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1. Objectif de la politique : 

Clarifier les attentes et les conséquences d’un retard, d’une absence, d’une annulation ou de la remise 

d’une session avec le consultant en performance mentale.  

 

2. Procédure : 

 

Retard à la session : 

• Le consultant en performance mentale attendra 10 minutes pour qu’un athlète se présente à 

une session avant de l’annuler. Si un athlète se présente dans ces 10 minutes, la session 

continuera pour le temps restant. 

• Toute session à laquelle l’athlète a plus de 10 minutes de retard sera annulée et des frais de 55 $ 

par session seront facturés à l’athlète. 

• Un athlète en retard à 3 sessions ne recevra plus les services du consultant en performance 

mentale supportés par le budget du Programme haute performance ET il pourrait recevoir 

d’autres sanctions du Comité haute performance.  

• Une analyse des raisons des retards sera toujours considérée.  

 

Absence/Annulation/Remise des sessions : 

• Les sessions avec le consultant en performance mentale supportées par le budget du 

Programme haute performance peuvent être annulées ou remises si l’athlète communique avec 

le consultant au minimum de 24 heures avant la rencontre. 

• Toute session annulée ou remise avec moins de 24 h d’avis sera facturée à l’athlète au cout de 

55 $. 

• Si 3 sessions sont manquées, annulées ou remises (à moins de 24 h d’avis), l’athlète ne recevra 

plus de support du consultant en performance mentale provenant du budget du Programme 

haute performance ET il pourrait recevoir d’autres sanctions du Comité haute performance. 

• Une analyse des raisons sera toujours considérée. Veuillez transmettre ces raisons au V.-p. 

Haute performance. Les pratiques standards s’appliquent. Les raisons ne devraient pas se 

répéter ou devenir une habitude. 
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Le consultant en performance mentale doit aviser le Vice-président Haute performance de toutes sessions 

manquées, annulées ou remises (avec 24 heures d’avis) de façon hebdomadaire.  


