
Rapport du représentant des athlètes 2020 
 
La dernière année fut sans précédent, dans notre sport et dans notre vie. Avec l’annulation de la 
majorité des événements au cours de la saison, les comités dans lesquels le représentant des 
athlètes est impliqué ont travaillé afin d’assurer la sécurité des participants et sur les fondements de 
certains de nos programmes. Au lieu d’être une liste de compétitions, il est plus approprié que ce 
rapport vous mette à jour dans certains dossiers de notre fédération ou d’autres fédérations. 
 
Sélection de l’équipe haute performance 2021 
Puisqu’il n’a pas été possible pour tous de participer à des compétitions au cours de la dernière 
saison, il a été décidé de reconduire l’équipe 2020 pour 2021, pourvu que les athlètes se confirment 
toujours aux normes. Les athlètes éligibles recevront l’habituel document d’équipe à l’automne. 
 
Déclaration de scores de qualification 
Avec tous les matches annulés cette saison, la question qui est revenue le plus souvent est « est-ce 
que ça me fait une chance de perdue d’atteindre le score de qualification ». C’est la même réponse 
que lorsque l’on vit une saison plus régulière. Si un match est annulé par les organisateurs à cause 
de circonstances exceptionnelles, l’athlète peut informer la FTC de l’annulation et décider d’un 
nouveau match de qualification. L’athlète peut aussi remplacer un match si d’autres circonstances 
exceptionnelles se produisent (perte de l’équipement par la compagnie aérienne), mais seulement 
s’ils en font la demande avant le début de la compétition en envoyant un courriel au Comité haute 
performance (CHP). 
 
Programme d’entrainement annuel (PEA) 
Le PEA occupe maintenant une place intégrale et complexe des programmes haute performance de 
Sport Canada avec la demande aux athlètes de produire un tel document. Ce plan suit un format 
général du programme national des entraineurs et tient compte du développement à long terme et 
des stages de développement de l’athlète. Au cours de la dernière année, le Comité haute 
performance a développé un gabarit standard qui servira pour votre PEA et facilitera les 
communications entre les entraineurs du CHP et les athlètes. Cette nouvelle version, en plus de 
certaines vidéos d’entrainement, devrait être disponible aux membres de l’équipe haute performance 
afin qu’ils y développent leur PEA 2021. 
 
Équipe de soutien intégrée 
Les athlètes de l’équipe haute performance ont aussi accès à un entraineur athlétique et un 
consultant en performance mentale. Des programmes d’entrainement physique et des sessions de 
gestion du mental sont maintenant offerts et tous les athlètes nationaux sont encouragés à en profiter. 
 
Sécurité dans le sport 
Pour ceux qui ne sont pas au courant, la sécurité dans le sport est une initiative internationale qui 
veut assurer à tous les participants du sport un milieu sans harcèlement et sans intimidation et 
devient de plus en plus importante dans le monde. Le Canada a lancé des programmes d’instruction 
pour les athlètes, les entraineurs, les entraineurs, les officiels et les administrateurs de tous les 
sports. La FTC a commencé à faire suivre ces cours qui deviendront obligatoires au cours du 
prochain cycle pour pouvoir participer aux équipes haute performance et aux épreuves de sélection. 
Certaines organisations internationales (comme le centre d’entrainement olympique américain au 
Colorado) ont déjà en place un programme qui est obligatoire afin de pouvoir participer aux épreuves. 
 
Règle 50 du Comité international olympique (CIO) 
Le droit des gens de protester est très présent dans les médias depuis l’été. La Règle 50 du CIO veut 
renforcer la neutralité des Jeux olympiques. Le 9 janvier dernier, le CIO a annoncé de nouvelles 
règles de conduite (Règle 50) de la chartre olympique qui interdit aux athlètes de faire des 
démonstrations politiques, religieuses ou ethniques lors des Jeux olympiques.  



 
Bien que la Règle 50 interdise déjà ces démonstrations, elle ne donne pas d’informations précises sur 
ce qu’est une démonstration. Les nouvelles règles donnent des exemples précis comme afficher des 
slogans ou des symboles politiques, s’agenouiller, refuser de suivre le protocole des cérémonies 
olympiques ou faire un geste politique de la main. Ces démonstrations sont interdites sur les lieux des 
compétitions olympiques. 
 
Si un athlète contrevient à la Règle 50 et à la chartre olympique, chaque incident sera évalué par le 
comité olympique national de l’athlète, la fédération sportive internationale et le CIO et des actions 
disciplinaires seront prises sur une base de cas par cas. 
 
Les démonstrations actuelles au sujet des injustices raciales ont poussé le CIO à travailler la 
Règle 50. Thomas Bach, le président du CIO, a mentionné plus tôt ce mois-ci que le comité des 
athlètes travaille sur une façon pour les athlètes de démontrer de façon digne leur support à des 
principes de la chartre olympique. En plus, le Comité olympique canadien a mentionné consulter sa 
propre commission des athlètes afin d’identifier les opportunités permettant aux athlètes olympiques 
canadiens de maximiser la voix de l’athlète. 
 
Pour en savoir plus sur la Règle 50, vous pouvez regarder le webinaire sur la Règle 50 et des vidéos 
sur le pour et le contre sur le centre de partage du CIO. 
 
 
Sharon Bowes 

https://athletescan.com/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=422&qid=55106

