Tandem	   03:40,4	   03:44,2	   01:11,5	   01:15,1	  

C1	   04:49,2	   04:49,2	   47,2	   49,3	  

C2	   04:37,3	   04:44,9	   45,7	   49,1	  

C3	   04:24,5	   04:31,5	   44,7	   47,0	  

C4	   04:19,1	   04:26,6	   41,9	   44,9	  

C5	   04:01,1	   04:06,4	   39,0	   42,8	  

	  

Nota	   :	   Les	   chronos	  pour	   les	  normes	  de	  piste	  ne	   seront	   acceptés	  que	  de	   la	  part	  d'athlètes	  qui	  ont	   réussi	   les	   temps	   indiqués	  dans	   le	  
tableau	   ci-‐dessus	   en	   présence	   d'un	   commissaire	   ou	   officiel	   accrédité	   de	   Cyclisme	   Canada,	   et	   au	   cours	   d'une	   épreuve	   avec	  
chronométrage	  électronique	  et	  sur	  une	  piste	  au	  niveau	  de	  la	  mer	  (	  à	  savoir	  à	  une	  altitude	  inférieure	  à	  1	  000	  m).	  

	  

SECTION  D  :  RUBRIQUE  DISCRÉTIONNAIRE  
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Tous	  les	  athlètes	  admissibles	  à	  un	  brevet	  seront	  évalués	  par	  le	  directeur	  de	  la	  haute	  performance	  et	  par	  les	  entraîneurs	  nationaux	  à	  
l'aide	  de	  la	  rubrique	  ci-‐dessous.	  

Une	  fois	  cette	  évaluation	  terminée,	  chaque	  athlète	  reçoit	  son	  évaluation	  à	  l'aide	  de	  la	  rubrique	  discrétionnaire	  avec	  une	  explication	  
écrite	  de	  ses	  notes	  d'évaluation.	  Les	  athlètes	  disposent	  de	  cinq	  (5)	  jours	  pour	  contester	  les	  notes	  qu'on	  leur	  a	  attribuées	  ou	  pour	  obtenir	  
de	  plus	  amples	  informations	  

Rubrique	  :	  

CAPACITÉS	  DE	  COURSE	  (70%)	   SCORE	  (0	  à	  5)	  
Performances	  à	  des	  épreuves	  internationales	   	  
Condition	  physique	   	  
Capacités	  techniques	   	  
Capacités	  tactiques	   	  
Potentiel	  d'atteindre	  un	  podium	  olympique	  à	  cette	  olympiade	   	  
Potentiel	  d'atteindre	  un	  podium	  olympique	  à	  la	  prochaine	  olympiade	   	  
Potentiel	  de	  contribuer	  à	  la	  qualification	  olympique	  	   	  
Progression	  globale	  en	  course	  au	  cours	  des	  12	  derniers	  mois	   	  
ATTITUDE	  (30%)	   SCORE	  (0	  à	  5)	  
Contribution	  positive	  à	  l'environnement	  de	  l'équipe	   	  
Partage	  ses	  plans	  d'entraînement	  et	  ses	  données	  avec	  l'entraîneur	  national	  	   	  
Communications	  avec	  l'entraîneur	  national	  	   	  
Participation	  et	  performance	  aux	  séances	  d'entraînement	  	   	  
Assume	  la	  responsabilité	  personnelle	  pour	  lui-‐même	  et	  pour	  ses	  résultats	   	  
Progression	  de	  son	  attitude	  au	  cours	  des	  12	  derniers	  mois	   	  
Si	  l'entraîneur	  est	  incapable	  d'évaluer	  un	  des	  secteurs	  ci-‐dessus,	  il	  le	  laissera	  vide	  et	  il	  ne	  sera	  pas	  inclus	  dans	  le	  calcul	  du	  score	  moyen.	  
Le	  score	  total	  sera	  calculé	  comme	  suit	  :	  

	   Moyenne	  des	  scores	  des	  capacités	  de	  course	   X	  7	   =	  score	  total	  des	  capacités	  de	  course	  
+	   Moyenne	  des	  scores	  d'attitude	  	   X	  3	   =	  score	  total	  d'attitude	  	  
=	   SCORE	  TOTAL	  /50	  
	  

Lignes	  directrices	  pour	  les	  scores	  (pointages)	  :	  

En	  règle	  générale,	  les	  pointages	  devraient	  même	  attribués	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  

Score	   Évaluation	  
5	   De	  niveau	  mondial,	  un	  exemple	  pour	  les	  autres	  
4	   Proche	  du	  niveau	  mondial,	  meilleur	  que	  la	  moyenne	  
3	   Moyen,	  ce	  qu'on	  attend	  d'un(e)	  membre	  de	  l'équipe	  nationale	  
2	   Inférieur	  à	  la	  moyenne,	  doit	  s'améliorer	  
1	   Inacceptable	  
NA	   Impossible	  à	  évaluer	  
Afin	  d'assurer	  la	  cohérence	  de	  l'évaluation	  des	  athlètes,	  vous	  trouverez	  à	  la	  page	  suivante	  un	  guide	  détaillé	  pour	  le	  pointage	  de	  la	  
rubrique	  discrétionnaire.	   	  
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GUIDE	  POUR	  LES	  POINTAGES	  D'ÉVALUATION	  DE	  LA	  RUBRIQUE	  DISCRÉTIONNAIRE	  	  

Les	  tableaux	  de	  pointage	  ci-‐dessous	  ont	  été	  élaborés	  pour	  donner	  aux	  entraîneurs	  nationaux	  un	  contexte	  dans	  lequel	  évaluer	  leurs	  
athlètes,	  afin	  de	  s'assurer	  que	  le	  pointage	  soit	  le	  plus	  cohérent	  et	  le	  plus	  équitable	  possible	  d'un	  entraîneur	  à	  l'autre	  et	  d'un	  athlète	  à	  
l'autre.	  Il	  va	  de	  soi	  que	  les	  athlètes	  ne	  cadreront	  peut-‐être	  pas	  parfaitement	  avec	  les	  descriptions	  données	  dans	  ces	  tableaux,	  auquel	  cas	  
l'entraîneur	  national	  doit	  se	  servir	  des	  descriptions	  à	  titre	  de	  guide	  sur	  un	  plan	  général.	  Dans	  tous	  les	  cas,	  le	  directeur	  de	  la	  haute	  
performance	  aura	  le	  dernier	  mot	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  pointages	  des	  athlètes.	  

Scores	  pour	  les	  capacités	  de	  course	  

Dans	  tous	  les	  cas,	  les	  athlètes	  doivent	  être	  évalués	  en	  fonction	  de	  leur	  propre	  catégorie	  de	  l'UCI	  (à	  savoir	  élite,	  moins	  de	  23	  ans,	  ou	  
junior).	  Les	  espoirs	  (moins	  de	  23	  ans)	  qui	  participent	  à	  un	  sport	  cycliste	  qui	  n'a	  pas	  de	  catégorie	  distincte	  pour	  les	  moins	  de	  23	  ans	  seront	  
évalués	  par	  rapport	  aux	  autres	  athlètes	  de	  moins	  de	  23	  ans	  de	  leur	  propre	  sport	  cycliste.	  Les	  évaluations	  concernent	  les	  douze	  (12)	  
derniers	  mois	  (soit	  du	  1er	  décembre	  au	  30	  novembre).	  

Score	   Performances	  dans	  les	  compétitions	  internationales	  
5	   Médaillé	  actuel	  au	  Championnat	  du	  monde	  ou	  aux	  Jeux	  olympiques,	  ou	  dans	  les	  trois	  (3)	  premiers	  du	  classement	  de	  l'UCI	  
4	   Dans	  les	  huit	  (8)	  premiers	  	  au	  Championnat	  du	  monde	  ou	  aux	  Jeux	  olympiques;	  régulièrement	  dans	  les	  huit	  (8)	  premiers	  en	  Coupe	  du	  

monde;	  dans	  les	  huit	  (8)	  premiers	  du	  classement	  de	  l'UCI.	  Monte	  régulièrement	  sur	  le	  podium	  des	  autres	  épreuves	  de	  l'UCI.	  
3	   Se	  classe	  régulièrement	  dans	  les	  dix	  (10)	  premiers	  des	  autres	  épreuves	  de	  l'UCI. 	  
2	   Se	  classe	  régulièrement	  dans	  la	  première	  moitié	  des	  participants	  des	  autres	  épreuves	  de	  l'UCI. 	  
1	   Pas	  compétitif	  	  dans	  les	  autres	  épreuves	  de	  l'UCI. 	  
NA	   Évaluation	  impossible	  
NOTES:	  

•   Le	  terme	  «Coupe	  du	  monde»	  peut	  se	  référer	  à	  des	  épreuves	  équivalentes	  (p.	  ex.	  Coupe	  des	  nations	  des	  moins	  de	  23	  ans;	  épreuves	  du	  
WorldTour	  de	  l'UCI,	  Jeux	  régionaux,	  Championnats	  continentaux,	  et	  ainsi	  de	  suite)	  

•   Le	  terme	  «régulièrement»	  veut	  dire	  au	  moins	  deux	  (2)	  fois	  dans	  le	  cas	  de	  la	  Coupe	  du	  monde,	  et	  au	  moins	  trois	  (3)	  fois	  pour	  les	  autres	  
compétitions	  

•   L'évaluation	  peut	  tenir	  compte	  de	  la	  profondeur	  relative	  des	  participants	  pour	  les	  épreuves	  de	  l'UCI	  dans	  les	  divers	  pays	  ou	  régions.	  
•   L'évaluation	  peut	  tenir	  compte	  de	  la	  	  capacité	  démontrée	  de	  l'athlète	  d'obtenir	  un	  résultat	  au	  cas	  où	  il	  n'aurait	  pas	  pu	  l'obtenir	  à	  cause	  de	  

considérations	  tactiques,	  d'un	  problème	  mécanique,	  d'une	  chute,	  et	  ainsi	  de	  suite.	  
	  
Score	   Condition	  physique	  	  
5	   Condition	  physique	  supérieure	  par	  rapport	  au	  niveau	  de	  la	  compétition	  
4	   Bonne	  condition	  physique	  par	  rapport	  au	  niveau	  de	  la	  compétition	  
3	   Condition	  physique	  moyenne	  par	  rapport	  au	  niveau	  de	  la	  compétition	  
2	   Condition	  physique	  au-‐dessous	  de	  la	  moyenne	  par	  rapport	  au	  niveau	  de	  la	  compétition	  
1	   Mauvaise	  condition	  physique	  par	  rapport	  au	  niveau	  de	  la	  compétition	  
NA	   Évaluation	  impossible	  
NOTES:	  	  

•   Le	  terme	  «condition	  physique»	  se	  réfère	  au	  degré	  de	  préparation	  physiologique	  de	  l'athlète	  dans	  le	  sport	  cycliste	  auquel	  il	  participe.	  
•   Le	  terme	  «niveau	  de	  la	  compétition»	  se	  réfère	  au	  niveau	  des	  autres	  concurrents	  qui	  participent	  à	  la	  même	  catégorie.	  

	  
Score	   Capacités	  techniques	  
5	   Parmi	  les	  trois	  (3)	  meilleurs	  du	  monde.	  La	  norme	  que	  visent	  tous	  les	  autres	  athlètes.	  
4	   Parmi	  les	  dix	  (10)	  meilleurs	  du	  monde.	  	  
3	   Dans	  la	  première	  moitié	  des	  participants	  au	  monde.	  Parmi	  les	  dix	  (10)	  meilleurs	  du	  Canada.	  
2	   Moyen	  pour	  le	  Canada.	  
1	   L'athlète	  a	  de	  grosses	  lacunes	  sur	  le	  plan	  technique.	  
NA	   Évaluation	  impossible	  
NOTES:	  

•   L'athlète	  doit	  être	  évalué	  pour	  les	  habiletés	  techniques	  du	  sport	  cycliste	  dans	  lequel	  il	  est	  admissible	  à	  un	  brevet.	  
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Score	   Capacités	  tactiques	  
5	   Parmi	  les	  trois	  (3)	  meilleurs	  du	  monde.	  La	  norme	  que	  visent	  tous	  les	  autres	  athlètes.	  
4	   Parmi	  les	  dix	  (10)	  meilleurs	  du	  monde.	  	  
3	   Dans	  la	  première	  moitié	  des	  participants	  au	  monde.	  Parmi	  les	  dix	  (10)	  meilleurs	  du	  Canada.	  
2	   Moyen	  pour	  le	  Canada.	  
1	   L'athlète	  a	  de	  grosses	  lacunes	  sur	  le	  plan	  tactique.	  
NA	   Évaluation	  impossible	  
NOTES:	  

•   L'athlète	  doit	  être	  évalué	  pour	  les	  habiletés	  tactiques	  du	  sport	  cycliste	  dans	  lequel	  il	  est	  admissible	  à	  un	  brevet.	  
•   En	  ce	  qui	  concerne	  les	  épreuves	  qui	  ont	  de	  faibles	  exigences	  sur	  le	  plan	  tactique,	  l'athlète	  doit	  être	  évalué	  pour	  sa	  capacité	  de	  s'adapter	  à	  

l'exécution	  de	  l'épreuve	  en	  fonction	  des	  exigences	  de	  la	  compétition	  le	  jour	  de	  la	  course	  (p.	  ex.	  les	  conditions	  climatiques,	  la	  spécificité	  du	  
parcours,	  et	  ainsi	  de	  suite)	  

	  
Score	   Potentiel	  d'atteindre	  le	  podium	  olympique	  au	  cours	  de	  cette	  période	  quadriennale	  	  
5	   Le	  gros	  favori,	  qui	  ne	  manquerait	  le	  podium	  qu'à	  cause	  d'une	  chute,	  d'un	  problème	  mécanique	  ou	  d'un	  incident	  majeur.	  
4	   Un	  des	  principaux	  favoris,	  mais	  qui	  peut	  manquer	  le	  podium	  dans	  un	  mauvais	  jour.	  
3	   Pourrait	  monter	  sur	  le	  podium	  dans	  des	  circonstances	  exceptionnelles.	  
2	   Peut	  se	  glisser	  parmi	  les	  huit	  (8)	  premiers	  dans	  un	  bon	  jour.	  
1	   Il	  est	  peu	  probable	  qu'il	  soit	  parmi	  les	  huit	  (8)	  premiers.	  
NA	   Évaluation	  impossible	  
NOTES:	  

•   Un	  entraîneur	  peut	  évaluer	  le	  potentiel	  d'un	  athlète	  d'atteindre	  le	  podium	  olympique	  même	  s'il	  est	  peu	  probable	  que	  cet	  athlète	  participe	  
aux	  Jeux	  olympiques	  parce	  que	  le	  Canada	  a	  beaucoup	  de	  très	  bons	  athlètes	  dans	  cette	  spécialité.	  	  Par	  exemple,	  si	  six	  (6)	  athlètes	  de	  force	  
sensiblement	  égale	  sont	  en	  compétition	  pour	  les	  quatre	  places	  de	  poursuite	  par	  équipes	  aux	  Jeux	  olympiques,	  ces	  six	  athlètes	  pourront	  être	  
évalués	  en	  fonction	  de	  leur	  chance	  d'atteindre	  le	  podium	  s'ils	  étaient	  alignés	  sur	  la	  ligne	  de	  départ.  

•   Par	  définition	  les	  athlètes	  de	  la	  relève	  (NextGen)	  qui	  visent	  la	  période	  quadriennale	  suivante	  obtiendront	  un	  mauvais	  pointage	  à	  ce	  critère	  s'ils	  
ne	  sont	  pas	  de	  sérieux	  	  prétendants	  pour	  cette	  période	  quadriennale.  

Score	   Potentiel	  d'atteindre	  le	  podium	  olympique	  au	  cours	  de	  la	  prochaine	  période	  quadriennale	  	  
5	   Le	  gros	  favori,	  qui	  ne	  manquerait	  le	  podium	  qu'à	  cause	  d'une	  chute,	  d'un	  problème	  mécanique	  ou	  d'un	  incident	  majeur.	  
4	   Un	  des	  principaux	  favoris,	  mais	  qui	  peut	  manquer	  le	  podium	  dans	  un	  mauvais	  jour.	  
3	   Pourrait	  monter	  sur	  le	  podium	  dans	  des	  circonstances	  exceptionnelles.	  
2	   Peut	  se	  glisser	  parmi	  les	  huit	  (8)	  premiers	  dans	  un	  bon	  jour.	  
1	   Il	  est	  peu	  probable	  qu'il	  soit	  parmi	  les	  huit	  (8)	  premiers.	  
NA	   Évaluation	  impossible	  
NOTES:	  

•   Cette	  évaluation	  est	  de	  nature	  spéculative,	  mais	  elle	  devrait	  être	  basée	  sur	  des	  données	  de	  performance	  et	  sur	  le	  cheminement	  vers	  le	  
podium,	  si	  c'est	  possible.  

•   Les	  entraîneurs	  peuvent	  tenir	  compte	  de	  l'intention	  des	  athlètes	  plus	  vieux	  de	  prendre	  leur	  retraite	  entre	  la	  période	  quadriennale	  actuelle	  et	  
la	  prochaine	  période	  quadriennale.  

Score	   Potentiel	  de	  contribuer	  à	  la	  qualification	  olympique	  	  
5	   Le	  meilleur	  contributeur	  de	  points	  de	  qualification,	  ou	  un	  athlète	  dont	  le	  résultat	  individuel	  a	  de	  bonnes	  chances	  de	  procurer	  au	  

Canada	  une	  place	  de	  quota	  olympique.	  
4	   Parmi	  les	  cinq	  (5)	  meilleurs	  athlètes	  contribuant	  à	  l'obtention	  de	  points	  de	  qualification.	  
3	   Parmi	  les	  dix	  (10)	  meilleurs	  athlètes	  contribuant	  à	  l'obtention	  de	  points	  de	  qualification.	  
2	   Il	  obtient	  des	  points	  de	  qualification,	  mais	  n'est	  pas	  parmi	  les	  dix	  (10)	  meilleurs	  contributeurs.	  
1	   Il	  n'obtient	  aucun	  point	  de	  qualification.	  
NA	   Évaluation	  impossible	  
NOTES:	  

•   Cette	  évaluation	  ne	  concerne	  que	  la	  période	  quadriennale	  actuelle.  
•   Les	  athlètes	  qui	  ne	  font	  pas	  encore	  partie	  de	  la	  catégorie	  de	  l'UCI	  correcte	  (p.	  ex.	  les	  juniors)	  pour	  obtenir	  des	  points	  de	  qualification	  pourront	  

être	  évalués	  en	  fonction	  de	  leur	  potentiel	  de	  le	  faire	  :	  a)	  à	  condition	  qu'il	  y	  ait	  suffisamment	  de	  données	  pour	  démontrer	  leur	  potentiel	  de	  



  

  
Critères	  de	  paracyclisme,	  pour	  le	  cycle	  de	  brevetage	  de	  2017  

  

2016-‐03-‐16	  CYCLISME	  CRITERES	  PAA	  2017	  PARA	  FINAL.docx	   Page	  17	  de	  19	  

performance;	  et	  b)	  si	  l'athlète	  sera	  assez	  âgé	  pour	  contribuer	  à	  la	  qualification	  avant	  la	  fin	  de	  la	  période	  de	  qualification.	  Sinon,	  leur	  score	  
pour	  ce	  critère	  devrait	  être	  «NA».	    

Score	   Progression	  globale	  des	  capacités	  de	  course	  au	  cours	  des	  douze	  (12)	  derniers	  mois	  
5	   S'est	  amélioré	  de	  75%	  ou	  plus	  
4	   S'est	  amélioré	  de	  25	  à	  74%	  
3	   S'est	  amélioré	  de	  1	  à	  24%	  
2	   Est	  resté	  au	  même	  niveau	  
1	   A	  été	  évalué	  comme	  étant	  moins	  bon	  que	  l'an	  dernier	  
NA	   Évaluation	  impossible	  
NOTES:	  

•   On	  compare	  les	  pointages	  de	  capacité	  de	  course	  de	  l'an	  dernier	  avec	  ceux	  de	  cette	  année.	  Si	  aucun	  pointage	  de	  capacité	  de	  course	  de	  l'an	  
dernier	  n'est	  disponible	  pour	  cet	  athlète,	  son	  score	  pour	  ce	  critère	  devrait	  être	  «NA».	    

Pointages	  pour	  l'attitude	  

Ces	  pointages	  sont	  des	  évaluations	  personnelles	  et	  subjectives	  de	  l'entraîneur	  national	  en	  fonction	  de	  ses	  observations	  de	  l'athlète	  
pendant	  les	  activités	  de	  l'équipe	  nationale.	  

Score	   Contribution	  positive	  à	  l'environnement	  de	  l'équipe	  
5	   Leader	  incontesté	  de	  l'équipe.	  Admiré	  par	  les	  autres	  athlètes.	  Un	  mentor	  et	  un	  porte-‐parole	  pour	  les	  autres	  athlètes.	  
4	   Un	  des	  piliers	  de	  l'équipe.	  	  Peut	  jouer	  le	  rôle	  de	  leader	  quand	  les	  circonstances	  l'exigent.	  Respecté	  par	  les	  autres	  athlètes.	  	  
3	   A	  une	  influence	  positive	  sur	  le	  reste	  de	  l'équipe,	  	  et	  cause	  rarement	  des	  problèmes	  aux	  autres	  athlètes	  ou	  au	  personnel	  de	  l'équipe.	  
2	   A	  de	  temps	  en	  temps	  une	  influence	  négative	  sur	  le	  reste	  de	  l'équipe,	  	  ou	  cause	  de	  temps	  en	  temps	  des	  problèmes	  aux	  autres	  

athlètes	  ou	  au	  personnel	  de	  l'équipe.	  
1	   A	  une	  forte	  influence	  négative	  sur	  le	  reste	  de	  l'équipe.	  
NA	   Évaluation	  impossible	  
NOTES:	  

•   Dans	  ce	  contexte,	  la	  notion	  de	  «leadership»	  est	  semblable	  à	  celle	  d'un	  capitaine	  d'une	  équipe	  de	  hockey.	  Le	  leader	  est	  celui	  qui	  s'assure	  que	  
les	  membres	  de	  l'équipe	  suivent	  les	  directives	  de	  l'entraîneur,	  et	  qui	  s'assure	  aussi	  que	  l'entraîneur	  est	  conscient	  des	  préoccupations	  des	  
autres	  membres	  de	  l'équipe.  

•   Un	  pilier	  de	  l'équipe	  est	  un	  athlète	  qui	  soutient	  l'influence	  du	  leader.  
•   Le	  terme	  «problèmes»	  peuvent	  se	  référer	  à	  quoi	  que	  ce	  soit	  qui	  influence	  les	  autres	  athlètes	  ou	  le	  personnel	  de	  l'équipe	  de	  manière	  négative,	  

comme	  par	  exemple	  une	  mauvaise	  attitude	  ou	  	  des	  retards	  répétés.  

Score	   Partage	  ses	  plans	  et	  données	  d'entraînement	  avec	  l'entraîneur	  national	  
5	   Collabore	  activement	  avec	  l'entraîneur	  national	  à	  l'élaboration	  des	  plans	  d'entraînement.	  Suggère	  des	  innovations	  et	  des	  solutions.	  

Partage	  toutes	  les	  données	  sans	  tenter	  d'attirer	  l'attention	  sur	  certaines	  d'entre	  elles,	  et	  offre	  des	  informations	  supplémentaires	  de	  
manière	  constructive.	  

4	   Travaille	  en	  fonction	  du	  plan	  d'entraînement	  de	  l'entraîneur	  national,	  ou	  partage	  son	  plan	  d'entraînement	  personnel	  avec	  lui	  et	  
accepte	  d'y	  intégrer	  ses	  commentaires.	  Montre	  sa	  volonté	  d'en	  apprendre	  davantage	  et	  d'essayer	  des	  approches	  novatrices.	  
Partage	  les	  données	  sans	  tenter	  d'attirer	  l'attention	  sur	  certaines	  d'entre	  elles.	  

3	   Partage	  ses	  plans	  et	  données	  d'entraînement	  avec	  l'entraîneur	  national	  tel	  qu'on	  lui	  a	  demandé.	  
2	   Partage	  ses	  plans	  et	  données	  d'entraînement	  avec	  l'entraîneur	  national	  de	  manière	  inconstante.	  
1	   Soit	  il	  n'a	  pas	  de	  plan	  d'entraînement,	  soit	  il	  ne	  recueille	  pas	  de	  données,	  soit	  il	  ne	  partage	  aucune	  information	  avec	  l'entraîneur	  

national.	  
NA	   Évaluation	  impossible	  
NOTES:	  

•   Il	  se	  peut	  qu'il	  y	  ait	  des	  modes	  de	  collaborations	  entre	  les	  athlètes	  et	  l'entraîneur	  national	  qui	  ne	  cadrent	  pas	  avec	  les	  scénarios	  évoqués	  ci-‐
dessus.	  Dans	  ces	  cas-‐là,	  l'entraîneur	  national	  évaluera	  le	  pointage	  approprié	  en	  se	  guidant	  sur	  les	  scénarios	  évoqués.  

•   Certains	  athlètes	  travaillent	  avec	  un	  entraîneur	  personnel.	  Dans	  ces	  cas-‐là,	  l'entraîneur	  national	  pourra	  tenir	  compte	  de	  la	  collaboration	  entre	  
l'athlète	  et	  son	  entraîneur	  personnel,	  et	  entre	  son	  entraîneur	  personnel	  et	  l'entraîneur	  national.  

Score	   Communication	  avec	  l'entraîneur	  national	  	  
5	   Est	  en	  communication	  constante	  avec	  l'entraîneur	  national,	  avec	  lequel	  il	  a	  des	  conversations	  constructives	  et	  collaboratives.	  
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4	   Communique	  tous	  les	  mois	  avec	  l'entraîneur	  national.	  
3	   Communique	  au	  moins	  six	  (6)	  fois	  par	  an	  avec	  l'entraîneur	  national,	  et	  répond	  quand	  on	  communique	  avec	  lui.	  
2	   Communique	  moins	  de	  six	  (6)	  fois	  par	  an	  avec	  l'entraîneur	  national,	  et	  répond	  occasionnellement	  quand	  on	  communique	  avec	  lui.	  
1	   Ne	  communique	  que	  rarement	  ou	  jamais	  avec	  l'entraîneur	  national,	  et	  ne	  répond	  jamais	  quand	  on	  communique	  avec	  lui.	  
NA	   Évaluation	  impossible	  
NOTES:	  

•   Le	  terme	  «Communication»	  se	  réfère	  à	  un	  dialogue	  actif	  entre	  l'athlète	  et	  l'entraîneur	  national,	  ou	  entre	  l'entraîneur	  personnel	  de	  l'athlète	  et	  
l'entraîneur	  national	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  plans	  d'entraînement,	  les	  activités	  de	  l'équipe	  nationale,	  la	  sélection,	  les	  services	  de	  l'ÉIS	  ou	  
d'autres	  sujets	  pertinents	  de	  ce	  genre.  

•   L'entraîneur	  national	  peut	  tenir	  compte	  de	  la	  qualité	  de	  la	  communication	  ainsi	  que	  de	  sa	  fréquence.	  

Score	   Présence	  et	  performance	  aux	  séances	  d'entraînement	  	  
5	   L'athlète	  est	  présent	  à	  toutes	  les	  séances	  d'entraînement.	  Il	  s'y	  prépare	  de	  manière	  exceptionnelle.	  Il	  donne	  toujours	  sa	  meilleure	  

performance.	  	  
4	   L'athlète	  est	  présent	  à	  toutes	  les	  séances	  d'entraînement.	  Il	  s'y	  prépare	  d'une	  manière	  au-‐dessus	  de	  la	  moyenne.	  Il	  donne	  une	  

performance	  au-‐dessus	  de	  la	  moyenne.	  
3	   L'athlète	  est	  présent	  à	  toutes	  les	  séances	  d'entraînement.	  Il	  s'y	  prépare	  d'une	  manière	  moyenne.	  Il	  donne	  une	  performance	  

moyenne.	  
2	   L'athlète	  est	  en	  général	  présent	  aux	  séances	  d'entraînement.	  Il	  s'y	  prépare	  d'une	  manière	  au-‐dessous	  de	  la	  moyenne.	  Il	  donne	  une	  

performance	  au-‐dessous	  de	  la	  moyenne.	  
1	   L'athlète	  est	  rarement	  présent	  aux	  séances	  d'entraînement.	  Il	  s'y	  prépare	  d'une	  manière	  inacceptable.	  Il	  donne	  une	  performance	  

inacceptable.	  
NA	   Évaluation	  impossible	  
NOTES:	  

•   Le	  terme	  «être	  présent»	  signifie	  participe	  entièrement	  à	  une	  séance	  d'entraînement	  qui	  fait	  partie	  d'un	  stage	  d'entraînement	  de	  l'équipe	  
nationale,	  ou	  de	  l'environnement	  quotidien	  d'entraînement	  de	  l'équipe	  nationale,	  ou	  qui	  fait	  partie	  du	  plan	  d'entraînement	  personnel	  de	  
l'athlète.	  On	  ne	  devrait	  pas	  tenir	  compte	  des	  séances	  manquées	  à	  cause	  d'une	  maladie	  ou	  d'une	  blessure,	  ou	  d'un	  incident	  inévitable.	  
L'objectif	  de	  ce	  critère	  n'est	  pas	  de	  compter	  toutes	  les	  séances	  d'entraînement	  et	  de	  prendre	  les	  présences,	  mais	  plutôt	  d'évaluer	  
l'engagement	  de	  l'athlète	  envers	  l'entraînement.  

•   Le	  terme	  «Performance»	  est	  défini	  comme	  l'exécution	  par	  l'athlète	  de	  la	  séance	  d'entraînement	  prévue,	  avec	  la	  durée	  et	  l'intensité	  prévues.	  
En	  faire	  trop	  est	  aussi	  mauvais	  que	  ne	  pas	  en	  faire	  assez.  

•   Le	  terme	  «Préparation»	  inclut	  savoir	  ce	  que	  va	  contenir	  la	  séance	  d'entraînement,	  avoir	  les	  vêtements,	  l'équipement	  et	  le	  ravitaillement	  
(nourriture	  et	  boissons)	  adéquats,	  arriver	  à	  l'heure,	  et	  arriver	  avec	  la	  quantité	  adéquate	  de	  repos	  et	  de	  récupération.  

Score	   Assume	  personnellement	  la	  responsabilité	  de	  lui-‐même	  et	  de	  ses	  résultats	  
5	   Assume	  toujours	  personnellement	  la	  responsabilité	  de	  lui-‐même	  et	  de	  ses	  résultats	  et	  fait	  preuve	  d'une	  conscience	  de	  soi	  

exceptionnelle.	  
4	   Assume	  toujours	  personnellement	  la	  responsabilité	  de	  lui-‐même	  et	  de	  ses	  résultats	  et	  fait	  preuve	  d'une	  bonne	  conscience	  de	  soi.	  
3	   Assume	  en	  général	  personnellement	  la	  responsabilité	  de	  lui-‐même	  et	  de	  ses	  résultats	  et	  est	  en	  général	  conscient	  de	  lui.	  
2	   Assume	  parfois	  personnellement	  la	  responsabilité	  de	  lui-‐même	  et	  de	  ses	  résultats	  et	  est	  parfois	  conscient	  de	  lui.	  
1	   Assume	  rarement	  personnellement	  la	  responsabilité	  de	  lui-‐même	  et	  de	  ses	  résultats	  et	  est	  rarement	  conscient	  de	  lui.	  
NA	   Évaluation	  impossible	  
NOTES:	  

•   Ce	  critère	  a	  pour	  objectif	  d'évaluer	  le	  niveau	  de	  conscience	  de	  lui-‐même	  de	  l'athlète,	  ainsi	  que	  sa	  compréhension	  des	  facteurs	  qu'il	  peut	  
influencer	  et	  de	  ceux	  qu'il	  ne	  peut	  pas	  influencer,	  des	  manières	  dont	  il	  peut	  atténuer	  l'influence	  négative	  des	  éléments	  qui	  sont	  hors	  de	  son	  
contrôle,	  et	  la	  manière	  dont	  ils	  affectent	  ses	  performances.  

Score	   Attitude	  au	  cours	  des	  douze	  (12)	  derniers	  mois	  
5	   Exceptionnelle.	  Le	  membre	  idéal	  de	  l'équipe.	  
4	   Très	  bonne.	  Très	  positive	  la	  plupart	  du	  temps.	  	  
3	   Bonne.	  Quelques	  défauts,	  mais	  rien	  d'important.	  
2	   Au-‐dessous	  de	  la	  moyenne.	  Beaucoup	  de	  côtés	  positifs,	  mais	  globalement,	  est	  évalué	  du	  côté	  négatif.	  	  	  
1	   Inacceptable.	  Très	  négatif,	  et	  peu	  de	  perspectives	  d'amélioration.	  
NA	   Évaluation	  impossible	  
NOTES:	  
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•   Ce	  critère	  a	  pour	  objectif	  que	  l'entraîneur	  national	  donne	  son	  impression	  globale	  de	  l'attitude	  de	  l'athlète,	  en	  rapport	  avec	  le	  cyclisme	  de	  
compétition	  et	  l'environnement	  de	  l'équipe	  nationale.	  Cette	  évaluation	  se	  base	  sur	  les	  interactions	  de	  l'entraîneur	  national	  avec	  les	  athlètes,	  
et	  sur	  ses	  observations	  de	  l'athlète	  dans	  un	  environnement	  d'entraînement	  et	  de	  compétition.  

	  

	  


