
 
Bienvenue en 2020 et le lancement du cycle olympique vers les Jeux de Paris en 2024 ! 

 
Nos athlètes ont dernièrement accepté le code de l’athlète 2020 et créé leur plan d’entrainement pour 
l’année 2020. Nous savons que la création d’un tel plan d’entrainement annuel détaillé (PEA) a été un défi 
pour certains d’entre vous et nous espérons que ce document vous servira, vous et votre entraineur, à 
atteindre de nouveaux niveaux de succès. Les Olympiens ne planifient pas seulement un an d’avance, ils 
planifient plutôt pour 4 ans (et parfois plus) et ils prennent le temps d’identifier leurs succès et leurs 
apprentissages avant de continuer à s’améliorer. 
 
Les athlètes ne sont pas les seuls à planifier à long terme. Au cours de la dernière année, les membres du 
Comité haute performance (CHP) ont travaillé avec À nous le podium (ANP) pour créer le Plan haute 
performance. L’analyse d’écart, le profil d’obtention d’une médaille d’or et l’identification des embuches 
à la conception et à l’implantation d’un programme haute performance efficace pour notre sport sont 
des outils qui nous permettront de mettre en place et d’exécuter un plan haute performance qui supporte 
nos athlètes dans l’atteinte des performances menant au podium des Jeux de Paris. 
 
Sport Canada et ANP ont aussi augmenté leurs attentes face à la Fédération de tir du Canada (FTC) et le 
CHP et ils demandent que nous mettions en place et que nous suivions des procédures de fonctionnement 
reconnues nationalement afin d’assurer constance, transparence et justice tout en suivant les meilleures 
pratiques de l’industrie permettant le support de nos athlètes vers des performances menant au podium. 
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la Stratégie canadienne de sport de haut 
niveau 2019 que vous pouvez trouver ici. 
 
Afin de répondre à ces nouvelles attentes, le CHP et la FTC travaillent à renouveler leurs critères de 
sélection des athlètes, leur fonctionnement et leur gouvernance en apportant des changements à leurs 
procédures de façon à assurer une constance, une transparence et une justice. La FTC sortira bientôt une 
nouvelle politique de sécurité dans le sport que tous (athlètes, entraineurs, gestionnaires, officiels, 
bénévoles, etc.) devront suivre afin de participer à nos programmes. C’est là un changement qui se 
produit à tous les niveaux : non seulement dans les sports au Canada, mais aussi à l’international. Par 
exemple, si vous voulez participer aux événements du USA Shooting à Colorado Springs, vous devrez 
suivre leur cours sur la sécurité dans le sport. 
 
Les valeurs de constance, transparence et justice sont incorporées dans toutes les activités du CHP. 
 

• Depuis cette année, nous avons implanté un processus de révision des PEA par les pairs. Dans le 
cadre de cette révision, un deuxième entraineur du CHP, provenant d’une discipline autre que celle 
de l’athlète, a passé en revue tous les PEA qui n’étaient pas au niveau exigé. 
• Les PEA des athlètes supervisés par nos entraineurs en dehors des activités du CHP ont été soumis 
à ce système de révision afin d’assurer que les normes étaient conformes. 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/politiques-lois-reglements-sport/strategie-haut-niveau.html


• Certains PEA ont aussi été révisés par des personnes extérieures au CHP afin d’assurer que les 
athlètes aient été évalués de façon juste. 
• Nous avons pris l’engagement d’avoir des observateurs externes participant à notre processus de 
nomination pour les quotas olympiques afin de nous assurer que le processus suivait selon les règles 
annoncées. 
• Nous avons créé un portail pour les athlètes afin de faciliter les soumissions de documents et 
d’assurer qu’il n’y ait pas de problèmes dus à des soumissions par courriel. 
• Nous travaillons sur une normalisation de la soumission des PEA afin que les attentes envers nos 
athlètes soient plus claires et nous espérons fournir l’an prochain un canevas plus convivial contenant 
des liens automatiques. 
• Nous continuons d’appliquer nos politiques de conflits d’intérêts dans le cadre de nos rencontres 
et nos entraineurs sur l’équipe nationale doivent (et ont toujours dû) informer le CHP et la FTC de 
toutes activités qui pourraient être perçues comme un conflit d’intérêts. 

 
Tout comme vous qui travaillez pour devenir de meilleurs athlètes, le CHP travaille pour améliorer ses 
procédures et ses communications afin de rencontrer ses attentes et son support des athlètes. 
 
La réalité est que nous devrons tous en faire un peu plus. Atteindre un podium sur la scène internationale 
ne doit pas reposer uniquement sur l’espoir, car l’espoir n’est pas une stratégie. Nous devons travailler 
ensemble (athlètes, entraineurs et administrateurs) afin d’assurer l’atteinte du potentiel maximum. Nous 
devons utiliser les meilleures façons de faire et être ouverts aux changements dans notre façon de 
s’entrainer puisque la haute performance vise ces pratiques gagnantes et une programmation qui assure 
un dynamisme permettant d’atteindre un plus grand succès. 
 
C’est Einstein qui l’a dit le mieux : « La folie, c’est faire toujours la même chose et s’attendre à un résultat 
différent ». Nous voulons préparer nos athlètes pour un cycle olympique rempli de succès et nous savons 
que l’atteinte du podium demande de grands efforts de la part de tous (CHP, entraineurs, athlètes et 
officiels). Demandez à n’importe quel Olympien : ils n’ont pas atteint le niveau où ils sont rendus en 
travaillant seuls. Ils ont reçu du support de leurs entraineurs et de leurs associations sportives et ont été 
sortis de leur zone de confort en étant défiés de viser plus haut, de travailler plus fort et de devenir plus 
flexibles. 
 
Le cycle olympique qui commence sera très excitant. Nous avons hâte de voir nos athlètes grandir, 
dépasser leur potentiel et obtenir du succès sur la scène internationale. Si nous travaillons et nous nous 
développons ensemble, nous pourrons écrire une page d’histoire dans ce cycle et dans ceux qui suivront. 
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