
Présenta)on	  du	  	  
Modele	  de	  développement	  à	  long	  

terme	  de	  l’athlète	  	  	  
vélo	  de	  montagne	  

Une	  approche	  systéma)que	  au	  
développement	  de	  l’athlète	  de	  haute	  

performance	  en	  VM	  









PREMIER	  CONTACT	  AVEC	  
L’ÉQUIPE	  DE	  
DEVELOPPEMENT	  
Iden)fier	  le	  talent	  plus	  
hâ)vement	  
Cibler	  des	  jeunes	  athlètes	  
pour	  par)ciper	  aux	  camps	  
de	  développement	  

CAMP	  DE	  TALENT	  DE	  L’ÉQUIPE	  
NATIONALE	  JUNIOR	  
Ciblant	  un	  large	  nombre	  d’athlètes,	  
ces	  camps	  sont	  une	  opportunité	  de	  
pra)quer	  la	  maitrise	  des	  habiletés	  
technique	  et	  tac)que	  servant	  de	  
fonda)on	  pour	  la	  performance.	  
Conference	  sur	  les	  Charactéris*ques	  
d’un	  champion.	  	  Que	  doit-‐on	  
travailler	  afin	  d’être	  les	  meilleurs	  au	  
monde.	  
Exceller	  sur	  le	  vélo,	  et	  dans	  sa	  vie	  de	  
tout	  les	  jours.	  

SELECTION	  ÉQUIPE	  NATIONALE	  JUNIOR	  
Cibler	  un	  nombre	  réduit	  d’athlètes	  
CADETS	  ET	  JUNIORS,	  capable	  de	  
représenter	  le	  Canada	  aux	  
Championnats	  du	  Monde	  Junior.	  	  
Les	  athlètes	  et	  leur	  entraîneur	  personnel	  
connuniqueront	  fréquemment	  avec	  
l’entraîneur	  de	  développement	  de	  
L’Équipe	  Na)onale	  avec	  des	  rapports	  
d’entraînements.	  	  
Rapports	  d’entraînements	  en	  ligne	  à	  
chauqe	  mois,	  ou	  lorsque	  approprié.	  
Accessibilité	  à	  certains	  groupes	  
d’entraînements	  au	  cours	  de	  la	  saison	  /	  
groupe	  restreint	  d’athlètes	  

EQUIPE	  NATIONALE	  JUNIOR	  
Athlètes	  sélec)onnés	  pour	  les	  
Championnats	  du	  Monde	  Junior.	  
Assister	  les	  athlètes	  pour	  aXeindre	  la	  
courbe	  de	  performance	  
interna)onale.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Contacts	  réguliers	  entre	  l’athlète	  /	  
entraîneur	  personnel	  avec	  
l’entraîneur	  de	  l’Équipe	  Na)onale	  
Junior.	  
Comment	  maximiser	  la	  qualité	  
d’entraînement	  quo)dien	  de	  l’athlète	  
et	  op)misa)on	  du	  calendrier	  de	  
compé))on.	  	  
Ëtre	  capable	  de	  produire	  
régulièrement	  des	  athlètes	  capable	  de	  
performance	  aux:	  
World	  Championships	  
UCI	  Junior	  series	  (WC’s)	  
UCI	  junior	  races	  
	  

EQUIPE	  HAUTE	  PERFORMANCE	  
U23	  /	  ELITE	  de	  l’Équipe	  Na)onale	  
	  
Athlètes	  sur	  la	  courbe	  de	  
performance	  interna)onale	  pour	  
les	  compé))ons	  suivantes:	  
World	  Championships	  
World	  Cups	  
Con)nental	  Champs	  
	  
À	  ceXe	  étape,	  les	  athlètes	  qui	  
auront	  suivi	  toutes	  les	  étapes	  de	  
la	  trajectoire	  de	  performance	  
interna)onale	  seront:	  
	  
Talentueux	  
Hautement	  mo)vés	  
Posi)fs	  
Engagés	  
Résilients	  
Autonomnes	  
Respectueux	  
Coéquipiers	  hors-‐pairs	  
Performe	  avec	  
Pression	  
Fiables	  
Apprenent	  rapidement	  
E)que	  de	  travail	  
RACE	  CLEAN!	  
	  
	  
	  

Trajectoire	  de	  performance	  
interna)onale	  



Priorités	  stratégiques	  
	  
ü Intégrer	  le	  DLTA	  au	  niveau	  provincial	  pour	  les	  athlètes,	  parents	  et	  entraîneurs	  de	  
clubs,	  à	  travers	  le	  Canada	  
ü Organiser	  beaucoup	  de	  camps	  de	  développement	  pour	  les	  athlètes	  cadets	  et	  
juniors,	  ainsi	  que	  leur	  entraîneurs.	  
ü Développer	  chez	  les	  athlètes	  des	  traits	  de	  caractères	  importants	  à	  la	  haute	  
performance:	  é)que	  de	  travail,	  op)misme,	  persévérance,	  sens	  de	  la	  responsabilité	  
ü Connaitre	  et	  travailler	  sur	  les	  lacunes	  avec	  les	  meilleurs	  athlètes	  (juniors)	  au	  
monde.	  	  Que	  doit-‐on	  travailler	  prioritairement?	  	  
ü Apprendre	  plus	  rapidement	  que	  les	  autres,	  et	  être	  capable	  de	  propulser	  les	  
athlètes	  plus	  rapidement	  sur	  la	  courbe	  de	  performance	  interna)onale,	  lorsque	  
approprié	  
ü Inspirer	  les	  athlètes	  et	  leur	  entourage,	  développer	  des	  ap)tudes	  de	  base	  et	  
proposer	  des	  camps	  et	  opportunités	  de	  course	  à	  l’interna)onal.	  
ü MAITRISER	  LA	  BASE	  –	  APTITUDE	  DE	  BASE	  DE	  CLASSE	  MONDIALE!	  



Les	  athlètes	  juniors	  courant	  à	  l’interna)onal	  possèderont	  un	  haut	  degré	  de	  vitesse	  et	  d’habileté,	  avec	  une	  
capacité	  d’entraînement	  accrue.	  (être	  capable	  d’en	  prendre	  plus,	  et	  aller	  plus	  vite!)	  
	  
Ces	  athlètes	  proviennent	  de	  programmes	  ayant	  une	  qualité	  d’entraînement	  journalière	  et	  un	  suivi	  
d’entraînement	  de	  qualité	  par	  des	  entraîneurs	  cer)fiés.	  
	  
L’objec)f	  de	  l’Équipe	  Na)onale	  Junior	  est	  de	  développer	  des	  athlètes	  capable	  de	  gagner	  des	  médailles	  aux	  
Championnats	  du	  Monde	  Junior.	  
	  
Le	  programme	  Na)onal	  dépend	  largement	  de	  l’exper)se	  d’entraîneurs	  de	  clubs,	  entraîneurs	  personnels	  et	  
d’entraîneurs	  provinciaux,	  ayant	  débuter	  leur	  travail	  avec	  des	  athlètes	  d’une	  manière	  systéma)que	  à	  
développer	  leur	  talent	  –	  suivant	  les	  fondements	  du	  DLTA	  en	  vélo	  de	  montagne	  et	  du	  Profile	  de	  la	  Médaille	  
d’Or	  en	  vélo	  de	  montagne.	  
	  	  
Le	  programme	  Na)onal	  Junior	  implique	  fortement	  le	  développement	  des	  entraîneurs	  ainsi	  que	  des	  athlètes	  
du	  Canada.	  
	  
Il	  est	  important	  de	  con)nuer	  à	  trouver	  des	  méthodes	  afin	  d’accélérer	  le	  développement	  des	  athlètes	  et	  ce,	  
d’une	  manière	  systéma)que	  afin	  de	  créer	  un	  environnement	  d’appren)ssage	  pour	  les	  jeunes	  athlètes	  –	  ces	  
programmes	  doivent	  être	  FUN	  s’ils	  sont	  pour	  avoir	  du	  succès	  à	  long	  terme.	  
	  
	  
	  


