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CANOË-KAYAK QUÉBEC 2013-2017
Bien que le Plan de Développement de l’Athlète de l’Association Québécoise de Canoë-Kayak de Vitesse
est adapté en partie du plan développement à long terme de l’athlète de CanoeKayak Canada, les
orientations principales du développement sont orientées en cohérence avec cinq étapes d’acquisition
technique. La progression des cinq étapes d’acquisition technique est primordiale afin de progresser à
des niveaux de compétitions de haut niveau. Chacune de ces étapes comporte les trois éléments
suivants :
1. Équilibre (pouvoir utiliser une embarcation sans chavirer)
2. Propulsion (pouvoir exécuter les manoeuvres adéquates pour se déplacer)
3. Direction (pouvoir diriger l’embarcation dans toute situation)
Bien que l’âge des athlètes influence leur capacité d’adaptation du geste technique, les débutants doivent
acquérir chaque étape du développement technique.
Grâce à ce plan, l’Association Québécoise de Canoë-Kayak de Vitesse vise à créer un encadrement de
soutien aux athlètes et entraîneurs à tous les niveaux de développement afin de leur permettre
d’atteindre leurs meilleurs objectifs de performance sportive.
Ce plan tient compte d’un développement progressif qui soutiendra l’athlète dès ses débuts jusqu’au
maximum de performances qu’il pourra envisager.
Ce plan décrit un développement à long terme des athlètes basé sur les principes de croissance et de
développement de l’organisme humain, et prévoit une progression logique des programmes
d’entraînement et du développement des habiletés.
En favorisant ce plan de développement de l’athlète en canoë-kayak de vitesse nous espérons :


Augmenter le plaisir de pratiquer notre discipline à tous les paliers



Permettre à plus de pagayeurs de réaliser leur rêve



Conserver ces pagayeurs dans la discipline durant plusieurs années



Permettre aux athlètes de réaliser leurs meilleures performances personnelles



Permettre aux athlètes d’atteindre les plus hauts niveaux de performances s’ils le veulent.

(NOTE : L’utilisation du terme «athlète» dans les textes s’applique aux athlètes tant féminins que
masculins.)

Modèle de développement de l’athlète 2013-2017

2

CANOË-KAYAK QUÉBEC 2013-2017

TABLE DES MATIÈRES
AVANT-PROPOS............................................................................................................ 4
1re PARTIE - MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ATHLÈTE ......................................... 6
Introduction ..................................................................................................................................... 7
Schéma du cheminement technique de l’athlète ........................................................................ 8
Schéma du cheminement idéal de l’athlète ................................................................................. 9
Les structures d’accueil............................................................................................................... 10
Programme se sélection .............................................................................................................. 13
Les programmes d’aide au développement............................................................................... 14

2e PARTIE – EXIGENCES DU SPORT DE HAUT NIVEAU ................................................... 19
Calendrier de compétitions ......................................................................................................... 20
Contexte de la performance sur le plan international .............................................................. 21
Portrait de l’athlète de niveau international .............................................................................. 24
Analyse de tâche des différentes épreuves………………………………….……………………. 26
Valeurs de tests effectués auprès d’athlètes de haut niveau…………………………………...27

3e PARTIE – PRINCIPES FONDAMENTAUX DE CROISSANCE ET MATURATION ... 28
Facteurs-clés ................................................................................................................................. 29
Habileté à l’entraînement ............................................................................................................. 32
Recommandations ou contre-indications à l’entraînement…………….……………………….34

4e PARTIE – CADRE DE RÉFÉRENCE ....................................................................... 45
Tableau synthèse ......................................................................................................................... 46
S’amuser grâce au sport ............................................................................................................. 48
S’entraîner à s’entraîner .............................................................................................................. 52
S’entraîner à compétitionner ....................................................................................................... 55
S’entraîner à la compétition ........................................................................................................ 58
S’entraîner à gagner ..................................................................................................................... 61

5e PARTIE – SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES ............................. 63
5.1- Les athlètes identifiés de haut niveau ................................................................................ 64
5.2- Soutien à l’engagement des entraîneurs ............................................................................ 73
5.3- Les programmes sport-études au secondaire ................................................................... 80
5.4- Les jeux du Québec............................................................................................................... 83

JUGES ET OFFICIELS, PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES .. 91

Modèle de développement de l’athlète 2013-2017

3

CANOË-KAYAK QUÉBEC 2013-2017
AVANT-PROPOS
L'élaboration d'un plan de développement de l'athlète nécessite d'identifier les clientèles visées et
d'établir leur rôle respectif ainsi que leurs objectifs.

LA CLIENTÈLE VISÉE PAR LE PLAN
Athlètes
L'athlète sera le point de mire de toutes les discussions ou orientations tout le long des différents
énoncés.

Entraîneurs

Deuxièmement, nous allons traiter des entraîneurs comme élément prioritaire du développement
des athlètes et de l'atteinte de la performance.

Officiels

Troisièmement, les officiels qui constituent un élément important et nécessaire dans chacune des
interventions liées à la compétition.

Les administrateurs et les bénévoles

Ceux-ci élaborent les projets du développement de concert avec les entraîneurs et officiels et en
assurent l'application.

LE DÉCOUPAGE DE LA RÉALITÉ SPORTIVE
Le canoë-kayak de vitesse est un sport se divisant en plusieurs catégories et en multiples
épreuves.

Les quatre catégories d'athlètes qui font partie de cette discipline sont:
Hommes-kayak
Femmes-kayak
Hommes-canoë
Femmes-canoë
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LE DÉCOUPAGE DE LA RÉALITÉ SPORTIVE (suite)

Les cinq types d'embarcations sont:
K-1 (Kayak- monoplace) C-1 (Canoë- monoplace)
K-2 (Kayak- 2 places)

C-2 (Canoë- 2 places)

K-4 (Kayak- 4 places)

C-4 (Canoë- 4 places)*

* Non couru aux grands jeux

Les distances des épreuves sont:
Femmes

200, 500 et 1000 mètres

Hommes

200, 500 et 1000 mètres
er

Les sept (7) catégories d'âge au niveau canadien: (âge au 1 janvier de l’année de compétition)
Atome

-

moins de 11 ans

Pee-Wee -

moins de 13 ans

Bantam

-

moins de 15 ans

Midget

-

moins de 17 ans

Juvénile -

moins de 19 ans

Junior

-

19 ans et plus

Senior

-

19 ans et plus

Les trois (3) catégories d'âge au niveau international: (âge au 1
compétition)
Junior

-

moins de 23 ans

Senior

18 ans et plus
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MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT
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Schéma du cheminement idéal de l’athlète
1.1

Introduction

L’élaboration de notre modèle de développement des athlètes nous oblige à bien comprendre la difficulté
que les athlètes doivent faire face au début de leur carrière. L’apprentissage du geste technique correct
est incontournable afin de pouvoir évoluer vers des compétitions de plus haut niveau. La durée
d’acquisition des étapes technique n’est pas une variable fixe, elle varie beaucoup selon :





l’âge que l’athlète débute la discipline
le vécu sportif de l’athlète
la morphologie de l’athlète
Les possibilités d’entraînement

Bien que les athlètes qui performent à des niveaux internationaux sont majoritairement âgés de plus de
23 ans, les athlètes débutant dans la discipline à un jeune âge (moins de 14 ans) acquièrent des
habiletés d’équilibre plus facilement. Cela leur procure un avantage pour l’exécution plus complexe du
geste technique.
Les entraineurs membres du comité technique de Canoe-Kayak Canda ont identifié cinq étapes
acquisition du geste techniques. À l’intérieur de ces étapes nos y retrouvons les trois éléments du geste
technique ainsi que les cinq phases de propulsion.
Éléments :
1. l’équilibre
2. la propulsion
3. la direction et contrôle
L’évaluation des étapes d’acquisition technique repose sur l’exécution correcte des cinq phases du geste
technique.
Phases :
1.
2.
3.
4.
5.

mise en position
la lancé
la traction
la sortie
le recouvrement

Chacune de ces phases est interreliée, la fin de l’une amorce le début de l’autre. À l’étape 5, l’exécution
de ces phases doit être un automatisme sans nuire à la stabilité et la direction du canoë ou kayak.

Étape

1

Niveau

Débutant

Évolution Isolation des phases
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1.2

Schéma de la situation des étapes d’acquisition technique dans le temps
Âge

6

7

8

9

10

11

12

Catégories
internationales

13

14

15

16

17

18

Junior – U18

Catégories
canadiennes

19

20

21

22

U23

U11

U13

U15

U17

U19

Atome

Pee wee

Bantam

Midget

Juvénile

23

24



Senior

Junior/Senior – 19 ans et plus

1

Étape
d’acquisition
technique

2
3
4
5
Club
Régionale

Niveau
de
compétition

Interrégionale/Provinciale
Nationale
Internationale
Moniteur
Moniteur et compétition introduction

Niveau
d’entraîneur

Compétition introduction et développement
Compétition développement et haute performance
Compétition développement et haute performance
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Schéma du cheminement idéal de l’athlète

1.3

Objectifs du
développement
Femme

Âge

Homme

S’amuser grâce
au sport

S’entraîner à
s’entraîner

Apprendre à
compétitionner

S’entraîner pour la
compétition

S’entraîner à gagner

6 à 11 ans
6 à 12 ans

11 à 15 ans
12 à 16 ans

13 à 15 ans
14 à 17 ans

15 à 23 ans
17 à 23 ans

±23 ans
±23 ans

U18, U23 et senior

Senior

Juvénile, Junior et
Senior

Junior et Senior

Catégories
internationales
Catégories
canadiennes
Clubs

Atome et Pee wee

Pee wee, Bantam et
Midget

Bantam, Midget et
juvenile

Développement
Élite
Régional

Structures
d’accueil

Centres

Provincial
National
Québec espoir
Québec relève
Québec élite

Équipes

Canada
Régates

Régionale

Provinciale

Nationale

Continentales

Championnat

Régional

Provincial

National

Sélection

Régionale

Provinciale

Provinciale et nationale

Jeux

Mes premiers jeux

Internationales
Mondial

Compétitions
Québec

Canada & Pan Am

Nationale
Olympique & Pan Am

Camp de perfectionnement technique de développement
Camp de perfectionnement technique élite
Sport études secondaires
Sport études collégiales

Programmes offerts

Stage d’entraînement
Camp de sélection
Camp Floride
Aide financière
Bourses
Équipe Québec
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1.4 Les structures d’accueil
1.4.1 Les clubs sportifs
Les structures d’accueil de base sont les clubs sportifs. Tous les athlètes doivent obligatoirement
être enregistrés au titre de membres d’un club affilié auprès de l’Association Québécoise de
Canoë-Kayak de Vitesse et de Canoe-Kayak Canada, surtout s’ils désirent participer à des
compétitions tenues tant au Québec qu’au travers du Canada.
NB : Au niveau canadien, il n’y a qu’aux Jeux du Canada que les athlètes peuvent participer en
s’inscrivant à titre d’athlète représentant leur province respective. Mais lors des sélections
préalables, ils devaient être membres d’un club.
Clubs de développement : Tous les clubs membres de l’AQCKV offrent des services d’initiation,
récréation, et même initiation à la compétition. Pour ce, les clubs doivent engager des
entraîneurs communautaires ou compétition premier niveau (préalablement niveau 1 et 2)
Clubs élite : Pour les athlètes qui visent le développement vers l’Excellence certains clubs offrent
la possibilité de s’entraîner pour performer et pour gagner. Pour ce faire, ces clubs ont engagé
des entraîneurs de compétition développement (préalablement niveaux 3 du PNCE) et des
entraîneurs de compétition haut niveau (préalablement niveau 4 du PNCE). Les athlètes qui
visent ce haut niveau de performances doivent donc envisager de joindre un de ces clubs.

1.4.2 Centre régional d’entraînement occasionnel
Les centres régionaux d’entraînements sont formés de clubs géographiquement rapprochés. Les
clubs de développement se joignent à des clubs de haut niveau pour des périodes variant de 1 à
plusieurs journées. Les athlètes, les dirigeants, les entraîneurs de développement ainsi que les
entraîneurs de haut niveau peuvent ainsi en bénéficier sur les aspects suivants :







Expérience des entraîneurs de haut niveau vs les entraîneurs de développement (formation
continue).
Groupe d’entraînement homogène et performant.
Spécification des entraînements en périodes de compétitions importantes.
Niveau d’encadrement des athlètes.
Modèle d’entraînement de haut niveau.
Expérience des athlètes de haut niveau vs les athlètes en développement.

1.4.3 Centre provincial d’entraînement occasionnel
Le centre provincial d’entraînements est formé d’athlètes de haut niveau en préparation pour des
événements majeurs. Les athlètes se regroupent à des clubs de haut niveau pour des périodes
variant de 1 à plusieurs journées. Les athlètes, les entraîneurs de haut niveau et parfois les
entraîneurs de développement peuvent ainsi maximiser les phases d’entraînement spécifique
pour des sélections nationales, régates nationales, régates continentales ainsi que les jeux du
Canada. Les entraîneurs et athlètes peuvent ainsi en bénéficier sur les aspects suivants :






Expérience des entraîneurs de haut niveau.
Groupe d’entraînement homogène et performant
Spécification des entraînements vs les disciplines.
Expérience d’entraînement en bateaux d’équipe de haut niveau.
Expérience des athlètes de haut niveau vs les athlètes en développement

Modèle de développement de l’athlète 2013-2017

10

CANOË-KAYAK QUÉBEC 2013-2017
1.4.4 Centre national d’entraînement
Les athlètes québécois identifiés par CanoeKayak Canada peuvent profiter du centre national
d’entraînement du bassin Olympique de Montréal. Les athlètes peuvent ainsi bénéficier des services

offerts par le centre :


Utilisation des lieux et équipement



Regroupement occasionnel des entraîneurs nationaux.

1.4.5 L’équipe du Québec permanente
Selon son degré de développement et selon ses aptitudes à la compétition, l’athlète qui est
capable d’élever son degré de performances pourra être recruté sur l’Équipe Élite ou Relève du
Québec.
L’athlète ainsi sélectionné est invité à participer à des programmes de Développement de plus
Haut Niveau afin de pouvoir maximiser ses performances aux compétitions de Haut Niveau
(Essais nationaux, Championnats canadiens, Jeux du Canada, régates nationales, régates
continentales).
Les programmes d’entraînement de ces athlètes sont planifiés par le Comité québécois des
entraîneurs de Haut Niveau.
Ces athlètes sont aussi invités à joindre un club d’excellence pour optimiser leurs entraînements
réguliers.
Si ces athlètes sont de plus sélectionnés pour participer à des compétitions de Haut Niveau
l’Équipe du Québec organisera avec ceux-ci des camps ponctuels de préparation supervisés par
des Entraîneurs de Haut Niveau.

1.4.6 L’équipe du Québec occasionnelle
En préparation pour des compétitions de haut niveau, Canoë-Kayak Québec sélectionne une
délégation pour représentée le Québec.
Les athlètes ainsi sélectionnés sont invités à participer à des programmes de préparation de
Haut Niveau afin de pouvoir maximiser ses performances aux compétitions.

1.4.7 L’équipe nationale occasionnelle
En préparation pour des compétitions continentales ou internationales, CanoeKayak Canada
sélectionne une délégation pour représenter le Canada
Les athlètes ainsi sélectionnés sont invités à participer à des programmes de préparation de
Haut Niveau avec les entraîneurs nationaux afin de pouvoir maximiser ses performances aux
compétitions. Ainsi, les athlètes peuvent acquérir une expérience de compétition internationale.
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1.4.8 L’équipe nationale de développement
Suite à des compétitions de Haut Niveau préalablement identifiées (Essais nationaux et
championnats nationaux), le Comité National de Haute Performance sélectionne parmi les
athlètes de partout au Canada ceux qui ont le mieux performé. Ces athlètes seront invités à
suivre un entraînement qui les amènera peut-être à faire partie de l’Équipe nationale.
Ce groupe sélect d’athlètes pourra aussi être invité à participer à des camps d’évaluation ou
d’entraînement regroupant les meilleurs athlètes au Canada.
Advenant une telle sélection, ces athlètes peuvent être invités à des camps nationaux ponctuels
de préparation en vue de ces compétitions.

1.4.9 L’équipe nationale
Suite à des compétitions sélectionnées au préalable le Comité National de Haute Performance
identifie les meilleurs athlètes au Canada dans la discipline et les inscrit sur l’Équipe nationale.
Ces athlètes identifiés athlètes d’Excellence sont recommandés auprès de Sport-Canada pour
obtenir un brevet. Ce brevet leur donne accès à un programme canadien d’aide financière pour
favoriser leur développement.
Ces athlètes sont pris en charge par l’Équipe nationale tant pour leur entraînement pré-saison en
Floride que lors de leurs déplacements pour participer à des compétitions internationales,
championnats du monde, ou Jeux Olympiques.
Avant de participer à ces compétitions, ces athlètes sont aussi invités à participer à des camps
ponctuels préparatoires supervisés par des Entraîneurs Nationaux de Haut Niveau.
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Atome à midget

6 à 16 ans

ORGANISATION DES PROGRAMMES DE SÉLECTION

Structure
de clubs

Programme de
développement

Jeux du
Québec

Programmes
régionaux

16 à 21 ans

Midget à senior

Régates nationales
Essais nationaux
Championnats nationaux
Jeux du Canada
Régates continentales

17 ans et plus

juvénile à senior

et provinciaux

Régates continentales
Régates internationales
Coupe du monde
Championnat mondial
Jeux panaméricains
Jeux Olympiques

Équipe du
Québec
occasionnelle
Équipe du
Québec
permanente

Programme de
compétition

Entraînement
haut niveau

Sélection
et essais
provinciaux

Équipe du Canada
occasionnelle
Sélection
nationale
Équipe du Canada
permanente
Programmes
canadiens

Développement
junior

Développement
U23 ans

Brevet de
développement

Brevet
senior

Moins de 18 ans

Moins de 23 ans

Moins de 23 ans

18 ans et plus
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1.5

Les programmes d’aide au développement

Plusieurs programmes de soutien sont offerts aux athlètes (surtout les plus performants) pour
faciliter leur développement.
L’aide aux athlètes touche différents projets, soit :






Aide à l’entraînement
Aide à la préparation en vue des événements d’importance
Aide pour faciliter la carrière sportive et les études
Aide financière
Bourses d’études

1.5.1 Les camps de perfectionnement technique
Les camps de perfectionnement technique sont offerts généralement à l’automne lors des phases
de préparation générale alors que les objectifs sont axés sur le développement et raffinement du
geste technique. Lors de ces camps, l’équipe du Québec invite à l’occasion un athlète de niveau
international ainsi que l’un des entraîneurs nationaux. Tous les entraîneurs des clubs
d’excellences et développements ainsi que tous les membres de l’équipe du Québec (espoir,
relève et élite) sont invités à ces camps.
Objectifs spécifiques du camp :







Geste technique à un haut niveau de compétition.
Habileté à développer pour l’exécution du geste technique.
Étape du développement du geste technique.
Langage commun dans l’enseignement du geste technique.
Cohésion dans l’exécution du geste technique vs les régions.
Modèle de geste technique de référence (athlètes internationaux).

1.5.2 Les camps de sélection
À l’absent de sélection provinciale, Canoë-Kayak Québec organise occasionnellement des
camps de sélection afin de sélectionner des équipes pour des compétitions nationales ou
continentales.
Ces sélections d’une ou deux journées exige des athlètes Élite, Relève (et aussi parfois Espoir)
de réussir une série de tests physiques et techniques pour vérifier leur capacité à pagayer dans
des bateaux d’équipe.
L’entraîneur de l’équipe du Québec et les entraîneurs-chefs des clubs peuvent ainsi évaluer
l’intérêt de l’athlète à s’entraîner et peuvent prendre décision en vue d’inviter les meilleurs
candidats à des compétitions de haut niveau.
Objectifs spécifiques du camp :





Évaluation de la condition physique des membres de l’équipe du Québec.
Évaluation des capacités technique.
Évaluation des capacités et compatibilités en équipage.
Établissement des objectifs pour la saison de compétition.
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1.5.3 Le camp de Floride d’automne
CanoeKayak Canada organise à l’automne de chaque année, un camp d’entraînement en
Floride. CanoeKayak Canada invite tous les athlètes avec un brevet, les athlètes de l’équipe de
développement junior et U23, les meilleurs athlètes des équipes provinciales, les entraîneurs
provinciaux ainsi que les entraîneurs de club. Ce camp a généralement lieu de la mi-novembre à
la mi-décembre afin de prolonger la période d’entraînement sur l’eau et d’offrir aux athlètes et
entraîneurs la possibilité de développer leur habileté à l’entraînement des bateaux d’équipe (K-2,
K-4, C-2 et C-4).
Objectifs spécifiques du camp :








Prolongation de la période d’entraînement sur l’eau.
Phase acquisition de volume d’entraînement en qualité technique.
Phase acquisition d’habiletés en bateau d’équipe.
Détection de talent pour la formation d’équipage pour la saison suivante.
Langage commun dans l’enseignement du geste technique.
Cohésion dans l’exécution du geste technique vs les provinces.
Modèle de geste technique de référence (athlètes internationaux).

1.5.4 Le camp de Floride de printemps
Annuellement les premiers Essais Nationaux sont tenus très tôt (fin avril/début mai) et
CanoeKayak Canada y sélectionne les meilleurs candidats qui participeront aux compétitions
internationales préparatoires aux Championnats du monde (junior et senior) ou aux Grands Jeux.
De plus, lors de ces Essais Nationaux des pointages et bonis au pointage peuvent êtres attribués
aux performances des athlètes et ces pointages seront accumulés à leur dossier en vue du
décernement des futurs brevets émis par Sport-Canada.
Il est important pour Canoë-Kayak Québec de préparer nos athlètes dès le printemps en vue de
ces sélections. La Floride s’avère propice à ces entraînements.
Ce camp d’une durée de 4 à 8 semaines selon le niveau et objectif des athlètes leur permet donc
de s’entraîner spécifiquement et de maximiser le développement des qualités requises (exécution
correcte du geste technique, puissance aérobique et capacité lactique) et ce dans un délai de
temps très court.
Ce camp ponctuel est prioritaire pour l’athlète qui vise l’excellence.
En général tous les athlètes des équipes Élite et Relève du Québec y participent. L’équipe
Nationale tient le même type d’entraînement avec les athlètes d’Excellence.
Objectifs spécifiques du camp :








Regroupement d’athlètes de haut niveau.
Augmentation du volume d’entraînement.
Augmentation de l’intensité de l’entraînement.
Exécution correcte du geste technique à haute intensité.
Exécution correcte du geste technique en bateau d’équipe.
Préparation spécifique pour les sélections nationales.
Préparation spécifique des bateaux d’équipe.
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Constat :
Ce camp s’est avéré, depuis plusieurs années, le meilleur entraînement direct pour préparer les
athlètes en fonction des sélections nationales pour la participation aux régates internationales.

Problématique :
Le transport des athlètes et des bateaux et leur hébergement coûtent cher à Canoë-Kayak
Québec et aux athlètes.
Les athlètes doivent aussi tenter d’étudier par eux-mêmes durant cette période en prévision des
examens scolaires de fin de session.

1.5.5 Les stages ponctuels d’entraînement préparatoire
Les athlètes qui seront choisis pour participer à des compétitions de haut niveau sont
régulièrement invités à participer à de tels stages d’entraînement intensif en préparation de ces
événements. En général ces stages sont d’environ 6 à 10 jours, dans les jours précédant
l’événement visé.
L’entraîneur-chef et des entraîneurs de Haute Performance supervisent ces entraînements.
Le Bassin Olympique est encore le meilleur site pour tenir ces stages: le plan d’eau est de qualité
supérieure, et les athlètes peuvent y loger et se nourrir sur place.
Les événements importants qui nécessitent de tels stages sont :






Régates nationales
Régates continentales
les Jeux du Canada
les Essais Nationaux
les qualifications aux Championnats Canadiens (midget, juvénile, junior et senior)
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1.5.6 Les programmes Sport-Études
Les athlètes de notre discipline n’ont aucune ouverture future vers la professionnalisation. Il est
donc très important de prioriser l’accès aux études avant la performance sportive pour préparer
l’après carrière sportive.
Les programmes Sport-Études sont établis tant au niveau secondaire que collégial avec le
Ministère de l’Éducation, du Sport et du Loisir du Québec.
Ces programmes s’adressent aux athlètes identifiés Excellence, Élite, Relève et Espoirs par leur
fédération sportive.
Le but de ces programmes est de permettre aux athlètes identifiés et leurs entraîneurs de
planifier avec les professeurs des horaires d’étude compatibles avec les horaires d’entraînement
ou avec les absences scolaires pour participer à des compétitions ou pour participer au camp
intensif d’entraînement en Floride.
(Les détails de ces programmes pour notre discipline sont élaborés à la p.61 du plan).
Problématique :
Nous n’avons actuellement d’ententes de programme Sport-Études au secondaire qu’avec deux
écoles (Académie des Estacades à Trois-Rivières et École Cardinal-Roy à Québec).
Par contre une majorité d’athlètes identifiés Élite et Relève dans notre discipline s’entraînent et
pratiquent dans ces régions.

1.5.7 Les programmes d’aide financière
Pour favoriser leur entraînement et la participation aux compétitions les athlètes identifiés
Excellence, Élite et Relève au Québec bénéficient d’une aide financière fort intéressante de la
part du Gouvernement du Québec.
Les athlètes Élite et Excellence peuvent bénéficier de crédits d’impôt annuels allant jusqu’à
4 000,00$, tandis que les athlètes identifiés Relève peuvent aussi bénéficier de crédits d’impôt
annuels allant jusqu’à 2 000,00$.
(NB : Ces crédits d’impôt sont établis au pro rata du nombre de jours durant l’année où l’AQCKV
reconnaît le statut des athlètes. Ces crédits d’impôt peuvent être diminués si l’athlète cesse de
s’entraîner ou si l’AQCKV cesse de reconnaître leur statut d’athlète pour des raisons prévues aux
règlements généraux.)
Grâce au «Programme Équipe Québec» les athlètes Excellence peuvent de plus obtenir une aide
financière supplémentaire de 6 000,00$ de la part du Gouvernement du Québec.
Il est aussi à noter que les athlètes reconnus Excellence au Québec font habituellement partie de
l’équipe Nationale et sont donc détenteurs d’un brevet Senior ou Développement de la part de
Sport-Canada. Des montants substantiels d’aide financière de la part de Sport-Canada découlent
de l’obtention de ces brevets.
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1.5.8 Les bourses d’études
Les athlètes identifiés dans les catégories Excellence, Élite, Relève et Espoirs du Québec pour
chaque discipline sportive sont susceptibles d’être retenus pour recevoir des bourses d’études
décernées par différentes Fondations. Les athlètes doivent cependant obligatoirement être
inscrits à un programme d’études.
Les montants de ces bourses sont variables. Ces Fondations, de concert avec leurs partenaires
corporatifs financiers, décident des sommes disponibles à distribuer et à quelles catégories
d’athlètes les bourses seront distribuées. Leurs choix des candidats boursiers sont établis selon
leurs critères internes de sélection.
Habituellement à la fin de l’été les athlètes identifiés aux catégories précitées reçoivent les
formulaires d’application pour ces bourses d’étude. La Fédération sportive valide les
renseignements consignés par l’athlète, priorise les candidatures dans chaque catégorie, et
achemine les demandes aux Fondations concernées.
Les Fondations reconnues sont :
 La Fondation de l’Athlète d’Excellence du Québec (catégories retenues : Excellence,
Élite et Relève)
 La Fondation Nordiques (catégories retenues : Excellence, Élite, Relève et Espoirs,
mais les athlètes ciblés doivent être originaires ou pratiquant dans les régions de Québec
et de Chaudière-Apalaches seulement)
 La Fondation de la Palestre Nationale (catégorie retenue : Espoirs).

N.B. (1) : Tous les athlètes identifiés aux catégories précitées et inscrits dans un programme
Sport-Études reconnu par le Ministère Québécois de l’Éducation peuvent aussi appliquer
directement auprès de la Fondation Sport-Études pour l’obtention d’une bourse d’études.
N.B. (2) : Le Club Médaille d’Or et ses partenaires corporatifs financiers distribuent aussi
quelques bourses d’études. Cependant leur mode de sélection des candidats est mal connu. Et
en dernier lieu les Fédérations sportives sont consultées pour reconnaissance des candidats
désignés.
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2.1.1 Survol du calendrier de compétition

Essais de l’équipe nationale no. 1
Période : mi-avril à mai

Essais de l’équipe nationale no. 2
Période : mi-mai à la fin juin

Essais de l’équipe
nationale no. 3
(occasionnel)
Période : juin ou juillet

Championnat du monde
U23 et junior
Période : fin juillet

Coupe du monde 2
Période : fin avril à la début mai

Coupe du monde 3
Période : mi-mai à la fin mai

Championnat du monde
Senior
Période : août

Championnat panaméricain
Période : juillet à octobre

Championnat provinciaux

Championnat nationaux

Période : fin juillet début août

Période : fin août début septembre
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2.1.2 Épreuves officiellement reconnues par la fédération internationale de
canoë
Dans les épreuves de Sprint de canoë, les athlètes coursent sur un parcours droit, chaque
bateau est dans un couloir séparé, sur quatre distances : 200m, 500 m, 1000 m et 5000 m ainsi
que le relais 4 x 200 m. Il y a des événements de Kayak en simples (K1), doubles (K2) et quatre
(K4) et des événements de canoë en simples (C1), doubles (C2) et quatre bateaux (C4).
Traditionnellement, canoë a été exclusivement pour les hommes, mais avec la croissance du
contingent des femmes et C1 des femmes et C2 elles sont maintenant au programme des
Championnats du monde depuis 2010. En Kayak, le pagayeur est assis et utilise une pagaie à
deux pales, tandis que dans un canoë, le pagayeur est agenouillé sur un genou et utilise une
pagaie simple. La discipline de canoë est devenue une discipline olympique en 1936 et son
programme comprend des événements de 200m, 500 m et 1000 m.
Programme Olympique :
Femmes Kayak

K-1 200 mètres
K-1, K-2 et K-4 500 mètres

Hommes Kayak

K-1 et K-2 200 mètres
K-1, K-2 et K-4 1000 mètres

Hommes Canoë

C-1 200 mètres
C-1 et C-2 1000 mètres

2.1.3 Format des compétitions
Sélection de l’équipe nationale :
Durée :
Discipline :
Épreuves :
Format :

2 à 3 jours.
Femmes kayak, femmes canoë, hommes kayak et hommes canoë.
200, 500 et 1000 mètres en K-1, K-2, C-1, C-2 et K-4 occasionnellement
1 à 2 distances par jour avec éliminatoire, demi-finale et finale.
Selon sa spécialité, un athlète peut compétitionner juste qu’à 5 fois par jour s’il
participe aux épreuves de tandem. Par contre, les athlètes de haut niveau n’ont
pas à fournir des efforts maximaux avant les finales.

Coupe du monde :
Durée :
Discipline :
Épreuves :
Format :

3 jours.
Femmes kayak, hommes kayak, hommes canoë et femmes canoë
occasionnellement
200, 500, 1000 et 5000 mètres en K-1, K-2, K-4, C-1, C-2 et C-4
Les éliminatoires les premiers jours, les demi-finales les jours suivants et les
finales les derniers jours
Les athlètes participent habituellement à une épreuve par distance. Selon
l’épreuve choisie, un athlète peut avoir deux éliminatoires, deux demi-finales ou
même deux finales lors d’une même journée de compétition. Le calibre élevé des
coupes du monde impose aux athlètes des performances relativement maximales
afin de pouvoir participer aux grandes finales.
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Championnat du monde :
Durée :
Discipline :
Épreuves :
Format :

4 jours.
Femmes kayak, hommes kayak, hommes canoë et femmes canoë officiel en 2009
200, 500, 1000 et 5000 mètres en K-1, K-2, K-4, C-1, C-2 et C-4
Les éliminatoires les premiers jours, les demi-finales les jours suivants et les
finales les derniers jours
Les athlètes participent habituellement à leur épreuve de prédilection. Selon
l’épreuve ou les épreuves qu’un athlète choisit, il doit s’assurer de pouvoir
atteindre les objectifs qu’il s’est fixés. Le niveau de compétition des championnats
du monde est très relevé et le grand nombre de participants rend les étapes pour
l’obtention d’une place en grande finale très difficile.

Jeux panaméricains :
Durée :
Discipline :
Épreuves :
Format :

4 jours.
Femmes kayak, hommes kayak et hommes canoë
200, 500 et 1000 mètres en K-1, K-2, K-4, C-1 et C-2
Les éliminatoires les premiers jours, les demi-finales les jours suivants et les
finales les derniers jours
Comme le financement de l’équipe des jeux panaméricains est souvent moindre
que le financement des Jeux olympiques, le nombre des athlètes dans l’équipe est
parfois réduit. Ainsi, les athlètes doivent participer à deux ou trois épreuves. Étant
donné le nombre réduit de pays participants et que le Canada est une figure
dominante sur la scène internationale, les athlètes ne doivent pas fournir des
efforts maximaux pour atteindre les grandes finales.

Jeux olympiques:
Durée :
Discipline :
Épreuves :
Format :

Jusqu’à une semaine.
Femmes kayak, hommes kayak et hommes canoë
200, 500 et 1000 mètres en K-1, K-2, K-4, C-1 et C-2
Les éliminatoires les premiers jours, les demi-finales les jours suivants et les
finales les derniers jours
Les athlètes participent habituellement à une ou deux épreuves. Le processus de
qualification olympique restreint de beaucoup le nombre de participants. Seuls les
athlètes performants participent aux grands jeux.
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2.1.4 Performances par épreuves

Épreuves olympique

Meilleure
performance
mondiale

Résultats des
Jeux
olympiques
2012

Résultats des
jeux
panaméricains
2011

Meilleure
performance
des
championnats
canadiens

Performance
des
championnats
provinciaux
2012

200 mètres Femmes K-1

38,970

44,638

41,803

40,51

44,746

500 mètres Femmes K-1

1:47,066

1:51,456

1:54,243

1:52,39

2:05,3

500 mètres Femmes K-2

1:37,987

1:41,308

1:47,332

1:45,743

1:47,6

500 mètres Femmes K-4

1:30,338

1:30,827

1:37,724

1:38,745

1:44,8

200 mètres Hommes C-1

38,383

42,291

40,333

40,370

41,516

1000 mètres Hommes C-1

3:46,201

3:47,176

4:03,288

3:54,712

4:25,9

1000 mètres Hommes C-2

3:28,531

3:33,804

3:39,280

3:36,577

3:50,2

200 mètres Hommes K-1

33,980

35,087

35,971

35,674

37,499

200 mètres Hommes K-2

31,532

33,507

32,375

32,951

34,761

1000 mètres Hommes K-1

3:22,485

3:26,464

3:41,257

3:28,684

3:47,7

1000 mètres Hommes K-2

3:07,095

3:09,646

3:17,230

3:16,481

3:23,1

1000 mètres Hommes K-4

2:47,734

2:55,085

3:01,061

2:59,563

3:02,4

Résultats des
jeux
panaméricains
2011

Meilleure
performance
des
championnats
canadiens

Performance
des
championnats
provinciaux
2012

Autres épreuves aux
championnats mondiaux

Meilleure
performance
mondiale

Résultats des
Jeux
olympiques
2012

1000 mètres Femmes K-1

3:52,983

S.O.

S.O.

4:03,679

4:32,7

200 mètres Femmes K-2

36,320

S.O.

S.O.

38,915

39,899

1000 mètres Femmes K-2

3:34,935

S.O.

S.O.

3:41,59

4:04,9

200 mètres Femmes C-1

48,188

S.O.

S.O.

47,049

52,016

500 mètres Femmes C-2

2:01,028

S.O.

S.O.

2:07,689

2:15,7

500 mètres Hommes K-1

1:35,630

S.O.

S.O.

1:37,609

1:42,0

500 mètres Hommes K-2

1:26,873

S.O.

S.O.

1:29,657

1:38,8

500 mètres Hommes C-1

1:45,614

S.O.

S.O.

1:48,538

1:55,2

200 mètres Hommes C-2

35,760

S.O.

S.O.

38,390

38,96

500 mètres Hommes C-2

1:38,270

S.O.

S.O.

1:45,52

1:54,1

1000 mètres Hommes C-4

3:14,459

S.O.

S.O.

3:28,068

4:29,2
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2.2Athlète de haut niveau
2.2.1 Zone d’âge optimal au haut niveau
Étant donné que le canoë-kayak est un sport où la spécialisation arrive à un âge plus avancé, les
athlètes débutent à performer sur la scène internationale généralement après 23 ans.
Indépendamment de leur spécialité ou leur début de carrière internationale, les athlètes peuvent
obtenir des résultats dans les 3 années suivant leur début de carrière. Il n’est pas rare de voir de
grands champions dans la trentaine, car l’expérience de compétition et le raffinement du geste
technique sont primordiaux dans la discipline du Canoë-Kayak de vitesse.

2.2.2 Trait de caractère physique
La taille des athlètes en Canoë-Kayak de vitesse importe peu, nous avons vu de grands
champions qui mesuraient 1m70 et d’autre 2m. Peu ou pratiquement aucune donnée sont
disponible par contre, les athlètes ont un physique très athlétique avec de larges épaules,
musculature bien développée et tronc et bras forts. Les athlètes avec un puissant haut corps, de
longs bras et de bonnes tailles semblent avantagés.

2.2.3 Plan technico-tactiques
Pour la discipline de Canoë-Kayak de vitesse, l’exécution du geste technique est la principale
habileté à maîtriser. Peu importe la condition physique des athlètes, l’efficacité technique fait
toujours la différence lors de grand événement.
Habiletés à maîtriser sur plan technique :
Objectif principal :
 Développer une efficacité optimale du geste technique.
Objectifs intermédiaires :
 Augmenter la distance parcourue par coups de pagaie.
 Diminuer l’effort requis pour l’exécution du geste technique.
 Éliminer les mouvements pouvant ralentir le bateau lors de la phase de relâchement.
 Enchaîner les actions pour la prochaine propulsion sans affecter la glisse du bateau.
Habiletés à maîtriser sur plan tactique :
Objectif principal :
 Réussir une gestion de course optimale.
Objectifs intermédiaires :
 Ajuster le plan de course selon les informations des éléments non contrôlables
(parcours, position de départ, météo, etc.).
 Bien connaître la cadence à choisir et pouvoir la contrôler
 Maîtriser les départs de course afin de ne pas prolonger l’effort.
 Avoir un contrôle d’intensité durant le milieu de la course afin de pouvoir réagir aux
imprévus.
 Choisir le moment propice à ses capacités pour effectuer le sprint final.
:
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2.2.4 Plan psychologiques
Les aspects psychologiques dans la discipline du Canoë-Kayak de vitesse sont très importants
pour atteindre les plus grands sommets. Les qualités psychologiques des athlètes peuvent
représenter 30 % de toutes les qualités nécessaires pour obtenir du succès. Les athlètes qui
veulent avoir du succès, doivent avoir une personnalité qui leur permet de s’entraîner et
compétitionner à un haut volume et haute intensité.

Habiletés à maîtriser en entraînement sur plan psychologique :
Objectif principal :
 Maintenir une motivation optimale
Objectifs intermédiaires :
 Identifier des objectifs quotidiens.
 Être en mesure de réaliser ses objectifs.
 Maintenir un portrait précis de la tâche à réaliser.
 Confiance sur la tâche à réaliser
 Maintenir sa concentration sur la tâche à réaliser.
 Motivation à fournir l’intensité désirée.
 Combativité vs la charge.
 Auto-évaluation de la tâche réalisée.
Habiletés à maîtriser en compétition sur plan psychologique :
Objectif principal :
 Réussir une performance optimale.
Objectifs intermédiaires :
 Identifier des objectifs réalistement.
 Être en mesure de visualiser ses objectifs.
 Maintenir sa concentration sur la tâche à réaliser.
 Être en mesure de fournir l’intensité désirée.
 Maintenir un portrait précis de la tâche à réaliser.
 Demeurer dans un état optimal de performance.
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2.3 Analyse des différentes épreuves individuelles.
1000m

500m

200m

Durée de l’épreuve 1

K1H : 3 :22,485 à 3 :28,684
C1H: 3 :46,601 à 3 :54,712

K1F : 1 :47,066 à 1 :52,390

K1H : 33,980 à 35,674
C1H: 38,383 à 40,370
K1F: 38,970 à 40,51
C1F:48,188 à 47,049

Fréquence des épreuves en
compétition.

1 à 3x par jour.

1 à 3x par jour.

1 à 3x par jour.

Temps de récupération entre chaque
épreuve.

3 à 24 heures.

3 à 24 heures.

3 à 24 heures.

Intensité (% PAM)

95-100%

100%+

100%+

20%

Aerobie

Aerobie

30%
Contribution des filières
énergétiques

80%

Anaerobie

70%

Anaerobie

15%
85%

Cadence (coups/min.)

K1H : 100-115
C1H : 55-65

K1F : 110-120

K1H : 130-140
C1H : 65-75
K1F : 120-130
C1F : 55-60

Hiérarchisation des déterminants
physiques de la performance

1- Endurance aérobie
2- Puissance endurance
3- Force endurance
4- Puissance maximale
5- Force maximale

1- Puissance endurance
2- Force endurance
3- Puissance maximale
4- Endurance aérobie
5- Force maximale

1- Puissance endurance
2- Puissance maximale
3- Force maximale
4- Force endurance
5- Endurance aérobie

Volume d’entraînement annuel
approximatif

HK : 6500 km

FK : 5500 km

Aerobie
Anaerobie

1

Basée sur les meilleures performances mondiales et les meilleures performances des championnats canadiens

Référence : CKC,Training Guidelines, 2011
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2.4 Valeurs de tests effectués auprès d’athlètes de haut niveau
Déterminant de la performance mesuré
Endurance aérobie

Test employé
Course à pieds de 1500m.

Valeurs observées

Force maximale

1RM au développé couché sur banc plat.

HK 1000m: 100kg
HC 1000m: 100kg
FK: 75kg
HK 200m: 120kg
HC 200m: 125kg

1RM au tirage vertical sur banc plat.

HK 1000m: 100kg
HC 1000m: 95kg
FK: 70kg
HK 200m: 100kg
HC 200m: 110kg

Puissance maximale

1 répétition explosive tirage vertical sur banc
plat.

HK 1000m: 850 watts
HC 1000m: 850 watts
FK: 600 watts
HK 200m: 1000 watts
HC 200m: 1000 watts

Puissance endurance

15 répétitions explosives au tirage vertical sur
banc plat.

FK:
HK 200m: 12 000 watts
HC 200m 12 000 watts

30 répétitions explosives au tirage vertical sur
banc plat.

HK 1000m: 17 000 watts
HC 1000m: 17 000 watts

Force endurance

Maximum de répétition au tirage verticale sur
banc plat à 80% du 1RM.

HK 200m : ˃ 5 répétitions
HC 200m : ˃ 5 répétitions

VO2 max spécifique

Test incrémenté sur ergomètre spécifique au
canoë/kayak de vitesse.

H: 52 ml/kh/min
F: 48 ml/kg/min

HK 1000m: ˂ 5:00
HC 1000m: ˂ 5 :15
FK: ˂ 6 :00
HK 200m: ˂ 6:00
HC 200m: ˂ 5 :30

Référence : CKC 2014 Spring camp entry standards - MK MC WK
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3.1 Les dix facteurs-clés qui influencent le développement de
l’athlète
Les facteurs suivants sont la recherche, les principes et les outils autour desquels est bâti
le modèle Développement de l’Athlète à Long Terme de CanoëKayak Canada

3.1.1 La règle du 10 ans
Des recherches scientifiques ont identifié que ça prend environ 10 ans et 10 000 heures
d’entraînement à un athlète talentueux pour atteindre le niveau élite. Il n’y a pas de chemin plus
rapide : le développement d’un athlète est un processus à long terme. On ne doit pas permettre
des objectifs de performance à court terme, car ils nuiront au développement de l’athlète à long
terme.

3.1.2 Les éléments fondamentaux
Les habiletés fondamentales du mouvement comme l’agilité, l’équilibre, la coordination et les
habiletés de base dans le sport comme la course, le saut, le lancement, la frappe du pied et la
natation sont à la base de tous les sports. Les enfants doivent développer ces habiletés avant
leur sursaut de croissance de l’adolescence. Un individu qui ne contrôle pas les habiletés de
base du mouvement aura de la difficulté à pratiquer plusieurs sports et il n’aura que peu
d’occasions pour parvenir au succès d’un athlète et connaître le plaisir de l’activité physique au
cours de sa vie.

3.1.3 La spécialisation
Le canoë-kayak est un sport où la spécialisation arrive à un âge plus avancé. En plus de nos
propres programmes, nous dépendons d'autres composantes du système sportif comme les
écoles, les centres récréatifs et d’autres sports pour fournir aux enfants l’occasion de développer
leur physique, leur vitesse et leur souplesse dès le début (au cours des étapes fondamentales de
base). Les athlètes doivent participer à plusieurs sports et activités physiques au cours des
étapes de base pour réussir dans un sport où la spécialisation arrive à un âge plus avancé. Se
spécialiser avant le temps dans un sport comme ci-haut mentionné peut limiter le développement
des habiletés et résulter en des déficiences physiques conduisant à des blessures, à
l’épuisement et à des retraites précoces.

3.1.4 Âge de développement
Le modèle DALT est basé sur l’âge de croissance et non sur l’âge chronologique. Nous suivons
tous les mêmes étapes de développement à partir du bas âge jusqu’à l’adolescence, mais le
temps, le taux et l’ampleur du développement ne sont pas les mêmes pour tous les individus.
Durant la puberté et l’adolescence, les athlètes qui ont le même âge chronologique peuvent avoir
quatre ou cinq ans de différence quant au développement mental. Les entraîneurs doivent
comprendre ces différences et en tenir compte lors de la conception de programmes et de la
sélection d’athlètes.
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3.1.5 Capacité à l’entraînement
Tous les systèmes physiologiques sont aptes à l’entraînement, mais il existe des périodes
critiques dans le développement, particulièrement lorsque le corps répond à des types
d’entraînement spécifiques. Pour atteindre leur potentiel génétique, les athlètes doivent faire le
bon type d’entraînement et à la bonne étape. Les athlètes qui manquent ces étapes peuvent
encore concourir aux plus hauts niveaux, mais cela prendra plus de temps et plus d’efforts pour
atteindre le niveau de ceux qui ont fait le bon entraînement au bon moment. Pour avoir une
meilleure compréhension des étapes de capacité à l’entraînement, allez plus loin à la section
intitulée « Capacité à l’entraînement ».

3.1.6 Développement physique, mental, cognitif et émotionnel :
une approche holistique
Les entraîneurs doivent considérer l’athlète comme un tout. À chaque étape, les entraîneurs
doivent veiller au développement émotionnel, mental et cognitif de chaque athlète en plus de leur
développement physique, lorsqu’ils planifient les programmes d’entraînement, de course et de
récupération.

3.1.7 Le calendrier périodique
Le calendrier périodique fournit le cadre pour organiser l’entraînement (par exemple, la façon, la
quantité,
l’intensité et la fréquence d’entraînement), la course et la récupération dans un calendrier logique
et scientifique pour atteindre la performance optimale au temps désiré. Un calendrier périodique
qui tient compte des principes de croissance, de maturité, de capacité à l’entraînement doit être
développé à chaque étape du développement de l’athlète.

3.1.8 Calendrier de planification pour la compétition
Le système et le calendrier des régates doivent être en accord avec le modèle DLTA. Différentes
étapes de développement ont différentes exigences pour le genre, la fréquence et le niveau de
compétition. À quelques étapes du développement (comme se préparer pour l’entraînement),
l’entraînement et le développement doivent avoir préséance sur la course et les succès à court
terme. Lors d’étapes plus avancées, il devient plus important pour les athlètes de faire
l’expérience de différentes compétitions et de bien performer à des régates de haut niveau.

3.1.9 Système d’alignement et d’intégration
Le modèle DLTA reconnaît que l’éducation physique, les écoles sportives, les activités
récréatives et les sports compétitifs sont interdépendants. Par exemple, étant un sport à
développement tardif, le canoë-kayak dépend des écoles, des centres récréatifs et d’autres
sports pour fournir aux enfants l’occasion de développer leur physique et la mise en forme. DLTA
reconnaît que prendre plaisir à l’activité physique durant toute une vie et atteindre l’excellence est
tous deux baser sur le physique et la mise en forme en bas âge. Tous les éléments du système
sportif doivent être intégrés et alignés pour atteindre ces objectifs. De la même façon, toutes les
composantes du système canadien de canoë-kayak : les clubs, les divisions, les associations
provinciales, CKC et les régates dans toutes les régions doivent être intégrées et alignées.
Chaque élément du système joue un rôle crucial dans le développement de l’athlète. Pour que le
système fonctionne bien, tous les éléments doivent être en place, clairs dans leurs rôles et leurs
responsabilités et qu’il soit bien établi de façon qu’ils contribuent à l’ensemble du développement
de l’athlète. Comme les athlètes d’un équipage rapide doivent aligner leurs mouvements, les
composantes du système de canoë-kayak doivent aligner leurs activités. Les athlètes de canoëkayak atteindront l’optimum en canotage avec un système clair, sans failles et basé sur des
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principes suivis. DLTA permet aux pagayeurs d’identifier les occasions qui leur sont disponibles
et de comprendre la direction qu’ils doivent suivre. S’ils veulent pagayer à un niveau élite, ils
connaîtront d’une façon générale, quel type d’entraînement, de course et de récupération ils
doivent suivre à chaque étape ; ils sauront quand commencer à se spécialiser en canotage et ce
dont ils ont besoin pour se frayer un chemin dans le système. En même temps que leurs parents,
ils sauront le pourquoi des programmes, de l’entraînement, des équipements, des régates et des
autres services qui aideront à leur développement à long terme. Dans un système où les
différents éléments sont intégrés et alignés, les pagayeurs auront moins de chance de trébucher
dans les failles.

3.1.10 Amélioration continue
Le modèle DLTA est basé sur les meilleures recherches scientifiques disponibles et l’évidence empirique,
mais la connaissance et la compréhension évoluent. DLTA doit y répondre, l’intégrer, et dans certains cas,
stimuler la recherche et les innovations spécifiques au canoë-kayak.
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3.2 Habileté à l’entraînement
L´habileté à l’entraînement est la façon dont l’individu se comporte vis-à-vis l’entraînement lors des
différentes étapes durant la croissance et la maturité. Même si les habiletés physiologiques sont toujours
là, il existe des périodes critiques dans le développement de certaines habiletés où l’entraînement a le
plus d’impact. Celles-ci sont des périodes pour une adaptation accélérée à l’entraînement. Un
entraînement adéquat durant ces périodes critiques est essentiel pour que les individus atteignent leur
potentiel génétique. L’évidence scientifique nous montre que les humains sont différents dans l’ampleur
et le taux de leurs réponses face à un stimulus donné. Cette variance souligne le besoin d’une approche
à long terme pour le développement de l’athlète ; ainsi, ceux qui répondent lentement ne sont pas
écartés. Des scientistes sportifs ont identifié cinq capacités physiques : la résistance et la force, la
vitesse, l’habileté et la souplesse. Pour la résistance et la force, les périodes critiques pour la capacité à
l’entraînement sont basées sur l’âge mental ; plus spécifiquement, le début de l’adolescence connaît une
croissance accélérée. Pour la vitesse, l’habileté et la souplesse, les périodes critiques pour la capacité à
l’entraînement sont basées sur l’âge chronologique. En moyenne, les filles atteignent la capacité à
l’entraînement à un âge plus jeune que les garçons.
Les tableaux suivants illustrent les périodes de capacité à l’entraînement en fonction de la
croissance et de la maturité :

Sport du Pacifique - Période optimale de capacité à l’entraînement
(Adapté de Balyi et Way, 2005)

Croissance à niveau maximum (CNM)

Femmes
Vitesse

Vitesse 2

Habiletés motrices

Endurance
Aérobie

Flexibilité
Force 1 & 2
Rythme de croissance
Âge
chronologique

(moins de)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20+

Croissance à niveau maximum (CNM)

Hommes
Flexibilité
Habiletés motrices

Endurance
aérobie

Force
Vitesse 1

Vitesse 2

Rythme de croissance
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3.2.1 La vitesse
Il y a deux périodes critiques pour la capacité à l’entraînement de la vitesse. En premier lieu,
l’entraînement doit mettre l’accent sur le développement de l’agilité et la vivacité ; à la deuxième
étape de la vitesse, l’entraînement doit mettre l’accent sur le développement du système
énergétique anaérobique lactique. Pour les filles, la première période d’entraînement pour la
vitesse arrive entre 6 et 8 ans et la deuxième période entre 11 et 13 ans. Pour les garçons, la
première période pour l’entraînement à la vitesse arrive entre 7 et 9 ans et la seconde période,
entre 13 et 16 ans
.

3.2.2 La souplesse
Pour les filles et les garçons, la période critique pour la capacité de l’entraînement à la souplesse
arrive entre 6 et 10 ans. De plus, une attention spéciale doit être apportée à la souplesse durant
la CNM.

3.2.3 L’habileté
Pour les filles, la période pour obtenir l’habileté optimale arrive entre 8 et 11 ans et entre 9 et 12
ans pour les garçons. Durant cette période, les enfants devraient développer le physique de base
; en fait, la compétence dans le mouvement de base et les habiletés sportives sont la base de
tout sport. La compétence dans ces habiletés rend l’apprentissage plus facile chez les enfants et
leur permet d’exceller dans des sports où la spécialisation arrive à un âge plus avancé, comme le
canoë-kayak.

3.2.4 L’Endurance
La période critique pour la capacité d’entraînement apparait au début de la croissance à niveau
maximum (CNM) qui est le sursaut de croissance chez l’adolescent. Les athlètes devraient
mettre l’accent sur la capacité d’entraînement aérobique à moment que leur taux de croissance
augmente ; la puissance aérobique devrait être introduite graduellement après que le taux de
croissance diminue. La capacité et la puissance aérobique sont primordiales pour les athlètes de
canoë-kayak.

3.2.5 La force
Pour les filles, il y a deux périodes critiques à la capacité d’entraînement pour la force : la
première est immédiatement après le CNM et la seconde est au début de la puberté. Pour les
garçons, il y a une période pour la force qui débute entre 12 et 18 mois après le CNM.
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3.3 Recommandations et contre-indications à
l’entraînement.
Les éléments
essentiels et
fondamentaux.
Âge
Habiletés
athlétiques
Agilité/ Équilibre/
Coordination

7 8 9

10

11

U11

S'entraîner à s'entraîner.
Apprendre à
courser
12 13 14 15
16
U13

U15

U16

S'entraîner à la compétition
17
U17

18
U18

19

20 21+
U23

G
F

Vitesse 1

Flexibilité
Vitesse
anaérobie
Capacité
aérobie
Puissance
aérobie
Technique de
base
Technique
avancée
Prise de
décisions
Capacité
anaérobie
Force endurance
Force
maximale
Puissance

F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G

Légende:
Contrindication

N'est pas une priorité

Développement

Perfectionnement et maintien

Référence:

Introduction

CKC’s Guidelines for the Training of Athletic Abilities and Athlete’s Age, 2010.
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De 6 à 7 ans, Croissance et développement des participants/athlètes
Remarques générales


À cet âge, l’enfant demeure assez individualiste et centré sur lui-même. Il a besoin de beaucoup d’attention et doit être
accompagné d’un adulte et/ou être dans un petit groupe.



Très dépendant des parents.



Reconnaît l’entraîneur/instructeur comme un chef.



A besoin d’avoir une routine bien établie dans les activités journalières.



Pas d’expérience athlétique ou compétitive.



L’intérêt pour des activités sportives commence à se développer.

Psycho-social


Plutôt individualiste; essaie souvent d’augmenter son cercle social et le nombre de ses amis, tout spécialement avec des
individus de même sexe.



Quelquefois gêné.



Est conscient de ses sensations et de ses émotions et de celles des autres envers lui; peut jouer avec ses sensations pour
obtenir certains privilèges ou certaines choses.



Les garçons et les filles peuvent faire partie des mêmes activités sans difficulté.

Apprentissage


Apprend mieux en observant, rapidement suivi par l’action.



Court temps d’attention (quelques minutes).



L’habileté à raisonner est limitée à ce qui est déjà observable.



Peut être effrayé de l’inconnu.



Va facilement imiter et est très imaginatif; est souvent curieux et veut tout connaître.



Est capable d’accepter certains stimuli de l’environnement.

Physique


Le développement du système nerveux est presque complété.



Le rythme de croissance physique est constant mais relativement bas. En moyenne, il y a peu de différence entre les garçons
et les filles en ce qui regarde la taille et le poids.



La tête est encore fragile. Les os, tendons, muscles et ligaments ne peuvent supporter des charges élevées.



Semble toujours être en mouvement. Coordination pas très bien développée; faible endurance.



Le rythme cardiaque au repos et durant l’exercice est plus haut que chez les adultes. Le rythme cardiaque au repos est à peu
près 100 bpm.



Le métabolisme aérobie domine durant l’effort; faible capacité anaérobie.



Le mécanisme de sudation des enfants n’est pas bien développé, ce qui réduit leur capacité à réduire la chaleur durant les
exercices; en comparaison des adultes, les enfants doivent être considérés à haut risque pour les blessures dues à la
chaleur. De plus, les enfants récupèrent rapidement et ne tolèrent pas bien le froid. .

Référence : CKC, Canotage pour enfants. Documents de référence, 2013.
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De 6 à 7 ans, Croissance et développement des participants/athlètes
Préférences


Aime les activités individuelles avec quelques interactions avec un groupe (ex.: tag). Aime à lancer, attraper, frapper, donner
des coups de pied, courir, sauter, grimper, et autres activités où tout le corps est en mouvement.



Aime toute activité qui requiert de l’imagination ou qui demande l’imitation d’un adulte.



Les jeux doivent avoir un minimum de règles et encourager la créativité.

À éviter


Activités qui impliquent des impacts répétés ou lorsqu’il y a un risque de collision.



Activités répétitives. Activités qui requièrent trop de structures (pour contrer le risque d’ennui et également éviter les
blessures excessives).



Faire des exercices dans un environnement trop chaud ou trop froid.



Utilisation d’instruments ou de ballons non conçus pour enfants lorsqu’ils font des exercices techniques.



Spécialisation dans un sport ou pour une position.



Répétition d’efforts poussés durant une période de 20 et 60 secondes; travailler contre une résistance élevée; efforts
d’endurance aérobie prolongés .



Mettre l’emphase sur les résultants ou la performance.



Expériences compétitives non gratifiantes et désagréables.



Comparaisons entre les enfants.



Explications trop longues.



Critique négative.

Suggestions


Toutes les activités devraient être sous forme de jeux. Les conditions où les activités ou les jeux prennent place devraient
varier pour promouvoir le développement d’une variété de modèles moteur et d’habileté.



Les règlements devraient être adoptés pour encourager un haut degré d’interaction entre l’implication des participants et
l’accroissement de probabilité de succès durant une activité. Équipements modifiés à échelle réduite.



Les instructions, l’enseignement et les démonstrations devraient être très spécifiques, simples et conçus pour l’atteinte d’un
objectif bien défini. La durée des activités devrait être relativement courte et les exercices devraient changer souvent.



Les enfants ont besoin d’être louangés et complimentés généreusement et d’une façon régulière pour leurs efforts.



Les habiletés motrices de base doivent être développées par le jeu; les techniques devraient être introduites de façon à
stimuler l’imagination des enfants pour promouvoir la mémorisation, c’est-à-dire, se référer à une situation amusante de la vie
de l’enfant, un dessin animé, etc.



Encourager les enfants à boire de l’eau et, sous différentes conditions de température, s’assurer qu’il y a beaucoup de
breuvages disponibles.

Exemples


Courses à relais ou à obstacles.



Culbutes, pirouettes, sauts, course, mouvements latéraux, grimper sur un câble, utiliser des structures de jeu, glissade,
lancer, attraper, passer un ballon avec ses mains ou ses pieds, frapper une balle, etc.



Exercices d’effort de base en utilisant son propre poids (push up, se lever par les bras, squat avec le poids de son corps
seulement, etc.)

Référence : CKC, Canotage pour enfants. Documents de référence, 2013.
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De 8 à 9 ans, Croissance et développement des participants/athlètes
Remarques générales


Possède un haut degré d’imagination; il est très important d’être actif. Aime travailler, apprendre, accomplir quelque chose.



A encore besoin d’une routine bien établie dans les activités journalières.



Veut agir par lui-même; n’aime pas les conventions ou les normes mais va accepter les instructions d’un adulte/un meneur,
s’il voit qu’il participe à établir les règlements et les conditions qui gouvernent l’activité.



N’a peu ou pas d’antécédent athlétique.



A souvent un intérêt élevé pour les activités sportives.

Psycho-social


Est encore individualiste et centré sur lui-même mais montre un intérêt croissant pour le groupe. Veut être accepté par les
autres et montre généralement beaucoup de loyauté envers l’équipe.



A besoin d’être reconnu et de feed-back positif.



Est conscient de ses sentiments et émotions et de ceux d’autrui envers lui-même; peut jouer sur ses sentiments pour obtenir
certaines choses.



Garçons et filles peuvent être impliqués, sans problème, dans les mêmes activités.



Recherche l’approbation des autres; peut rejeter les occasions d’interagir avec les individus du sexe opposé.

Apprentissage


Accepte de suivre les instructions pour apprendre plus vite et réagit favorablement au feed-back positif. Assez habile à se
concentrer et à porter attention. Peut commencer à faire certaines généralisations.



L’emphase devrait être mis sur le développement moteur et l’apprentissage des habiletés dans plusieurs sports.



Possibilité de commencer à enseigner les règlements du jeu et les principes tactiques de base.



Est capable d’évaluer les angles des objets en mouvement comme les ballons, mais peut encore avoir quelques difficultés à
distinguer la gauche de la droite et vice versa.



L’habilité à raisonner et à résoudre des problèmes est limitée à ce qu’il voit.

Physique


Les caractéristiques physiques sont semblables aux enfants de 6 et 7 ans mais la coordination et l’endurance sont meilleures.
Le taux de croissance est lent, ce qui permet un plus grand degré de contrôle moteur et d’autonomie .



Le développement du système nerveux est presque complet.



Le temps de réaction est lent. Il montre une plus grande habileté pour faire des mouvements coordonnés et rapides.



Les muscles à large masse (i.e. les jambes) montrent un plus haut degré de développement que les plus petits (bras, mains).



Très peu de potentiel pour accroître la masse musculaire (hypertrophie). Le gain en force vient premièrement d’un
accroissement en coordination et des facteurs neuraux.



Le rythme cardiaque au repos et durant les exercices est plus élevé que les adultes. Le métabolisme aérobie prédomine
durant les efforts et la capacité anaérobie est basse.



Le mécanisme de sudation des enfants n’est pas très développé, ce qui réduit leur capacité à dissiper la chaleur durant les
exercices; en comparaison des adultes, les enfants doivent être considérés à risque élevé pour les blessures dues à la
chaleur.

Référence : CKC, Sport communautaire – Initiation. Documents de référence, 2013.
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De 8 à 9 ans, Croissance et développement des participants/athlètes
Préférences


Aime les jeux individuels ou de groupe et les exercices où les participants sont en équipe.



Aime les activités où toutes les parties du corps sont impliquées, ex. : le saut, la course.



Aime à assumer quelques responsabilités, prend part aux décisions à savoir comment se feront les jeux et les activités.



Préfère les activités qui vont lui permettre d’être brillant et de réussir.

À éviter


Activités avec impacts répétitifs où il y a risque de collision. Activités répétitives (pour contrer les d’ennui et également risques
éviter des blessures excessives). Activités trop structurées.



Approche mécanique ou trop répétitive dans l’enseignement des techniques de base. Utilisation d’instruments ou ballons pas
conçus pour les jeunes lors d’exercices techniques.



Répétition de grands efforts durant de 20 à 60 secondes; travailler contre une grande résistance; efforts prolongés
d’endurance aérobie.



Exposition à un environnement très chaud ou très froid.



Spécialisation dans un sport ou pour une position.



Emphase sur la victoire; obligation à performer. Emphase sur le résultat ou la performance. Comparaisons entre les enfants.



Expériences compétitives désagréables et non gratifiantes.



Explications trop longues



Critique négative.

Suggestions


Établir des lignes directrices pour un comportement acceptable et agir d’une manière constante et prévisible. Cependant,
accepter chaque enfant inconditionnellement.



Les enfants ont besoin d’être louangés et complimentés généreusement et régulièrement pour leurs efforts. Le feed-back doit
être axé sur un point seulement, choisissez le plus important. Mettre l’emphase sur ce qui suit : développer la confiance,
l’estime de soi, interaction avec ses pairs, la coopération, s’amuser, mettre le fait de gagner et de perdre en perspective,
fournir des efforts à 100%.



La formation, l’enseignement et les démonstrations doivent être très spécifiques, simples et axés sur l’atteinte d’un objectif
bien défini. La durée des activités doit être relativement courte et on doit changer les exercices fréquemment.



Mettre l’accent sur des activités qui vont développer la coordination, l’équilibre, les modèles moteurs justes; encourager la
participation dans plusieurs sports et plusieurs activités. Encourager l’utilisation de la main droite et de la main gauche, même
chose pour les pieds, lorsque cela est possible, pour favoriser les modèles moteurs et améliorer la coordination. Âge excellent
pour utiliser des jeux de vitesse.



Modifier, adapter les équipements. Jeux compétitifs où l’on rencontre un haut niveau d’habileté; créer des occasions pour que
l’enfant puisse démontrer les progrès qu’il a fait et rehausser son image personnelle. Les participants devraient avoir
l’occasion de prendre quelques responsabilités et d’évaluer l’impact de telles décisions. Les règlements doivent être adaptés
pour encourager un haut degré d’interaction et l’implication des participants et accroître la probabilité de succès durant
l’activité.



Encourager les enfants à boire beaucoup d’eau et s’assurer qu’il y a amplement de bons breuvages lors d’exercices en pleine
chaleur.

Référence : CKC, Sport communautaire – Initiation. Documents de référence, 2013.
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CANOË-KAYAK QUÉBEC 2013-2017
De 10 à 11 ans, Croissance et développement des participants/athlètes
Remarques générales


L’enfant développe sa conscience, sa moralité et ses valeurs.



À cet âge, l’enfant peut montrer une attitude très compétitive. Il veut qu’on le regarde comme un être bon et performant.



Il y a des distinctions marquées et visibles entre garçons et filles, particulièrement à la fin de cette période.



L’enfant peut vouloir se libérer de l’autorité des adultes et peut avoir une attitude provocante.



L’expérience athlétique peut beaucoup varier entre les participants. La participation dans des activités sportives est souvent
faite sur une base saisonnière, dans des programmes relativement courts (quelques semaines).



Le temps consacré à l’entraînement général et à l’acquisition d’une variété d’habiletés et de modèles moteurs devrait être plus
grand que celui passé à l’entraînement d’une activité spécifique, ou à se préparer ou à s’engager dans une compétition.

Psycho-social


L’enfant:
a)

est généralement très intéressé dans des activités de groupe et crée des liens solides avec quelques amis

b)

veut profiter d’un plus haut degré d’autonomie, il veut aider et être utile

c)

montre un haut degré de loyauté à son groupe

d)

commence à s’intéresser aux individus de l’autre sexe sans le montrer ouvertement

e)

exprime ses sentiments facilement (colère, tristesse)

f)

Les garçons et les filles peuvent s’impliquer ensemble dans les mêmes activités.

Apprentissage


L’enfant commence à montrer quelques habiletés à travailler avec des concepts abstraits mais préfère les exemples concrets.



L’emphase devrait être mise sur le développement moteur général et sur l’apprentissage des habiletés de différents sports,
toutefois un contrôle moteur subtil s’améliore durant cette période.



Il est possible d’enseigner quelques techniques spécialisées ainsi que des principes tactiques de base; les règlements de jeux
devraient être bien compris.



La capacité à se concentrer plus longtemps s’accroît (environ 10 minutes).

Physique


L’augmentation en force et en endurance sont possibles grâce à la mise en forme, mais les améliorations sont souvent liées à
la croissance. Très peu de potentiel pour l’accroissement de la masse musculaire (hypertrophie). L’augmentation de la force
vient principalement de la coordination et des facteurs neuraux.



La flexibilité s’améliore mais on devrait s’y entraîner.



Le temps de réaction est relativement bas, toutefois une bonne acuité visuelle et une bonne perception amènent une
meilleure performance dans les exercices de lancer et recevoir.



Le mécanisme de sudation des enfants n’est pas très développé, ce qui réduit leur capacité à dissiper la chaleur durant les
exercices; en comparaison des adultes, les enfants connaissent un plus haut taux de blessures dues à la chaleur.



Chez les filles, la seconde moitié de cette période marque le début d’une croissance majeure qui se maintiendra durant 3,5
années. Quelques filles peuvent avoir leurs premières menstruations aussi tôt qu’à l’âge de 11 ans.

Référence : CKC, Sport communautaire – Initiation. Documents de référence, 2013.
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CANOË-KAYAK QUÉBEC 2013-2017
De 10 à 11 ans, Croissance et développement des participants/athlètes
Préférences


Aime les jeux qui amènent de la compétition, des jeux de groupe, aussi bien que des jeux et activités qui requièrent quelques
efforts ou qui présentent un peu de défi physique.

À éviter


Activités qui amènent des impacts répétés où il y a risque de collision. Les activités répétitives (pour contrer les risque d’ennui
et également éviter les blessures excessives). Les activités qui demandent trop de structure. L’exposition à des
environnements trop chauds ou trop froids.



Utilisation d’instruments ou de ballons qui ne sont pas conçus pour les exercices techniques des enfants. Répétition de
grands efforts durant 20 et 60 secondes; travailler contre une haute résistance, efforts d’endurance aérobie prolongés.



Spécialisation dans un sport ou dans une position dans l’équipe.



Emphase sur la victoire; obligation de performer.



Emphase sur le résultat ou la performance. Comparaison entre les enfants.



Expériences compétitives désagréables et non gratifiantes.



Approche mécanique et/ou hautement répétitive pour l’enseignement des techniques de base.

Suggestions


Encourager la participation dans plusieurs sports ou activités.



Les règlements devraient être adaptés pour encourager un haut degré d’interaction entre les participants et accroître la
probabilité de succès durant l’activité. Des équipements adaptés devraient être utilisés.



La formation, l’enseignement et les démonstrations doivent être très spécifiques, simples et axés sur des objectifs bien
définis. La durée des activités devrait être relativement courte et les exercices devraient être changés fréquemment.



Le temps où les participants sont impliqués activement dans des exercices et activités durant une session devrait être aussi
long que possible.



Les enfants ont besoin d’être louangés et complimentés généreusement et régulièrement pour leurs efforts.



Le feed-back devrait être axé sur un seul point; choisissez le plus important. Mettre l’emphase sur ce qui suit : le
développement de la confiance en soi, l’estime de soi, l’interaction avec les pairs, la coopération, le plaisir, mettre le fait de
gagner et de perdre en perspective et faire des efforts à 100%.



Encourager les enfants à boire et s’assurer qu’il y a amplement de breuvages lorsque les exercices sont faits durant une
grande chaleur.

Référence : CKC, Sport communautaire – Initiation. Documents de référence, 2013.
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CANOË-KAYAK QUÉBEC 2013-2017
De 12 à 15 ans, Croissance et développement des participants/athlètes
Remarques générales


C’est une période où les excès de croissance surviennent. Pour chaque sexe, une grande différence de maturité physique
peut être observée chez les individus du même âge. À ce stade, les filles sont généralement plus matures que les garçons.



L’enfant acquiert aussi des concepts moraux, des valeurs et des attitudes qui le rapprochent de la société. Les modèles de
rôle positif sont importants.



L’opinion des amis tend à être plus importante que celle de l’entraîneur ou du chef de groupe. L’enfant veut ressembler ou
être perçu comme un être compétent.



Pour l’enfant, c’est une période de changements majeurs qui l’amènent à défier l’autorité, à être très critique et argumenter les
décisions; il demande beaucoup de justification. Les modèles de rôle positif sont importants.



La compétition devient de plus en plus importante pour certains individus aussi bien que pour les résultats de compétition. Le
temps dévolu à l’entraînement général devrait être plus grand que le temps dépensé à l’entraînement spécifique d’un sport ou
le temps dévolu à la compétition.

Psycho-social


Il est important de séparer les garçons des filles pour faire des activités et de la compétition.



L’instabilité psychologique et émotionnelle peut être observée, ce qui est surtout dû aux changements physiologiques.



L’enfant montre un plus grand désir d’indépendance; ceci peut-être le temps du rejet de l’autorité parentale et, en général,
une période de haute confrontation avec les adultes (il n’aime pas qu’on lui dise quoi faire).



Il développe une relation rapprochée avec les individus des deux sexes. Aime à être plus indépendant et avoir plus de
responsabilité. Un grand intérêt pour la sexualité est observé à la fin de cette période. Les filles peuvent rechercher plus ou
moins de relations sérieuses avec les garçons plus âgés; les garçons peuvent se vanter de leurs succès avec les filles.



Cette période est importante pour le développement des valeurs comme le respect pour les autres, le fair-play et un sens
d’éthique approprié au travail.

Apprentissage


Commence à penser comme un adulte. Il est important de tenir compte du différent niveau de maturité chez les garçons et les
filles. Les intérêts et les habiletés sont différents. Les défis sont souvent très attendrissants.



A besoin de changements sur une base régulière; est très curieux et l’habileté à se concentrer et à porter attention est très
variable (20 minutes ou plus), incluant la capacité à penser aux choses abstraites.



C’est une bonne période pour consolider le développement d’excellentes habiletés motrices, d’enseigner des notions
tactiques plus complexes et d’encourager la prise de décision dans des situations spécifiques.



On peut débuter la spécialisation pour un sport ou pour une position, aussi encourager la participation dans plusieurs sports
qui requièrent des exigences différentes.

Physique
Filles:
généralement, le taux de croissance augmente à 11 ans; le taux de croissance maximal (ou pic
de croissance PCR) est observé vers l’âge de 12 ans; le développement de caractéristiques
sexuelles secondaires (poils pubiens, seins) commence vers l’âge de 11.5 à 12 ans; et la
ménarche ( premières menstruations) apparaît vers l’âge de 12.5 ans. Durant cette période, le
contenu en gras du corps a tendance à augmenter progressivement et les formes féminines
(hanches) apparaissent à cause de l’effet hormonal.
Garçons:
généralement, le taux de croissance augmente vers l’âge de 13 ans et le PCR arrive vers l’âge
de 14 ans; le développement des caractéristiques sexuelles secondaires (poils pubiens,
testicules et longueur du pénis) arrive progressivement à partir de 12 ans. Une augmentation
significative de la masse musculaire et de la force surviennent un an après le PCR, c’est-à-dire
vers 15 ans; ceci étant dû au haut niveau de testostérone.
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CANOË-KAYAK QUÉBEC 2013-2017
De 12 à 15 ans, Croissance et développement des participants/athlètes
Physique (suite)


Lorsque le taux de croissance augmente, les pieds et les mains tendent à s’accroître en premier lieu, suivent les jambes et les
bras. Les os longs sont aussi fragiles durant ce temps. La croissance est accompagnée d’une augmentation de poids du
corps durant cette période.



Comme résultat de ce taux de croissance rapide qui survient durant le PCR : les parties du corps peuvent être
disproportionnées si comparées à l’enfant ou à l’adulte; ceci peut avoir un effet direct sur la coordination et sur la capacité
requises pour certaines habiletés qui étaient contrôlées auparavant.



Cette période est excellente pour le développement de la mise en forme aérobie ainsi que pour la flexibilité.



L’entraînement pour développer la force et l’endurance à la vitesse peut débuter vers la fin de cette période.

Préférences


Apprécie les défis et l’occasion d’accomplir des prouesses individuelles.



Réalisation d’actions qui seront possiblement regardées et admirées par ses pairs et amis.



Activités qui contribuent au développement d’habiletés délicates / dextérité et qui ne requièrent pas trop de force comme les
sports de raquette, la natation, le golf, le ski; les jeux d’équipe, les situations où il y a quelque forme de compétition.

À éviter


Répétition de grands efforts entre 20 et 60 secondes avant ou durant le PCR; travail demandant une forte résistance; efforts
d’endurance aérobie prolongée qui impliquent des impacts aux articulations, comme la course sur surface dure (asphalte).
Activités répétitives (pour contrer les risque d’ennui et également éviter les blessures excessives).



Stress mécanique élevé, comme les forces de compression sur les os longs et les os du dos, et lever des poids lourds.



Programmes où le nombre de compétitions est plus élevé que le nombre de sessions d’entraînement.



Performance à tout prix.



Expériences compétitives désagréables et non gratifiantes.

Suggestions


Le temps où les participants sont activement impliqués dans des exercices et activités durant une session d’entraînement,
devrait être aussi long que possible.



L’acquisition de techniques de sport spécifiques plus complexes. Les explications peuvent être plus élaborées lorsqu’elles
sont appropriées.



L’entraînement de la force avec son propre poids et des charges pas trop pesantes peut débuter; on doit mettre l’emphase
sur une bonne exécution de mouvements.



L’importance d’une supervision appropriée des activités d’entraînement afin de prévenir ou éviter des risques inutiles que les
adolescents peuvent prendre.



Dans les jeux, on doit mettre l’accent sur l’habileté et la dextérité.



Les occasions de rencontrer et interagir des modèles de rôle sportif, comme les athlètes et les entraîneurs; compétitions ou
tournois qui impliquent des voyages; activités sociales avec l’équipe ou le groupe d’entraînement .



Dépendant du niveau de maturité, l’implication de l’adolescent dans des rôles, comme officiel ou leadership de certaines
activités, c’est-à-dire diriger un échauffement, etc.

Référence : CKC, Sport communautaire – Initiation. Documents de référence, 2013.
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CANOË-KAYAK QUÉBEC 2013-2017
De 16 à 23 ans, Croissance et développement des participants/athlètes
Remarques générales


C’est une période où le PCR est généralement dépassé tant chez les garçons que chez les filles.



Les athlètes continuent de se transformer en adulte.



Des changements majeurs d’intérêts, de passe-temps et dans la pratique d’activités physiques surviennent au cours de cette
période.



Des décisions majeures seront prises quant à l’orientation du parcours scolaire et le choix de carrière des athlètes durant
cette période.



C’est la période durant laquelle l’athlète est introduit aux compétitions de niveau national et international.

Psycho-social


Réalise l’importance d’efforts maximaux et constants dans l’atteinte d’objectifs personnels.



Développe des routines d’entraînements rigoureuses.



L’épanouissement et l’expression de soi-même sont importants.



Peut posséder des aptitudes de leader et un sentiment d’appartenance fort face à l’équipe dont il fait partie



Les améliorations de performances de l’athlète, quoique pouvant être significatives, sont souvent minimes une fois cet âge
atteint. L’athlète peut alors faire face à une chute de motivation devant l’allure de stagnation que prend son cheminement
d’athlète.

Apprentissage


Possède une bonne durée d’attention.



Est doté d’une bonne mémoire.



Est capable d’auto-analyse et d’autocritique.



La capacité à résoudre des problèmes et la pensée abstraite sont développées.

Physique


Pour certains, le corps est à maturité au début de cette période. Cela étant dit, la croissance peut se poursuivre en moyenne
jusqu’à 8 ans après l’atteinte du PCR. Ainsi, les filles atteignent généralement leur pleine maturité physique entre 15 et 18 ans
et les garçons 18 et 20 ans.



Le développement osseux est généralement complété au début de cette période. Les os ont atteint leur pleine longueur et les
cartilages épiphysaires sont pleinement développés. Par ailleurs, l’équilibre entre la taille du tronc et des membres inférieurs
est atteint.



Les habiletés motrices se rapprochent de celles de l’adulte.



La force continue de croître jusqu’à ce que l’athlète ait atteint la trentaine.



Le système anaérobique lactique atteint généralement son plein potentiel dans la vingtaine.



La fréquence cardiaque maximale décroît à partir de la puberté.



La flexibilité décroît durant cette période à moins qu’un programme de maintien spécifique soit mis de l’avant.
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CANOË-KAYAK QUÉBEC 2013-2017
De 16 à 23 ans, Croissance et développement des participants/athlètes
Préférences


Recherche le dépassement de soi-même. L’accomplissement de prouesses individuelles.



Apprécie les activités structurées, bien encadrées.



Requiert un espace personnel et du temps pour travailler seul.

À éviter


Longues périodes sans entraînement car elles peuvent mener au déconditionnement de l’athlète.



Les charges d’entraînement qui vont au-delà des capacités de l’athlète et qui peuvent mener au surentraînement. La grande
dévotion des athlètes envers leur sport au cours de cette période fait en sorte qu’ils s’exposent davantage aux risques du
surentraînement.

Suggestions


Spécialisation des athlètes et dévouement complet à une discipline sportive.



Maintenir et raffiner les habiletés motrices acquises lors périodes précédentes.



Concentration sur les forces individuelles des athlètes. Leur fournir un entraînement annuel de plus en plus spécifique à leur
discipline sportive.



Établir des objectifs clairs et spécifiques avec l’athlète et l’encourager à poursuivre l’atteinte de ceux-ci.



Mettre l’emphase sur les progrès réalisés par l’athlète, aussi minimes soient-ils.



Introduire les athlètes au développement de la force au début de cette période. La force ne devrait plus constituer une limite à
l’apprentissage de nouvelles habiletés chez l’athlète.



La capacité anaérobique lactique de l’athlète peut être entraînée sans restriction durant cette période.



Faire le suivi de l’évolution des aptitudes physiques de l’athlète à l’aide de tests physiques et physiologiques spécifiques.
Ajuster la charge d’entraînement au besoin.



Raffiner la complexité des rétroactions fournies aux athlètes.



Amener l’athlète à jouer le rôle un rôle de leader et de modèle auprès d’athlètes plus jeunes.



La participation à des compétitions simulée ou de moindre importance peuvent contribuer à améliorer l’aptitude des athlètes à
prendre les bonnes décisions en situation de compétition majeure.



Participation à 2 ou 3 compétitions majeures par année.



Faire appel à un nutritionniste pour identifier les déficits alimentaires et effectuer les ajustements nécessaires.

Références :

CKC, Développement à long terme de l’athlète – S’entraîner à la compétition, 2006.
Association canadienne des entraîneurs, Gymnastic development model – Post-pubertal Stage, 1995
Jürgen WEINECK, Manuel d’entraînement 4e édition, 1999.
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4e PARTIE

CADRE

DE

RÉFÉRENCES
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CANOË-KAYAK QUÉBEC 2013-2017
Cadre de références – tableau synthèse
Étape 1
LTDA
Groupe d’âges

Catégories

Objectifs sur le plan
physique

Étape 2

Étape 3

Objectif sur le plan
tactique

Étape 5

S’amuser grâce au sport

S’entraîner à s’entraîner

Apprendre à compétitionner

S’entraîner pour la
compétition

S’entraîner à gagner

Femmes 6 à 11 ans

Femmes 11 à 15 ans

Femmes 13 à 15 ans

Femmes 15 à 23 ans

Femmes ±23 ans

Hommes 6 à 12 ans

Hommes 12 à 16 ans

Hommes 14 à 17 ans

Hommes 17 à 23 ans

Hommes ±23 ans

Atome (10 ans)
Pee wee (12 ans)

Pee wee (12 ans)
Bantam (14 ans)
Midget (16 ans)

Bantam (14 ans)
Midget (16 ans)
Juvénile (18 ans)

Midget (16 ans)
Juvénile (18 ans)
Junior (21 ans)
Senior (+21 ans)

Senior (+21 ans)

 Développer la
souplesse.
 Développer la vitesse.






Consolider la vitesse
Introduire la CA
Introduire la force (filles)
Introduire la PAA et
CAA





 Acquérir l’équilibre dans
l’embarcation. .
 Introduire au contrôle
des embarcations.
 Introduire au
positionnement de base
dans l’embarcation.
- Améliorer la prise de
décision en ce qui a trait à :

La sécurité

L’alignement

Le départ
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 Introduction au gabarit
technique.

- Développer :

Le rythme

La cadence

Le plan de course

Maintenir la vitesse 2
Développer la
capacité aérobie
Introduire la PAM (fin de



l’étape)




Objectifs sur le plan
technique

Étape 4



Introduire la PAL et la
CAL (fin de l’étape)
Développer la force
Développement des
sensations
kinesthésiques.
Introduction aux
rétroactions de
l’entraîneur.

- Consolider le plan de
course





Développement
spécifique à la
discipline

Raffinement technique
Prise de décisions

- Plan course varié
- Critique
- Ajustement





Développement
optimal des qualités
physiques spécifiques
Maintiens des qualités
physiques générales

Raffiner et renforcer
l’excellence technique

- Identification des stratégies
de compétitions adéquates
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CANOË-KAYAK QUÉBEC 2013-2017
Cadre de références – tableau synthèse (suite)

Objectif sur le plan
psychologique

Étape 1

Étape 2

Étape 3

 Développer le désir de
persister.
 Développer la confiance
en soi.

 Développer la
concentration.
 Introduction à la fixation
d’objectifs.
 Introduire la respiration
et la détente.
 Développer la
communication
athlète/entraîneur.

 Consolider la
concentration
 Développer la fixation
d’objectifs
 Introduire l’évaluation de
soi-même.
 Introduction aux
techniques de
visualisation et de
détente.

Étape 4

 Développement du
niveau adéquat
d’intensité

Étape 5

 Attention aux détails
 Gérer les distirages

Volume et niveau des
compétitions

3 à 4 par saison
Local et division

4 à 6 par saison
80% régate mineurs
20% régate majeurs

4 à 7 par saison
50% régate mineurs
50% régate majeurs

2 à 3 mineures
1 à 2 nationales majeures
1 internationale majeure

2 à 3 nationales
2 à 3 internationales
1 internationale majeure

Le ratio entraînement
compétition

90% entraînement
10% compétition

85% entraînement
15% compétition

80% entraînement
20% compétition

75 à 80% entraînement
20 à 25% compétition

70 à 75% entraînement
25 à 30% compétition

Niveau requis de
qualification des
entraîneurs

Communautaire

Entraîneur de compétition
de premier niveau

Entraîneur de compétition de
premier niveau

Entraîneur compétition
développement

Entraîneur compétition
haut niveau

Niveau requis de
qualification des
officiels

Régional

Provincial

National

National & international

National & international

Référence : CKC, Long Term Development Plan, 2006
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4.1 Étape I

S’amuser grâce au sport

Groupe d’âge :
Garçons de 6 à 12 ans ; filles de 6 à 11 ans

Objectif :
Au début de cette étape, l’objectif général est d’apprendre les habiletés sportives, bâtir un
sentiment de confort sur l’eau et être sensibilisé à la sécurité et, enfin, apprendre les habiletés de
base pour manipuler la pagaie et l’embarcation à un âge adéquat pour le canoë-kayak.

Niveau d'importance relative des objectifs spécifiques:
10%
10%

15%
Physique
Technique
Tactique
65%

Psychologique

Résultats clés :
À la fin de cette étape, les enfants :


auront acquis une condition physique de base (compétents dans les habiletés de
mouvement de base);



seront en mesure de diriger le canoë et le kayak (déplacement en ligne droite, virage,
accostage, etc.) et démontrer qu’ils ont le contrôle de leur embarcation;



pourront pagayer d’une façon continue en solo et en tandem;



seront confiants et à l’aise pour jouer avec les embarcations en dehors et sur l’eau;



seront capables de nager 25 m avec un vêtement de flottaison individuel.
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Les éléments essentiels et fondamentaux
À cette étape, CKQ joue un rôle actif avec le programme de camp de jour « Canotage pour
enfants » pour Canoë-Kayak Canada ainsi qu’avec les programmes pour atomes et peewees.
Les enfants de cet âge sont à un point parfait pour apprendre les habiletés de base ; ainsi, les
objectifs des programmes pour atomes et peewees devraient être l’introduction et la continuité
des apprentissages fondamentaux (équilibre, direction et propulsion) dans tous les types
appropriés de canoë-kayak. En plus de participer à ces programmes, on devrait encourager les
parents à pagayer avec leurs enfants. Ceci aiderait les enfants à maîtriser les habiletés de base.
Finalement, cette situation renforce l’atmosphère familiale qui entoure et aide le système de Club
Canadien. Pour aider à développe d’autres habiletés sportives comme la sensibilisation à la
coordination et au corps, les enfants devraient participer à d’autres activités sportives de trois à
quatre fois par semaine. Le développement physique de base requiert une large base d’activités
comme en athlétisme, en natation, en gymnastique.

• Technique : À cette étape, les athlètes doivent mettre l’accent sur l’apprentissage de
l’équilibre et sur le contrôle de tous les types de canoë et de kayak. À cet âge, il n’existe aucun
besoin de se spécialiser dans l’une des deux sortes d’embarcation. À la fin de cette étape, les
athlètes devraient être capables de bien se positionner dans l’embarcation, de maintenir la
cadence et d’être capables de bien tenir la pagaie dans le canoë ou le kayak. Les athlètes
devraient être capables de bien diriger un canoë ou un kayak de vitesse. À la fin de cette étape,
les athlètes doivent posséder de bonnes qualités de base en canoë et en kayak.

• Tactique : À cette étape, les enfants devraient participer à des jeux et devraient apprendre
les habiletés de prise de décision comme savoir amener une embarcation au quai de la bonne
façon, comment éviter les dangers sur l’eau et pouvoir juger des conditions atmosphériques pour
des raisons de sécurité. Les enfants devraient aussi apprendre comment mettre une embarcation
à l’eau et l’amener au quai, écouter et suivre les instructions et apprendre à pagayer en groupe.
Au milieu de cette étape, les athlètes devraient commencer à prendre des décisions sur le
parcours quant à l’alignement, le départ et la propulsion de l’embarcation durant la course.

• Équipement : À cette étape de développement, les athlètes ont besoin d’embarcations
stables, mais à la fin de l’étape, ils devraient pouvoir utiliser des canoës et des kayaks de course
de type intermédiaire. Ainsi, les clubs devraient posséder différentes sortes d’embarcations
pour une progression adéquate : ils devraient posséder des embarcations très stables jusqu’à
celles du nouveau style d’embarcation de course. Les kayakistes devraient utiliser des bancs,
mais ceux-ci devraient être ajustés le plus bas possible pour maximiser l’équilibre. À mesure que
l’athlète progresse, il peut utiliser des pagaies plus longues tout en gardant une bonne technique.
Les jeunes enfants doivent travailler avec différents types d’équipement. Ce qui est important,
c’est qu’à cet âge les enfants devraient connaître leurs responsabilités et faire attention aux
embarcations, aux pagaies et à d’autres équipements qui sont souvent fragiles.

• L’entraîneur : Les entraîneurs auront besoin d’une bonne connaissance de la croissance et
du développement ainsi qu’une connaissance des habiletés du mouvement de base et celles du
sport qui bâtissent le physique. Ils doivent être capables d’évaluer le physique et faire des
recommandations aux enfants pour éviter les failles. Les entraîneurs qui travaillent avec les
athlètes au début de cette étape (canotage pour enfants) doivent avoir suivi le programme «
Canotage pour enfants » (cours d’entraîneur communautaire) où les entraîneurs qui travaillent
avec les athlètes arrivant à la fin de cette étape doivent posséder la certification ECPN.
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• Volume d’entraînement : Au début de cette étape, les athlètes qui ne font pas partie d’un
camp de jour devraient participer de 3 à 5 sessions par semaine, à raison de 30 à 120 minutes
chacune. La session doit comporter une période de réchauffement, un travail sur les habiletés
techniques générales, des jeux ou activités avec peu de règlements et une période de
récupération. Vers la fin de cette étape, ils devraient continuer à raison de 3 à 5 sessions par
semaine, de 90 à 120 minutes chacune, incluant des composantes de mise en forme aérobique.
Toutefois, on devrait encourager les enfants à se défouler et à jouer dans et sous les
embarcations. Par ce processus, ils apprennent les habiletés importantes du canotage.

• Compétition : Les jeunes qui font partie du programme «Canotage pour enfants» ne
participent pas à des régates de division, mais peuvent être invités à des régates de club avec
les athlètes atomes. Les régates ne devraient pas dépasser une demi-journée et devraient être
concentrées sur le plaisir (style jamboree à l’étape de base); il serait intéressant de terminer
l’événement par un Bar-B-Q. Les athlètes doivent concourir dans des embarcations stables en
canoë et en kayak. De plus, les entraîneurs devraient commencer à développer des habiletés
pour embarcations à équipage qui devraient faire partie de toutes les régates. Pour ce groupe
d’âge, on ne devrait pas organiser des régates de championnat pour petites embarcations. Vers
la fin de cette étape, les athlètes peuvent commencer à concourir dans des compétitions avec
départ, toujours en fonction de leurs besoins de développement. La longueur des régates peut
être amenée à un jour et ces athlètes peuvent concourir de 3 à 4 fois par année au niveau local,
divisionnaire et inter divisionnaire. Toutefois, ces athlètes devraient continuer à concourir autant
danses canoës que dans des kayaks et on devrait mettre l’emphase sur les embarcations
d’équipe. Finalement, même si le niveau de compétition s’est accru, ces régates doivent être
organisées en fonction du plaisir de l’athlète et on devrait reconnaître leurs performances par des
médailles ou des rubans avec accès au podium à la fin de la journée.

• Préparation mentale : L’objectif de cette étape est de créer un environnement où les
enfants veulent pagayer, s’amuser sur l’eau et apprendre les habiletés premières du canotage.
Les entraîneurs doivent bien comprendre l’importance d’un tel environnement social et posséder
les habiletés pour le créer. Ils doivent être capables d’enseigner les habiletés de base parce qu’à
ce niveau, même si les athlètes sont jeunes, ils commencent à être confiants en s’améliorant
dans le sport. Ils ont besoin de variété dans l’entraînement pour pouvoir continuer. Le point
majeur ici est de créer le désir de rester impliqué et de créer la confiance en soi chez l’athlète.
Voici quelques suggestions pour y arriver : présenter des films sur les héros olympiques
(motivation), montrer des tableaux sur les kilomètres parcourus ou la reconnaissance d’une
amélioration personnelle, des jeux pour encourager des activités en équipe. Tout ceci va créer
une base sur laquelle l’entraîneur et l’athlète vont développer une relation productive à long
terme.

• Nutrition : Les enfants de cet âge doivent connaître ce qu’est une hydratation adéquate. On
doit leur enseigner comment s’alimenter en analysant les goûters qu’ils apportent au club et les
encourager à faire des choix de santé. Les entraîneurs peuvent aussi utiliser des discussions
informelles pour informer les parents et les athlètes sur les bienfaits d’une bonne alimentation.
Les clubs devraient fournir des goûters santé durant les régates.
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• Contrôle : Durant cette étape, plusieurs enfants commencent une croissance accélérée, tout
spécialement chez les filles. Ceci est connu sous l’expression « croissance à niveau maximal »
(CNM). Puisque la CNM est utilisée comme un jalon pour plusieurs périodes critiques de capacité
à l’entraînement, le niveau doit être mesuré au minimum 4 fois par année. Cette étape coïncide
aussi avec les périodes critiques de souplesse et de vitesse 1 (agilité) ; ainsi, on suggère qu’un
simple test de flexibilité comme le test « assis et tendu vers l’avant » soient utilisés pour le
contrôle des isicho-jambiers et des muscles du bas du dos et que le test de la navette (shuttle run
test) soit utilisé pour le contrôle de l’agilité. Finalement, même si la résistance ne fait pas partie
des périodes critiques de la capacité à l’entraînement listé dans cette section, c’est une mesure
très importante de la santé et du bien-être en général, et on peut l’utiliser comme un repère pour
une amélioration future. CKC suggère d’utiliser un simple contrôle comme celui de Cooper ou de
Léger pour mesurer la résistance.

• Sécurité : CKC recommande que le ratio entraîneur/athlète soit de 1 sur 10. De plus, tous les
enfants inscrits dans ces programmes doivent porter un vêtement de flottaison individuel
lorsqu’ils sont sur les quais ou sur l’eau. Les entraîneurs doivent aussi suivre les règlements de
sécurité de CKC et doivent avoir suivi un cours de premiers soins et le RCP.

• Activités auxiliaires :
À la fin de cette étape, on
devrait montrer aux enfants
et aux parents ce qu’est un
vêtement et un équipement
adéquat pour une pratique
(chapeau, bouteille d’eau,
crème solaire, vêtements de
rechange) et ils devraient
connaître ce qu’est la
période de réchauffement et
celle de récupération lors
des pratiques et des courses
ainsi que le callistenique,
l’étirement et la course à
pied.
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Étape II S’entraîner à s’entraîner

4.2

Groupe d’âge :
Garçons, de 12 à 16 ans ; filles, de 11 à 15 ans

Objectif :
L’objectif général est de développer une endurance générale à pagayer avec un geste technique
appropriée dans différent type d’embarcation tout en développant la force et la vitesse.

Niveau d'importance relative des objectifs spécifiques:
15%

25%
Physique

15%

Technique
Tactique
45%

Psychologique

Résultats clés :
À la fin de cette étape, les athlètes auront développé :


Une base aérobique forte (temps sur 2 km ; temps sur course de 1 500 m ; temps sur
300m de natation, gabarit mesurable).



Une force adéquate.



La spécialisation en canoë ou en kayak à la fin de cette étape.

CKQ joue un rôle actif présentement dans le développement des athlètes à cette tape en fournissant des
programmes de course aux peewees, aux bantams et aux midgets. Cette étape contient plusieurs
périodes différentes de capacité à l’entraînement pour les garçons et les filles, car la plupart des athlètes
vont commencer ou compléter la CNM. La première période d’entraînement sera probablement la
seconde pour la vitesse pour les garçons de 13 à 16 ans et les filles de 11 à 13 ans. Cette période pour
la vitesse doit mettre l’accent sur le développement de la puissance et la capacité aérobique alactique en
utilisant des intervalles de 0 à 20 secondes avec beaucoup de repos. Le début de la CNM sera le signal
de départ de la période de capacité aérobique. À cette étape, les athlètes devraient faire de
l’entraînement aérobique sur terre en supplément à l’entraînement aérobique sur l’eau pour éviter les
blessures. Finalement, le début de la puberté chez les filles sera le départ de la période d’entraînement
pour la force ; toutefois, puisque les garçons connaissent normalement leur sursaut de croissance après
les filles, ils n’atteindront pas cette période durant cette étape, car le début de la période pour la force
chez les garçons se situe entre 12 et 18 mois après la CNM.
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• Technique : À la fin de cette étape de développement, les athlètes doivent se spécialiser en canoë
ou en kayak. Les athlètes devraient utiliser des techniques plus avancées (voir gabarit des composantes
en développement). À la fin de cette étape, les athlètes doivent être compétents avec toutes les
embarcations de course de vitesse. Ils doivent aussi être capables d’adapter leur technique aux
différentes conditions de course. Les entraîneurs doivent évaluer fréquemment l’équilibre et s’assurer
que les athlètes utilisent le bon équipement. Si l’on fait utiliser à un athlète des embarcations trop
sophistiquées, il en résultera un mauvais équilibre ce qui sera encore plus difficile pour l’athlète de
maîtriser la technique.

• Tactique : Durant cette étape, on doit enseigner les différents aspects de la course aux athlètes
comme le rythme, le taux du coup de pagaie et le surf sur la vaque pour les courses de longue distance,
sans que l’entraîneur doive intervenir. On doit aussi leur enseigner les plans de course pour les
différentes distances et comment pratiquer le réchauffement en préparation pour la course.

• Équipement : La progression sur des embarcations de plus en plus difficiles à manoeuvrer doit
correspondre avec l’équilibre et la maturité ; les athlètes doivent maîtriser leurs habiletés techniques sur
des embarcations stables avant d’utiliser des embarcations compétitives. Ils doivent aussi être
responsables de leurs équipements et savoir comment en prendre soin adéquatement.

• L’entraîneur : Les entraîneurs utilisés lors de cette étape doivent être au moins certifiés ECPN et
poursuivre leur développement professionnel sur une base continue. Durant cette étape,tous les
entraîneurs travaillant avec des athlètes doivent avoir une bonne connaissance des étapes de croissance
et de maturité (habileté physique). L’entraîneur agit comme un professeur, un meneur et un facilitateur
pour les athlètes et leurs parents.

• Volume d’entraînement : Tel que mentionné ci-haut, trois périodes critiques d’entraînement sont
présentes durant cette étape (vitesse no.2, capacité aérobique et force). On doit mettre l’emphase sur
chacune de ces périodes au moment approprié durant cette étape en plus des autres composantes
d’entraînement. CKC recommande que durant la saison de canotage, les athlètes à cette étape devraient
s’entraîner à un minimum de 4 à 8 fois par semaine sur l’eau et chaque session devrait être de 60 à 90
minutes d’activités (structurées ou pas). Comme cette étape est cruciale pour le développement du
système aérobique, on peut y inclure de l’entraînement sur terre comme supplément à l’entraînement sur
l’eau. Il est important de noter que 4 sessions sont un minimum, car moins que cela n’apporterait aucune
progression. Durant la saison morte, les athlètes au début de cette étape doivent participer à d’autres
activités sportives complémentaires (la natation, le ski de fond, la course à pied, la gymnastique, pour
n’en nommer que quelques-unes) ; au même moment, les clubs devraient offrir de 1 à 4 sessions par
semaine d’entraînement spécifique de canoë-kayak pour ne pas perdre la trace de leurs athlètes. À la fin
de cette étape, les athlètes doivent bouger de plus en plus dans l’entraînement d’un sport spécifique et
les clubs devraient offrir de 4 à 6 sessions par semaine durant la saison morte.

• Compétition : Au début de cette étape, les athlètes sont prêts à participer à de vraies compétitions.
Cette étape reflète la période de vitesse et celle de la capacité aérobique ; ainsi, la compétition doit
refléter ces périodes. Il est important pour le développement de l’athlète de concourir sur de courtes et
longues distances. À mesure que les athlètes progressent durant cette étape, ils doivent être exposés de
plus en plus à des régates de style de plus en plus compétitif. À la fin de cette étape, les athlètes
devraient participer aux championnats nationaux. De plus, dans leur progression dans cette étape, il
devrait y avoir de plus en plus de compétitions mineures et majeures disponibles pour les athlètes ; CKC
recommande que l’athlète compétitionne dans une seule compétition majeure par saison et une
compétition mineure par mois. Cela ne veut pas dire que l’athlète participe à une seule régate par mois,
mais que le calendrier des courses de régates locales devrait être construit pour mettre l’emphase sur le
développement des habiletés au lieu du traditionnel style de sport.
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• Préparation mentale : Ce groupe d’âge est prêt à apprendre comment mettre l’accent sur
l’habileté et comment la développer. Ainsi, ils commenceront à comprendre et à réaliser que ce qu’ils
pensent et ce qu’ils ressentent, affecte leur performance et comment ils peuvent contrôler ces
sentiments. Ils peuvent aussi apprendre comment établir des objectifs ciblés sur plusieurs éléments
comme les résultats, la performance, le processus et sa relation avec l’habileté à l’accentuation.
Finalement, il serait approprié de commencer à enseigner aux athlètes comment communiquer
efficacement avec les entraîneurs et comment obtenir de la rétro-action.

• Nutrition : En plus d’une hydratation adéquate et d’un choix judicieux de nourriture, à cette étape, les
athlètes devraient connaître l’alimentation appropriée à prendre la veille et le jour de la course ainsi que
l’heure des goûters et des repas au cours des journées de pratiques et de courses. Cette information
peut être obtenue de l’entraîneur ou sur les fiches de repas.

• Contrôle : Presque tous les enfants auront atteint leur poussée de croissance durant cette étape ;
ainsi, il est très important de mesurer leur taille au moins 4 fois par année pour la CNM. De plus, une
croissance rapide s’accompagne généralement à une perte en flexibilité ; ainsi, le contrôle « assis et
tendu vers l’avant » devrait être employé pour mesurer la flexibilité des isicho-jambiers et des muscles du
bas du dos. Enfin, durant cette étape, les athlètes devraient travailler sur la résistance et le contrôle
Cooper ou Léger devrait être utilisé comme moyen de la mesurer.

• Sécurité : À cette étape, le volume d’entraînement augmente et on devrait enseigner aux athlètes
comment prévenir les blessures : par exemple, en s’étirant (quand et comment) et en utilisant des
techniques de récupération (étirement et glace). Les règlements de canotage en eau froide devraient être
suivis tôt le printemps et tard à l’automne.

• Activités auxiliaires : À cette étape de développement, les athlètes ont la responsabilité
d’effectuer adéquatement le réchauffement et la récupération, et devraient développer une routine de
réchauffement pour les jours de courses. Vers la fin de cette étape, on devrait leur enseigner le concept
de la « dégressivité » mais on devrait l’employer de façon à ne pas nuire à l’entraînement. Les athlètes
devraient aussi connaître l’importance d’une bonne alimentation pour l’entraînement et les jours de
courses.
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4.3

Étape III Apprendre à compétitionner

Groupe d’âge :
Garçons de 14 à 17 ans +⁄- ; filles de 13 à 15 ans +⁄-

Objectif :
L’objectif général est de raffiner et consolider les habiletés acquises dans l’apprentissage de
compétition afin de développer une endurance spécifique au sport.

Niveau d'importance relative des objectifs spécifiques:
15%
35%
Physique

15%

Technique
Tactique
35%

Psychologique

Résultats clés :
À la fin de cette étape, les athlètes auront développé :


Une compétence en simple, en double et à quatre dans des conditions variées.



Une confiance devant plusieurs situations de courses dans une variété de régates.



De bonnes habiletés pour la prise de décision en ce qui regarde tous les aspects de
l’entraînement et l’usage des embarcations.



Des améliorations adéquates et mesurables sur la résistance spécifique au sport, la
force et la vitesse.

Cette étape est cruciale, car la maturité biologique a une influence énorme sur l’entraînement et c’est
essentiel pour mesurer la CNM en vue de déterminer quand les différentes périodes d’entraînement
apparaîtront. La seconde période de vitesse pour les filles apparaîtra au début de cette étape entre 11 et
13 ans, de même pour les garçons entre 13 et 16 ans. La période de capacité aérobique apparaît au
début de la CNM pour les deux sexes et la période de force apparaît avec le début de la puberté pour les
filles et, entre 12 et 18 mois après la CNM pour les garçons. L’accent sur l ’entraînement :

Modèle de développement de l’athlète 2013-2017

55

CANOË-KAYAK QUÉBEC 2013-2017
• Technique : À cette étape, les athlètes devraient voir à améliorer et à comprendre leur technique par
la kinaesthétique (sensation) la rétro-action venant de leur entraîneur. Il est essentiel qu’une bonne
technique se transfère à l’embarcation en terme de bonne propulsion. L’athlète doit aussi apprendre à
transférer sa technique à la course.

• Tactique : Les athlètes doivent expérimenter les plans de course et les stratégies du rythme pour
toutes les distances.

• Équipement : Vers la fin de cette étape, les athlètes doivent posséder leur propre équipement
comme les embarcations solos et les pagaies. Vers la fin de l’étape, ils doivent être capables de pagayer
dans tous les types d’embarcation de pointe, que ce soit en simple, en double ou à quatre et utiliser les
pagaies de haute technologie. Les athlètes doivent être capables d’ajuster l’équipement selon les
réglages désirés.

• L’entraîneur : À cette étape, les entraîneurs travaillant avec les athlètes doivent être entièrement
certifiés ECPN et, avoir comme mentor, un entraîneur de compétition en développement. Ils devraient
aussi penser à prendre la certification de compétition en développement, poursuivre leur formation
d’entraîneur et penser à suivre différents cours de développement professionnel.

• Volume d’entraînement : À cette étape, l’intérêt principal des athlètes durant l’été doivent se
spécialiser en canoë ou en kayak. Durant la saison de compétitions, ces athlètes ont besoin de 8 à 12
sessions d’entraînement par semaine. Durant la période de préparation générale, ces athlètes doivent
avoir entre 6 et 9 sessions d’entraînement spécifique par semaine, à raison de 60 à 90 minutes chacune.
Vers la fin de l’étape, on devrait les renseigner sur les camps d’entraînement. De plus, ils devraient
connaître le taux cardiaque versus l’effort et sa relation avec le taux de coup de pagaie.

• Compétition : À cette étape, les athlètes devraient concourir dans 4 à 7 événements par saison. La
moitié devrait être des régates traditionnelles où les équipages peuvent pratiquer et perfectionner leurs
plans de course en vue des compétitions majeures. Une des régates devrait être pour les embarcations à
équipage seulement, en vue de mettre l’accent sur le développement des habiletés requises par les
équipages ; deux des régates devraient être de longue distance pour mettre l’accent sur la période de
capacité aérobique qui survient durant cette étape. Les athlètes sont aussi prêts pour concourir dans
deux régates majeures par année dont l’une étant les championnats nationaux et l’autre, les essais de
l’équipe provinciale. Après la saison de compétitions, il devrait y avoir une période de récupération active
pour une durée minimum de deux semaines.

• Préparation mentale : Durant cette étape, toutes les habiletés psychologiques doivent être
enseignées et apprises : sur quoi mettre et faire l’accentuation, comment remettre l’accent sur une
habileté si on l’a perdue, comment établir différents objectifs (pour le processus, la performance, les
résultats et savoir pourquoi et comment ils sont importants et aussi comment ils peuvent être stressants),
comprendre et apprendre à relaxer pour dormir même durant la compétition, comment se donner de
l’énergie et comment reconnaître quand c’est nécessaire, comment établir des plans efficaces pour
l’entraînement et la compétition, comment évaluer chacune des habiletés mentionnées ci-dessus sur une
base régulière (après les compétitions et en fin d’année) et, finalement, comment visualiser d’une façon
efficace (ce qui n’est pas facile pour plusieurs athlètes). L’ordre d’enseignement et d’apprentissage de
ces habiletés dépend souvent des besoins de l’athlète.

• Nutrition : Les athlètes doivent améliorer leurs stratégies et leurs habiletés en ce qui concerne
l’alimentation avant et après l’entraînement et la course. Il faut s’analyser et être sensible aux choix que
l’on fait pour l’alimentation et faire appel aux professionnels. ÉVALUATION D’UNE DIÈTE.
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• Contrôle : Comme dans les étapes précédentes, le niveau doit être contrôlé quatre fois par année
pour contrôler la CNM. De plus, cette étape correspond à la période de capacité aérobique ; ainsi, un
contrôle général comme celui de Léger ou celui de Cooper doit être fait pour mesurer la puissance et la
capacité aérobique. Cette étape correspond aussi avec la période de la force ; ainsi, un contrôle général
pour la force tel que FITDEX doit être fait pour mesurer la progression.

• Sécurité : L’athlète doit connaître toutes les exigences du sport en sécurité, incluant les équipements
appropriés et les procédures devant être utilisés pour toutes conditions atmosphériques. On doit aussi
inclure les politiques et les règlements locaux, régionaux et nationaux.
• Activités auxiliaires : À la fin de cette étape, les athlètes doivent non seulement savoir comment
faire les réchauffements et les récupérations, mais savoir aussi pourquoi on le fait. On commencera à
apprendre les éléments de base de la santé et du bien-être et connaître comment prévenir et soigner les
blessures.
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Étape IV S’entraîner à la compétition

4.4

Groupe d’âge :
Garçons, de 17 à 23 +⁄- ans ; filles, de 15 à 23 +⁄- ans

Objectif :
L’objectif général est de poursuivre le raffinement et consolidation des habiletés acquises dans
l’apprentissage de compétition avec des conditions et situations différentes afin de développer les
habiletés de la course incluant la préparation mentale et stratégique.

Niveau d'importance relative des objectifs spécifiques:
20%
40%

Physique
Technique

20%

Tactique
20%

Psychologique

Résultats clés :
À la fin de cette étape, les athlètes :


Pourront bien compétitionner dans des conditions variées et maintenir une bonne
technique malgré la pression et la fatigue.



Seront prêts à comprendre leur rôle lorsqu’ils auront à évaluer la situation et à prendre
des décisions pour leur entraînement, la performance, l’éducation et la vie sociale sous
les conseils de leurs entraîneurs.



Pourront gérer leur style de vie en fonction de leurs engagements pour l’entraînement.

À cette étape, les athlètes ont complété tous les objectifs et éléments de l’étape précédente et sont prêts
à s’entraîner au niveau de l’équipe nationale. Et, si c’est nécessaire pour l’athlète, il y aura des occasions
de remédier à certaines lacunes. Les athlètes travaillent avec l’entraîneur de leur club, avec l’entraîneur
national de l’équipe de développement, avec l’entraîneur de l’équipe nationale et avec l’équipe de
performance avancée. Les athlètes sont souvent sur l’équipe nationale et travaillent pour performer à un
niveau de classe mondiale.
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• Technique : Maintenir et améliorer les techniques d’entraînement à mesure que la progression
individuelle se poursuit. Les athlètes apprennent à utiliser leur technique lors de la course.

• Tactique : Les athlètes apprennent plusieurs tactiques et stratégies en entraînement pour les
appliquer durant la compétition. Ils apprennent à avoir une pensée critique et à prendre des décisions en
utilisant les tactiques requises durant la compétition. L’entraîneur et l’athlète identifient les tactiques
déficientes et exécutent les ajustements requis.

• Équipement : À ce niveau, tous les équipements sont personnels et rencontrent les standards
nationaux et internationaux.

• L’entraîneur : À cette étape, la relation entraîneur/athlète est plus comme un partenariat. Les
entraîneurs devraient avoir complété leur développement pour la compétition et continuer d’avoir des
occasions de développement professionnel et des rencontres avec l’équipe nationale. Les entraîneurs
doivent participer à des ateliers de développement professionnel sur une base continue.

• Compétition : À mesure que les athlètes se développent au cours de cette étape, ils s’entraînent
pour compétitionner aux championnats nationaux, à la Coupe du Canada, aux essais de l’équipe
nationale, aux Championnats mondiaux juniors et aux compétitions internationales associées aux
programmes nationaux pour les moins de 23 ans. Pour refléter leur développement personnel,
l’entraîneur et l’athlète sélectionnent le nombre de compétitions mineures pour modeler leurs plans de
course afin d’obtenir les meilleures performances possibles lors des compétitions majeures. Vers la fin de
cette étape, les athlètes devraient participer à 2 ou 3 compétitions majeures par année, ce qui inclut les
essais de l’équipe nationale et des compétitions internationales. Pour favoriser le développement de
l’athlète à cette étape du modèle DLTA de CKC, la division junior des championnats nationaux sera pour
les athlètes de moins de 21 ans dans les courses en embarcation solo. Les Jeux du Canada deviendront
aussi une compétition pour les athlètes à mi-parcours de cette étape (21 ans).

• Préparation mentale : À cette étape, nous espérons que l’athlète a développé toutes les habiletés
mentionnées dans l’étape d’apprentissage de la compétition, et maintenant, il ou elle devrait améliorer
ces habiletés d’une façon continue et développer le niveau d’intensité adéquat requis pour le sport (ce
dernier élément est l’élément final de ce casse-tête et pas un des plus faciles).

• Nutrition : Les athlètes devraient faire appel à un nutritionniste pour identifier leurs déficiences en
alimentation et faire les ajustements nécessaires.

• Contrôle : À cette étape, les athlètes ont besoin de contrôles plus spécialisés due aux efforts
physiques élevés résultant d’un entraînement à très haut niveau. Les athlètes devraient recevoir des
examens physiques annuels et des analyses de sang sur une base régulière faisant partie du processus
de contrôle planifié par le médecin de l’équipe et de l’équipe d’exercice physiologique. Les athlètes
devraient recevoir des contrôles de puissance et de capacité aérobique faisant partie du processus
contrôle durant l’année. Le contrôle de la force spécifique du sport devrait être fait et devrait aussi faire
partie des contrôles annuels planifiés par le médecin de l’équipe et l’équipe de haute performance.

• Sécurité : Les athlètes se conforment aux règlements locaux et saisonniers lors de leurs
entraînements (s’applique à toutes les étapes).

• Activités auxiliaires : Identification de toute déficience et faire les ajustements requis.
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• Entraînement : À mesure que les athlètes progressent dans cette étape, ils devraient participer à un
nombre croissant de camps d’entraînement centralisés jusqu’à ce que l’athlète passe la plus grande
partie de la saison de compétitions avec l’entraîneur de l’équipe nationale, celui de l’équipe nationale de
développement ou avec l’entraîneur de l’équipe provincial ou régional. L’entraînement doit être conçu par
l’entraîneur du club et contrôlé par les entraîneurs de l’équipe nationale de la discipline, l’entraîneur de
l’équipe nationale de développement ou l’entraîneur de l’équipe provinciale ou régionale. Les entraîneurs
nationaux de la discipline, l’entraîneur de l’équipe nationale de développement et/ ou l’entraîneur de
l’équipe provinciale ou régionale doivent établir les lignes directrices et contrôler les attentes du côté
technique, tactique, physiologique et psychologique de leurs athlètes respectifs.
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Étape V S’entraîner à gagner

4.5
Groupe d’âge :
±23 ans

Objectif :
L’objectif général est de personnaliser l’entraînement des habiletés acquises afin que le
développement des qualités sportives soient optimales dans le but d’atteindre le plus haut
potentiel pour remporter une épreuve.

Niveau d'importance relative des objectifs spécifiques:
25%

35%
Physique
Technique

25%

Tactique
15%

Psychologique

Résultats clés :
À la fin de cette étape, les athlètes vont produire :


Des performances menant au podium en remportant des médailles lors des Championnats
mondiaux et des



Jeux olympiques.



Des performances menant au podium d’une façon continue pour plus d’un cycle
quadriennal.

À cette étape, les athlètes sont membres de l’équipe nationale au faîte de leur carrière avec une
expérience des Mondiaux et des Olympiques. Ils travaillent en partenariat avec leur entraîneur personnel,
celui de l’équipe nationale et l’équipe de haute performance. Toutes les performances pertinentes ont été
atteintes et les programmes d’entraînement sont raffinés pour souligner leurs forces et leurs faiblesses.
La plupart des athlètes ne remportent pas de médailles avant la fin de cette étape.

• Technique : Raffiner et renforcer l’excellence technique.
• Tactique : Identifie les stratégies de compétition pour s’assurer du plus grand potentiel d’accès au
podium. Cela inclut le raffinement des plans de course et de gestion de performance.
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• Équipement : Les athlètes et CKC travaillent avec les manufacturiers d’équipement pour une
fabrication sur commande en vue de performances optimales.

• L’entraîneur : À cette étape, la relation entraîneur/athlète est un partenariat en liaison avec les
entraîneurs de l’équipe nationale. Les entraîneurs sont certifiés, haute performance du PNCE (PNCE 4 et
5) et participent à des ateliers de développement professionnel d’une façon continue.

• Entraînement : À cette étape, les athlètes se sont engagés à s’entraîner à temps plein tout au long
de l’année. Ils sont impliqués dans les camps d’entraînement de l’équipe nationale tout au long de
l’année (centralisation fonctionnelle). Les périodes d’entraînement d’automne et « à la maison » sont
conçues par l’entraîneur du club en consultation avec l’entraîneur de l’équipe nationale de la discipline.
Les entraîneurs nationaux de discipline doivent établir la technique, les attentes en tactique
physiologique et psychologique pour chacun de leurs athlètes.

• Compétition : Le calendrier des compétitions pour « s’entraîner pour gagner » doit avoir comme
objectif l’atteinte d’une performance optimale lors des Championnats mondiaux et des Jeux olympiques.
Ceci signifie que le calendrier doit contenir un nombre approprié et une sélection de compétitions
internationales comme tremplin vers des compétitions majeures.
• Nutrition : Les athlètes, les entraîneurs et l’équipe doivent travailler avec un nutritionniste pour
identifier les déficiences et faire les ajustements requis.

• Contrôle : À cette étape, les athlètes ont besoin d’un contrôle plus spécialisé due aux efforts
• Préparation mentale : L’athlète et l’entraîneur portent attention aux détails dans les secteurs de
l’entraînement et de la performance (gérer les distirages). physiques et au niveau d’entraînement élevés.
Ils doivent passer des examens médicaux et des analyses de sang d’une façon régulière ce qui fait partie
du processus de contrôle suggéré par le médecin de l’équipe et de l’équipe d’exercice physiologique. De
plus, les athlètes doivent passer des contrôles de puissance et de capacité anaérobique faisant partie du
processus de contrôle durant l’année. Des contrôles de force spécifiques à un sport doivent être donnés,
car ils font partie du contrôle annuel établi par le médecin de l’équipe et par l’équipe haute performance.
Les résultats des contrôles doivent être utilisés pour des recommandations personnelles sur
l’entraînement de chaque athlète en vue d’améliorer la performance.

• Sécurité : Les dangers
inhérents à des compétitions
internationales.

• Activités auxiliaires :
Identifier toute déficience et
faire
les
ajustements
nécessaires.
La
communication est des plus
importantes entre l’athlète et
l’équipe d’élite. À cette étape,
les athlètes sont considérés
comme des meneurs.
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5e PARTIE

EXIGENCES LIÉES AUX PROGRAMMES

CONTRIBUANT AUDÉVELOPPEMENT

DE L’EXCELLENCE

5.1
Athlètes identifiés de haut niveau
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1. DESCRIPTION GÉNÉRALE ET BUT DU PROGRAMME
Le programme de l’équipe du Québec (ÉQ) est un programme d’identification au niveau provincial
conçu pour contribuer à l'amélioration de performances québécoises dans les épreuves sportives
nationales et internationales comme les championnats nationaux, sélections nationales, jeux du
Canada, les Championnats panaméricains, les Championnats du monde et les Jeux
olympiques/paralympiques. Pour ce faire, Canoë-Kayak Québec (CKQ) identifie et fournit des fonds
et des services pour l'année qui vient aux athlètes qui démontrent une capacité à accéder aux
équipes nationales.
L’Équipe du Québec a quatre types objectifs précis :
1. Identifier et appuyer les athlètes québécois ayant le potentiel à court terme, d‘obtenir un
brevet de l’équipe canadienne;
2. Identifier et appuyer les athlètes québécois ayant la plus grande possibilité d'atteindre les
équipes des Championnats du monde junior (M18) ou MU23;
3. Favoriser le cheminement des athlètes M16 dans un environnement focalisant le
développement à long terme préférablement à la performance;
4. Aidez les athlètes à maintenir un engagement à long terme pour l'entraînement et la
compétition pour atteindre leurs buts de haute performance en tant qu'athlètes.
L’équipe du Québec n'est pas une récompense pour la performance passée, mais elle est plutôt
conçu pour aider les athlètes pour l'année en cours qui ont montré le potentiel pour une performance
supérieure.
Plusieurs considérations pour le processus de nomination à l’Équipe du Québec tiennent compte
d'un critère objectif. Par contre, la nomination n'est pas seulement basée sur la performance passée,
pour cette raison le processus de nomination inclura en partie une analyse subjective des athlètes.
Le fait de recevoir une nomination n'accorde pas nécessairement une participation aux programmes
de l'Équipe du Québec (par ex. l'accès à l'entraînement avec l'équipe provinciale, les camps
d'entraînement, le support scientifique). D'autres critères pourraient être considérés pour déterminer
l'admissibilité des athlètes à ces programmes et ces services.
Cette politique s'applique au cycle de nomination commençant le 1er novembre 2014 et se terminant
le 31 octobre 2015. Elle présente le processus et les critères à utiliser pour recommander les
candidatures. La période de qualification pour inscrire les résultats à utiliser dans le processus de
nomination.
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2. ADMISSIBILITÉ À L’ÉQUIPE DU QUÉBEC
Pour être admissible à une considération pour une nomination à l’Équipe du Québec ou pour
maintenir leur statut, un athlète doit répondre à ces exigences :
doit avoir un domicile permanent situé à l’intérieur des limites reconnues de la province;
doit avoir concouru pour un club membre de CKQ durant les deux dernières années;
doit être membre inscrit actuel et en règle avec CKC et CKQ;
doit avoir participé aux compétitions applicables requises pour une nomination à moins
qu'une demande d'exemption à cause d'une blessure ou d'une maladie ne soit approuvée, à
l'avance, par le directeur/la directrice de haute performance (DHP);
er
e) doit avoir la citoyenneté canadienne au 1 jour de l’année de nomination et doit démontrer
de manière satisfaisante qu'il/qu'elle sera admissible aux compétitions pour le Canada dans
les épreuves de la Fédération internationale de canotage (FIC);
f) ne dois pas être suspendu(e) ou avoir d'autres sanctions pour toute autre transgression de
dopage ou reliée au dopage;
g) doit s'engager à signer toute entente d'athlète selon ce qui est requis par CKQ ou MELS;
h) doit se conformer à toutes les exigences d'admissibilité établies par CKQ;
i) doit avoir répondu aux critères précis présentés dans la section.
a)
b)
c)
d)

3. AUTORITÉ POUR LES DÉCISIONS DE NOMINATIONS
Avant le 31 octobre de chaque année, le Comité de haute performance (CHP) de Canoë Kayak
Québec (CKQ) soumet une liste de noms d’athlètes au conseil d’administration (CA) de CKQ pour le
programme de l’équipe du Québec de l’année suivante selon les critères approuvés par CKQ.
Le CHP ne prend pas les décisions pour accorder les nominations, mais présente une liste de
candidatures que le CA de CKQ approuve par la suite.

4. ÉTAPES POUR L’IDENTIFICATION DES CRITÈRES DE SÉLECTION,
L’APPLICATION DES CRITÈRES ET L’APPROBATION DES NOMINATIONS.
À l'automne de chaque année, le directeur de haute performance (DHP), en consultation avec les
entraîneurs élites des clubs membres de CKQ identifient les critères spécifiques auxquels les
athlètes doivent répondre pour être nommés à l'année suivante de compétition.
À l'hiver de chaque année, le CHP et le CA de CQK révisent et doivent approuver ces critères qui
sont alors publiés pour l'année suivante de compétition.
À la fin de la saison de compétitions, le DHP en consultation avec les représentants des entraîneurs
des clubs membres de CKQ recommandera au CHP, en s'appuyant sur les critères de sélection
présentés dans ce document les athlètes qui, à leur avis, devraient être nommés pour un brevet
élite, relève ou espoir.
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5. CATÉGORIES DE BREVETS
Les nominations aux brevets seront divisées dans les catégories suivantes :
I.

Excellence
Les athlètes de cette catégorie sont identifiés par CanoëKayak Canada et font partie de
l’Équipe Nationale Senior ou développement.

II.

Élite
Les athlètes sélectionnés dans ce groupe sont ceux âgés de 16 ans et plus qui démontre le
potentiel de performer à court terme lors d’événements de haut niveau tels les
Championnats mondiaux M23 ou M18 ainsi que les Jeux du Canada. Ils démontrent
aussi le potentiel obtenir un brevet de l’équipe canadienne Senior, M23, ou Junior.
Généralement ce groupe d’athlètes se retrouve à l’étape 4 du développement à long terme
de l’athlète.

III.

Relève
Les athlètes sélectionnés dans ce groupe sont ceux de catégorie âgés de 15 ans et plus qui
démontre un potentiel à plus long terme pour performer lors des Championnats mondiaux
M18 ainsi que les Jeux du Canada. Ils démontrent aussi le potentiel d’être sélectionnés sur
les <Équipes Canadienne de développement M23, M21 ou M18>. Généralement ce
groupe d’athlètes se retrouve à l’étape 3 ou au début de l’étape 4 du développement à long
terme de l’athlète.

IV.

Espoir
Les athlètes de cette catégorie sont identifiés par CKQ. et présentent un objectif à plus long
terme, mais démontrent qu’ils sont parmi les meilleurs de leur catégorie sur la scène
provinciale. Ils démontrent aussi le potentiel d’être sélectionnés sur l’équipe du Québec
relève ou élite. Généralement, ce groupe d’athlètes se retrouve à l’étape 3 du
développement à long terme de l’athlète. Les athlètes sélectionnés dans cette catégorie
doivent être âgés de moins de 18 ans pour la prochaine saison de compétition.

V.

Espoir régional (sport étude)
Les athlètes de cette catégorie sont identifiés par CKQ. et présente un objectif à plus long
terme. Ces athlètes doivent être parmi les premiers 50 % de leur catégorie en embarcation
individuelle lors des championnats provinciaux et doivent être inscrit à un programme sport
étude. Généralement, ce groupe d’athlètes se retrouve à l’étape 3 du développement à long
terme de l’athlète. Les athlètes sélectionnés dans cette catégorie doivent être âgés entre 14
et 17 ans inclusivement pour la prochaine saison de compétition.
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6. ATTRIBUTION DES BREVETS
I.

II.

III.

7

Élite
Nombre de brevets :
Catégorie :
Maximum :
Minimum :

10 hommes et 10 femmes
M17 et plus pour la prochaine saison de compétition
Aucun maximum par discipline
Aucun minimum par discipline

Relève
Nombre de brevets :
Catégorie :
Maximum :
Minimum :

13 hommes et 13 femmes
M16 et plus pour la prochaine saison de compétition
Aucun maximum par discipline
Minimum de 2 athlètes midget par sexe et par discipline
(incluant les brevets élites)

Espoir
Nombre de brevets :
Catégorie :

Aucune limite prédéfinie
M18 et moins pour la prochaine saison de compétition

PRIORITÉ DE L’ATTRIUTION
Les brevets seront attribués aux athlètes admissibles selon les étapes présentées plus bas. Chaque
étape sera complétée avec la nomination de tous les athlètes admissibles et qualifiés avant de
passer à l'étape suivante.
À cause du nombre limité de brevets disponibles, atteindre les critères de brevets NE signifie PAS
une qualification automatique d'athlète à un brevet.
a. Les athlètes âgés de 18ans et plus répondant aux critères de brevet élite durant la
saison de compétition 2014;
b. Les athlètes âgés de 17ans et moins répondant aux critères de brevet élite durant la
saison de compétition 2014;
c.

Les athlètes âgés de 18ans et plus répondant aux critères de brevet relève durant la
saison de compétition 2014;

d. Les athlètes âgés de 17ans et moins répondant aux critères de brevet relève durant
la saison de compétition 2014;
e. Les athlètes âgés de moins de 17ans répondant aux critères de brevet espoir durant
la saison de compétition 2014;

8

OBTENTION D’UN BREVET
Afin qu’un athlète obtienne un brevet, il ou elle devra avoir répondu aux critères présentés plus bas.
Pour chaque catégorie de brevet, un niveau de compétition minimum est requis tel qu’énumérer cidessous
ÉLITE

Essais nationaux

RELÈVE

Championnats nationaux

ESPOIR

Championnats provinciaux
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9

CRITÈRES GÉNÉRAUX
9.1. Compétitions retenues pour l’évaluation de la performance.
Les décisions de nominations aux brevets seront établies selon les performances dans les
compétitions suivantes.
ÉLITE





Essais nationaux
Essais provinciaux [au besoin]
Championnats nationaux
Championnats provinciaux

RELÈVE

ESPOIR







Les compétitions retenues doivent avoir été tenues durant la même année de compétitions.
Lors de réunion précédant une compétition d’évaluation, les entraîneurs de haut niveau et
l’entraîneur-chef de l’équipe du Québec ou directeur haut performance, peuvent identifier des
circonstances exceptionnelles en lien direct avec le processus de sélection.

9.2. Niveau de compétitions obligatoire pour l’évaluation de la performance.
Afin d’être évalués ou pour maintenir leur statut, les athlètes devront avoir concouru
obligatoirement dans le niveau de compétition prescrit.
23 ans et plus

Essais nationaux

M23

Essais nationaux de développement

M18 (juvénile)

Championnats nationaux

M17 (midget)

Championnats provinciaux

M16 (midget)

Championnats provinciaux

9.3. Épreuves pour l’évaluation de la performance
Les décisions de nominations aux brevets seront établies selon les performances réalisées en
monoplace dans les épreuves suivantes.
200 mètres

500 mètres

1000 mètres

Femme canoë





 M16-17

Femme kayak





 M16-17

Homme canoë





Homme kayak
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9.4. Système d’évaluation
Les décisions de nominations aux brevets seront établies selon le système d’évaluation des
performances réalisées en monoplace selon les critères suivants :
a. Évaluation des résultats individuels en rapport au nombre de participants inscrits
aux épreuves.
b. Évaluation des temps réalisés en comparaison avec les temps des vainqueurs
des épreuves.
c. Évaluation des temps réalisés en comparaison avec les temps des standards
nationaux.
d. Évaluation générale des résultats entre les disciplines (hommes-kayak, hommescanoë, femmes-kayak, femmes-canoë)

9.5. Temps standards – performance minimum
Les athlètes doivent réussir un temps standard minimum dans les épreuves de monoplace
durant la saison de compétition. Les temps sont établis selon les temps standard de CanoëKayak Canada.
Les athlètes peuvent réussir un temps standard dans plus qu’une épreuve et compétition durant
la saison de compétition.
Les compétitions éligibles sont :





Essais nationaux
Essais provinciaux
Championnats nationaux
Championnats provinciaux

Élite
âge
%

Relève
âge
%

Temps standard minimum
Pourcentage du standard national TMO
23+

M23

M22

M21

M20

M19

M18

106%

107%

108%

109%

110%

111%

112%

Temps standard minimum
Pourcentage du standard élite
23+

M23

M22

M21

M20

M19

M18

105 %

105 %

105 %

105 %

105 %

105 %

105 %
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9.6. Position à l’arrivée – performance minimum
Les athlètes doivent réussir un % de position à l’arrivée dans les épreuves de monoplace aux
essais nationaux durant la saison de compétition.

Élite
âge
%

Relève
âge
%

Position à l’arrivée
Pourcentage des participants inscrits
23+

M23

M22

M21

M20

M19

M18

45 %

50 %

55 %

60 %

65 %

70 %

50 %

Position à l’arrivée
Pourcentage des participants inscrits
23+

M23

M22

M21

M20

M19

M18

S.O.

65 %

70 %

75 %

80 %

85 %

S.O.

10 Circonstances exceptionnelles
Les athlètes qui ne peuvent participer aux épreuves considérées aux fins de nomination à cause de
maladie, de blessure ou autre, peuvent être quand même considérés pour une nomination, s'ils
répondent aux conditions suivantes :
I.

En cas de blessure ou de maladie, il n'y aura aucune nomination pour les blessures
considérées par CKQ comme blessure mettant fin à une carrière.

II.

Un (e) athlète doit, immédiatement après cet événement, rapporter les blessures ou les
maladies par écrit et fournir un certificat médical au DHP.

III.

Un (e) athlète qui participe à une épreuve de qualification ne peut pas utiliser cette clause de
blessure ou maladie par rapport à l'épreuve de qualification où il/elle participe. L'intention de
cette provision est de s'assurer que les athlètes blessés ou malades pour leur propre sécurité et
santé ne participent pas aux compétitions et ajoutent au problème de santé. Si un (e) athlète
participe à une compétition, alors il/elle doit accepter le résultat de la course qu'il/elle décroche.

IV.

Une demande d’exemption à une épreuve considérée aux fins de nomination à cause d'une
blessure, d'une maladie ou autre ne garantit pas de nomination. Les athlètes peuvent être
nommés à un brevet pour une raison de blessure, maladie ou autre à la seule discrétion du
CHP selon le nombre de brevets disponibles, la nature et les détails du diagnostic et du
pronostic, la documentation fournie, la preuve du niveau de performance de l'athlète avant la
blessure, la force de la réadaptation de l'athlète et du plan d'entraînement, et l'attente réaliste
du retour de l'athlète à une santé complète et de la poursuite de leur progression de
performance.

V.

Toute demande d’exemption doit-être envoyé au Comité Haute Performance.
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11. RÉVISION DE LA LISTE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DU QUÉBEC
La liste des membres de l’équipe du Québec sera révisée 3 fois dans le cycle de nomination selon
les dates énumérées ci-dessous :
 1 février
er
 1 mai
er
 1 août
er

Canoë-Kayak Québec remplacera, au besoin, des athlètes auprès du Ministère par des athlètes
évalués selon les critères de l’année en cour. L’évaluation des résultats de l’année précédente ainsi
que de l’année en cour servira à la révision des membres de l’équipe du Québec.
Advenant le retrait d’un athlète de l’équipe du Québec, tous ses privilèges pourraient alors lui être
retirés.

12. DÉFECTION OU EXCLUSION
Un athlète pourrait être retiré de la liste d’athlètes identifiés auprès du Ministère advenant qu’il :
I.

Abandonne leur entraînement sans raison valable.

II.

Manque au code d’éthique de l’athlète.

III.

N’atteint pas les critères minimums.

IV.

Manque aux règlements établis par Canoë-Kayak Québec.

V.

Est un comportement réprobateur envers l’Équipe du Québec ou la discipline sportive.

13. CRITÈRES MINIMUMS
13.1. Niveau de compétition minimum obligatoire
Afin de maintenir leur statut comme membre de l’équipe du Québec, les athlètes doivent avoir
concouru obligatoirement dans le niveau de compétition prescrit.
23 ans et plus

Essais nationaux

M23

Essais nationaux de développement

M18 (juvénile)

Championnats nationaux

M17 (midget)

Championnats provinciaux

M16 (midget)

Championnats provinciaux
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13.2. Position à l’arrivée minimum
Les athlètes doivent réussir un % de position à l’arrivée dans les épreuves de monoplace dans
leur catégorie respective durant la saison de compétition.

Élite
âge
%

Relève
âge
%

Position à l’arrivée
Pourcentage des participants inscrits
23+

M23

M22

M21

M20

M19

M18

55 %

60 %

65 %

70 %

75 %

80 %

60 %

Position à l’arrivée
Pourcentage des participants inscrits
23+

M23

M22

M21

M20

M19

M18

S.O.

75 %

80 %

85 %

90 %

95 %

75 %
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5.2
Soutien à l’engagement d’entraîneurs
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SOUTIEN À L’ENGAGEMENT DES ENTRAÎNEURS
1. L’importance des clubs sportifs et de leurs entraîneurs
1.1. Les clubs sportifs jouent un rôle primordial dans le processus du développement de l'excellence
en canoë-kayak de vitesse. Même si nous possédons un Centre National en canoë-kayak, c’est
au niveau des clubs et de leurs entraîneurs que les athlètes reçoivent le soutien individualisé
pour perfectionner leur cheminement vers l’Excellence. Ces entraîneurs de club sont
responsables de maintenir et d’améliorer le développement des athlètes vers l’Excellence.
1.2. Le Ministère Québécois de l’Éducation, du Sport et du Loisir a créé depuis plusieurs années un
Programme d’aide à l’engagement des entraîneurs de Haut niveau pour les clubs
sportifs. Les sommes allouées par ce programme sont très importantes et expriment la
reconnaissance du Ministère du rôle prépondérant des entraîneurs dans le développement des
athlètes.
1.3. Cet appui financier permet donc aux entraîneurs de pouvoir envisager vivre décemment de leur
profession et de pressentir une stabilité de l’emploi. Cet engagement financier amène une
motivation accrue de la part des entraîneurs. Les performances des athlètes devraient en
profiter.
1.4. À cet égard l'Association a reçu en 1998 le mandat de planifier et d’élaborer un plan de gestion
des investissements gouvernementaux au chapitre de ce programme d’engagement
d'entraîneurs par les clubs sportifs.

2. Les objectifs
À la lumière du constat observé, il est impératif de poursuivre le soutien financier aux clubs sportifs
de niveau provincial en tenant compte des objectifs suivants:
2.1. Assurer aux entraîneurs de club haute performance, une permanence sur une base annuelle et
à long terme.
2.2. Favoriser par le biais de critères incitatifs la formation et l'amélioration du développement des
entraîneurs élites.
2.3. Assurer le développement cohérent des athlètes de pointe par des interventions concrètes
auprès des clubs ciblés sur le développement de l'excellence.
2.4. Tenter d’identifier de nouvelles sources de financement pour assurer un salaire équitable aux
entraîneurs qui les incitera à persévérer dans la discipline.
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3. Critères définis par le Ministère
3.1. La fédération doit accorder son soutien financier destiné à l’engagement d’entraîneurs à des
clubs sportifs, à des associations régionales (pour des entraîneurs qui agissent également en
tant que conseillers auprès des clubs de la région) ou à un centre national ou régional
d’entraînement. Il est aussi possible que la fédération engage un ou des entraîneurs.
3.2. Le soutien visant l’engagement d’un entraîneur par un club ou une association régionale est
conditionnel au versement, à l’entraîneur, d’un montant au moins équivalent jusqu’à
concurrence de 10 000 $ par l’organisme concerné (montant ne provenant pas d’une subvention
du MELS). Les fédérations et les centres nationaux d’entraînement autorisés à engager des
entraîneurs directement à l’aide de la portion de la subvention du PSDE doivent également
verser des honoraires d’un montant au moins équivalent jusqu’à concurrence de 15 000 $ aux
entraîneurs concernés. Ce montant additionnel ne doit pas provenir d’une subvention du MELS.
3.3. Les critères concernant les montants pouvant être accordés sont les suivants :


Pour un entraîneur à temps plein d’un club ou d’une association régionale : un montant
maximum de 15 000 $ et un minimum de 5 000 $;



Pour un entraîneur à mi-temps d’un club ou d’une association régionale : un montant
maximum de 5 000 $ et un minimum de 3 500 $;



Pour chaque entraîneur à temps plein d’un centre national d’entraînement ou de la
fédération, un montant maximum de 25 000 $ et un minimum de 5 000 $;



Le montant maximum total destiné à l’engagement d’entraîneurs, dans le cas d’un club ou
d’une association régionale, doit être autorisé par le MELS.

3.4. Entraîneurs actifs auprès des athlètes engagés dans une démarche d’excellence.


Il s’agit des entraîneurs encadrant régulièrement, en entraînement comme en compétition ,
les athlètes engagés dans une démarche d’excellence et détenant au moins une
certification de niveau 3 ou « formé compétition/développement » ou supérieure du
Programme national de certification des entraîneurs (PNCE).

3.5. Entraîneur admissible au soutien en matière d’engagement d’entraîneurs


Il s’agit d’un entraîneur possédant une certification de niveau 3 ou formé
compétition/développement ou supérieure du PNCE. Les entraîneurs visés devront être
actifs en entraînement sportif au moins :



1 800 heures par année pour être considéré à temps plein;



900 heures par année pour être considéré à temps partiel.



L’entraîneur visé, à temps plein ou à mi-temps, doit être le premier responsable du plan
annuel d'entraînement et de compétitions des athlètes, assister à la majorité des séances
d'entraînement des athlètes et diriger régulièrement les athlètes lors des compétitions

Modèle de développement de l’athlète 2013-2017

75

CANOË-KAYAK QUÉBEC 2013-2017


Pour les entraîneurs à temps plein, le travail d'entraîneur d'athlètes doit être l’emploi
principal. Un entraîneur qui occupe un emploi à temps plein en dehors de l’entraînement
sportif ou qui est étudiant à temps plein ne pourra être considéré comme un entraîneur à
temps plein. Un athlète identifié de niveau « excellence » ne peut être considéré comme un
entraîneur à temps plein dans le cadre du PSDE. Dans le cas où un entraîneur est un
employé de la fédération, ses tâches d’entraîneur « sur le terrain » doivent être
prépondérantes dans son emploi.

3.6. Membre de Canoë-Kayak Québec


Le club ou l’association régionale doit être membre en règle de Canoë-Kayak Québec.

4. Priorité de soutien de Canoë-Kayak Québec pour l’engagement d’entraîneurs
Canoë-Kayak Québec a élaboré une méthodologie d'évaluation des entraîneurs de club et de
classement prioritaire des clubs sportifs provinciaux pour ce soutien à l’engagement d’entraîneurs,
basée sur:


La formation de Haut niveau des entraîneurs du club (min. : certification de niveau 3 ou
compétition développement du PNCE).



Participation aux activités de l’équipe du Québec.



Le nombre d’athlètes de Haut niveau encadrés



Le nombre d’athlètes de Haut niveau développés.



Le nombre total d’athlètes compétitifs encadrés.



Les performances du club lors des événements majeurs québécois et canadiens.



Le développement des futurs talents (la relève à long terme).



N. B. Ce programme d’aide à l’engagement d’entraîneurs de Haut niveau ne favorise pas les
clubs qui ne sont pas actuellement ciblés vers l'excellence.



Ce programme ne viendra en aucun temps substituer le manque à gagner que les Unités
régionales de loisirs et de sports peuvent combler dans leur région respective.
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5. Les critères d'évaluation des entraîneurs pour soutien au programme
5.1. Évaluation de l’entraîneur subventionné
L'entraîneur doit définir son statut (temps plein, demi-temps) et démontrer les heures
consacrées.
Niveau de certification de l'entraîneur


Niveau 3 ou compétition développement temps plein

30 points



Niveau 3 ou compétition développement temps partiel

15 points



Niveau 4, 5 ou compétition haut niveau temps plein

50 points



Niveau 4, 5 ou compétition haut niveau temps partiel

25 points



Diplôme d'études pertinentes en activité physique

15 points.

5.2. Participation aux activités de l’équipe du Québec
Le club (athlètes identifiés et entraîneur) subventionné doit, s’il reçoit une invitation,
participer conjointement avec les responsables de l’équipe du Québec à des activités
d’entraînement, d’évaluation ou développement.



Camp d’entraînement
Autres activités de l’équipe du Québec

25 points
25 points

5.3. Athlètes de haut niveau développés
Nombre d’athlètes de Haut niveau développés


nombre d'athlètes d'excellence

x 30 points



nombre d'athlètes d'élite

x 20 points



nombre d'athlètes de relève

x 10 points

5.4. Athlètes de haut niveau encadrés
Nombre d’athlètes de Haut niveau encadrés


nombre d'athlètes d'excellence

x 30 points



nombre d'athlètes d'élite

x 20 points



nombre d'athlètes de relève

x 10 points

5.5. Nombre d’athlètes compétitifs encadrés
Nombre d'athlètes de niveau compétitif (c.-à-d. enregistrés compétitifs auprès de
CanoeKayak Canada) X 1 point (max 100 pts).
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5.6. Performances du club:



Pointage obtenu aux champ. Provinciaux X coeff. 0.05
Pointage obtenu aux champ. canadiens X coeff. 0.1

5.7. Nombre d'entraîneurs adjoints
Entraîneur temps plein




Niveau 2 ou entraîneur compétition premier niveau
Niveau 3 ou compétition développement
Niveau 4, 5 ou compétition haut niveau

x 10 points
x 20 points
x 40 points

Entraîneur temps partiel




Niveau 2 ou entraîneur compétition premier niveau
Niveau 3 ou compétition développement
Niveau 4, 5 ou compétition haut niveau

x 5 points
x 10 points
x 20 points

(Identification du niveau et nombre d'heures/année à soumettre.)
L’envergure du club permettra d’établir le nombre d'entraîneurs retenus pour l’évaluation:




1 à 29 athlètes compétitifs = 1 entraîneur
30 à 59 athlètes compétitifs = 2 entraîneurs
60 athlètes et plus compétitifs = 3 entraîneurs

6. Comité d'évaluation des demandes
Le conseil d'administration nommera annuellement un comité constitué de cinq (5) candidats qui
devra analyser les demandes acheminées par les clubs sportifs selon les critères établis.
Le comité est formé des personnes suivantes:


président



mandataire du programme d'excellence



directrice générale



trésorier



représentant des entraîneurs.
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7. Contrôle des subventions
7.1. Le comité d’évaluation doit s’assurer que les montants de subventions alloués dans le cadre du
programme ont été utilisés par les clubs pour la rémunération des entraîneurs identifiés par le
Comité d’évaluation et que le club y a ajouté un montant identique ne découlant pas d’une autre
subvention du même Ministère.
Ce contrôle peut être effectué :


En exigeant copie des états financiers annuels du club subventionné.

et/ou


En s’assurant auprès des entraîneurs qu’ils ont reçu les sommes prévues.

7.2. Un club qui aurait obtenu une subvention pour l’engagement d’entraîneurs identifiés selon ce
programme et qui n’aurait pas tenu ses obligations d’utilisation des sommes selon les politiques
définies par le programme pourra être obligé de s’y conformer ou de rembourser à CANOËKAYAK QUÉBEC la subvention reçue.
7.3. Toute demande subséquente d’aide financière soumise par ce club en regard de ce programme
sera soumise à une surveillance accrue de la part du comité d’évaluation et de contrôle.
7.4. Advenant une telle éventualité, le comité avisera le Ministère québécois des décisions
appliquées et imposera d’autres sanctions si le Ministère l’exige.
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5.3
Sport études
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LES PROGRAMMES SPORT-ÉTUDES AU SECONDAIRE
Notre discipline n’offre aucun débouché vers une carrière sportive professionnelle. Il est donc
important pour nos athlètes de s’assurer de prioriser leurs études pour envisager un avenir
professionnel épanouissant et rentable.
Les athlètes-étudiants qui visent aussi le développement sportif vers l’Excellence doivent
envisager participer à des compétitions de haut niveau et suivre un programme d’entraînement
préparatoire exigeant afin d’y performer adéquatement.
Il est donc très important pour eux de pouvoir concilier formation académique et développement
sportif.

Les buts du programme
Bien que notre discipline présente un calendrier de compétitions plus actif en saison estivale,
quelques compétitions majeures peuvent être tenues durant la période scolaire et créer quelques
conflits d’horaire.
Ex : les championnats canadiens peuvent occasionnellement se tenir au début septembre.
Ex : en mai et juin les Qualifications nationales servent à sélectionner les athlètes qui
participeront aux compétitions internationales Junior et Senior de la saison estivale ou encore à
obtenir une évaluation pour l’obtention éventuelle d’un brevet de Sports-Canada.
Pour l’athlète qui vise l’Excellence il doit donc envisager une préparation de haut niveau, i.e.
prévoir environ trois(3) heures d’entraînement par jour. De plus, en prévision des compétitions de
haut niveau de mai et juin signalées ci-haut, il doit prévoir s’éloigner en Floride pendant quelques
semaines en fin d’hiver pour profiter d’un entraînement spécifique sur l’eau qui lui permettra
d’améliorer sa technique.
Un tel volume d’entraînement et les déplacements occasionnés exigent donc une coordination
étroite des horaires tant académiques (professeurs) que sportifs (entraîneur).
L’entraîneur peut aussi beaucoup mieux ajuster ses horaires en prévision des
Services offerts aux autres athlètes de catégories différentes placés sous sa juridiction.
Pour les athlètes choisis ces planifications d’horaire sous-entendent que les périodes de cours
raccourcis pour accommoder leur formation sportive seront compensés par une plus grande
intensité. L’athlète-étudiant devra donc être très autonome et très sérieux pour atteindre son
double objectif.

Clientèle visée
Comme notre Fédération est responsable de la gestion du programme, elle doit définir les
exigences sportives de sélection.
Au secondaire, l’âge des étudiants étant en général de moins de 17 ans ce sont principalement
nos athlètes des catégories juvénile, midget et bantam qui sont impliqués. Les athlètes de ces
catégories peuvent espérer une sélection en vue des compétitions internationales Junior dès la
prochaine saison.
Le programme Sport-Études au secondaire s’insère donc très bien dans le développement sportif
des athlètes de ces âges. Et en premier lieu aux athlètes déjà identifiés Espoir, Relève, Élite et
Excellence par la Fédération dans les catégories éligibles. (Voir : critères de sélection, section
5.2).
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Dans les régions où le programme est implanté, l’entraîneur choisi pour mettre ce programme en
application peut aussi suggérer l’ajout d’athlètes Espoirs régionaux, identifiés grâce à la
compilation de leurs résultats accumulés au championnat provincial ou lors de régates régionales
identifiées (ex : finale régionale des Jeux du Québec).
La Fédération approuve les sélections et charge le mandataire régional et l’entraîneur affecté au
programme d’aviser les athlètes et l’École.

Gestion des programmes








Un protocole d’entente est signé entre les Écoles concernées et l’AQCKV.
Dans les régions d’implantation du programme, le club d’élite de la région est reconnu au titre
de mandataire du projet pour la Fédération.
L’AQCKV et le mandataire choisissent l’entraîneur qui sera responsable de ce projet dans la
région. Comme ces athlètes ambitionnent atteindre l’Excellence l’entraîneur désigné doit
posséder un niveau 3 d’entraîneur reconnu par le PNCE ou une équivalence.
L’AQCKV assure les programmes d’entraînement et supervise les services aux athlètes.
Le mandataire et l’entraîneur désignés se consultent mensuellement ou au besoin pour faire
les ajustements nécessaires, et consultent les représentants scolaires pour évaluer le statut
académique des étudiants.
Enfin tous les trimestres le mandataire ou l’entraîneur dépose un rapport sommaire des
progressions académiques et sportives des athlètes-étudiants.
Les plateaux d’entraînement peuvent être partagés entre les équipements spécialisés offerts
par le club régional Élite ou les plateaux intérieurs ou extérieurs disponibles à l’école (ex :
gymnase, piscine, etc).
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5.4
Les jeux du Québec
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5.4 LES JEUX DU QUÉBEC
Ces Jeux sont organisés tous les deux ans par Sports-Québec avec la collaboration d’une ville
hôtesse, et soutenus par le Ministère Québécois de l’éducation, du Loisir et du Sport.
Chaque année chaque région du Québec organise des finales préparatoires dans les disciplines
identifiées pour sélectionner les meilleurs athlètes. Ces athlètes sélectionnés seront ensuite
délégués pour représenter leur région lors des Finales Nationales (tenues lors des années
impaires).
Pour chaque saison des Jeux (été ou hiver) les Finales Nationales représentent un happening
alors que les meilleurs athlètes régionaux de toutes les disciplines choisies sont réunis sur un
même site durant la même période.

Objectifs des Jeux du Québec
Sur la scène internationale le monde entier réalise l’importance des Jeux Olympiques.
Plusieurs nations, plusieurs disciplines sportives et les meilleurs athlètes de chaque
discipline sportive y participent. C’est le plus grand happening sportif mondial.
Sur la scène canadienne, les Jeux du Canada créent une ambiance similaire avec la
participation des meilleurs athlètes de plusieurs provinces et plusieurs disciplines
sportives. Les athlètes canadiens de moins de 21 ans qui visent le développement vers
l’Excellence peuvent donc rivaliser avec les meilleurs athlètes au pays dans leur
catégorie, et ce, dans un grand happening avec des athlètes de disciplines variées. (NB :
avant 2009, dans notre discipline, seuls les athlètes de moins de 18 ans pouvaient
participer).
Les Jeux du Québec visent à créer un happening provincial similaire, i.e. de rassembler
les meilleurs athlètes de différentes disciplines sportives dans une émulation entre les
différentes régions du Québec. Les meilleurs athlètes de moins de 16 ans (Espoir ou
Relève) peuvent espérer y participer.
Pour ces athlètes qui visent l’Excellence ces Jeux créent une motivation à la
performance. Motivation qui n’aurait pas d’application pour eux s’ils ne pouvaient espérer
qu’une participation future aux Jeux du Canada vers 20 ans.
Outre la motivation de performance, les athlètes sélectionnés pour participer aux Finales
Nationales en retirent une grande fierté de participer à des compétitions d’un tel niveau et
de socialiser avec des athlètes d’autres disciplines.

La clientèle visée
La catégorie d’âge étant moins de 16 ans incite donc nos jeunes athlètes (hommes et
femmes) des catégories Midget (moins de 16 ans) et même Bantam (moins de 15 ans) à
tenter d’être sélectionnés parmi les meilleurs participants de sa région.
Les athlètes identifiés Espoir, Relève et Élite par la Fédération sont incités à participer.
Cependant, lors des Finales régionales précédant les Jeux les entraîneurs sont priés
d’identifier quelques Espoirs régionaux. Ces suggestions permettent de détecter de
nouveaux talents potentiels.

Modèle de développement de l’athlète 2013-2017

84

CANOË-KAYAK QUÉBEC 2013-2017
Les sélections
L’année précédant les Jeux chaque région pourrait sélectionner 8 hommes et 8 femmes
qui participeront à des courses de 200m ou 1000m en bateaux simples (K-1, C-1),
doubles (K-2, C-2) ou quadruples (K-4, C-4) lors des Finales nationales.
Les sélections sont établies lors de compétitions à une finale régionale et leur
performance en bateau simple est priorisée.
Toutes les régions doivent organiser une telle finale régionale. Les régions où il y
présence de peu de clubs sont incités à inviter des clubs des régions environnantes pour
rehausser le degré de compétition et ainsi mieux motiver leurs athlètes à performer pour
accéder aux finales nationales.
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NORMES D’OPÉRATION DES JEUX DU QUÉBEC
RE - 5 Canoë-kayak de vitesse
L’Association Québécoise de Canoë-Kayak de Vitesse sanctionne les épreuves au programme
des Jeux du Québec et les règlements de l’Association, spécifiques aux Jeux du Québec, sont en
vigueur.
Ce document comporte les éléments techniques uniquement pour ce sport. Cependant vous devrez
consulter également les Normes d’opération (pour tous les sports) qui touchent entre autres les
inscriptions, les règles d’admissibilité, les uniformes sur le site Internet de SPORTSQUÉBEC
(http://www.jeuxduquebec.com/Normes_doperation-fr-29.php).
I.

JEUX DU QUÉBEC RÉGIONAUX

A)

PRINCIPALES CATÉGORIES ADMISSIBLES

CATÉGORIES

ÂGE

SEXE

ÉPREUVE

U16

01/01/1998 à 31/12/2001

F/M

canoë et kayak simple

B)

AFFILIATION
Les pagayeurs doivent respecter les règles du document «procédures et règles
d’enregistrement des compétiteurs» de Canoë-Kayak Québec.

II.

FINALE DES JEUX DU QUÉBEC, ÉTÉ 2014

A)

CATÉGORIES

CATÉGORIES

ÂGES

SEXES

ÉPREUVES

U16

01/01/1998 à 31/12/2001

F/M

(voir ci-bas)

Épreuves
200 mètres : éliminatoires et finales
1000 mètres : éliminatoires et finales
Homme canoë
C-1
C-2
C-4
B)

Homme kayak
K-1
K-2
K-4

Femme canoë

Femme kayak

C-1
C-2
C-4

K-1
K-2
K-4

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE REPRÉSENTANT LA RÉGION
Minimum d’athlètes : 1
Maximum d’athlètes : 16
Filles : 8
Garçons : 8
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Les concurrents peuvent s’inscrire à un minimum de 2 épreuves et un maximum de 6
épreuves parmi le 200m et le 1000m. Une inscription par région par épreuve.
Nombre total d’entraineurs / accompagnateurs :


moins de 8 athlètes : 2 maximum dont un entraineur minimum



plus de 8 athlètes : 3 maximum dont un entraineur minimum

Doit avoir une femme obligatoirement au sein de l’équipe s’il y a des athlètes de sexe
féminin.
Un chauffeur est obligatoire parmi les accompagnateurs.

C)

SPÉCIFICATIONS POUR LES ENTRAÎNEURS
Tout entraîneur inscrit sur le formulaire officiel d’inscription doit détenir :


Une formation Introduction à la compétition Partie A et une formation Entraineur
de premier niveau (formé)



Une certification de l’ancien niveau 2 (certifié)

Ou

D)

AFFILIATION ET MODALITÉS
Les pagayeurs doivent respecter les règles du document «procédures et règles
d’enregistrement des compétiteurs» de Canoë-Kayak Québec.
Les coûts sont les suivants : CKQ 15$ et CKC 25$

E)

MODE DE SÉLECTION RÉGIONALE
Chaque région doit établir et soumettre à Canoë-Kayak Québec, son mode de sélection ainsi
que la date d’événement retenu pour la sélection de leur équipe. La région aura l’option
d’organiser un camp de sélection ou une compétition régionale. Se baser au PR-1 pour les
dates :
http://www.jeuxduquebec.com/uploads/documents/PR_01_jeux_regionaux.pdf.
Le processus de sélection finale des athlètes par épreuve pour les Jeux du Québec sera
déterminé d’ici juillet 2013.

F)

ADMISSIBILITÉ
Seulement les athlètes ayant participé à la finale régionale 2014 sont éligibles à la Finale
des Jeux du Québec.
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G)

LIEU D'APPARTENANCE DE L'ATHLÈTE
La région d’appartenance pour la participation à la Finale provinciale correspond à l’adresse
du domicile.
« Le lieu d’appartenance de l’athlète sera l’adresse de son domicile, tel que mentionné sur
son bulletin scolaire
de l’année en cours*. L’athlète est présumé domicilié chez le parent ou tuteur avec lequel il
passe la majorité de son temps. Si le bulletin scolaire comporte deux lieux de résidences,
celui de la région de l’école fréquentée sera retenu.
*Note : Une personne a en vertu du code civil du Québec, un seul domicile et peut avoir
plusieurs résidences.
Les enfants mineurs sont présumés domiciliés chez leurs tuteurs (article 80 du code civil).
Dans le cas où les parents sont séparés, le domicile est situé là ou le mineur passe la
majorité de son temps. »

H)

FORMULE DE COMPÉTITION À LA FINALE
i.

Sauf indication contraire dans ce devis technique, les règlements de compétition de
l’Association Québécoise de Canoë-Kayak de Vitesse en vigueur au Championnat
québécois de canoë-kayak de vitesse s’appliqueront.

ii.

Éliminatoires, Finale A, Finale B

Le tirage des régions pour les éliminatoires est fait à partir des résultats obtenus au cumulatif
des épreuves en simple, double et quadruple masculin et féminin de canoë et de kayak au
Championnat québécois de 2013 (catégorie cadet). Le tirage sera établi séparément pour
les épreuves masculines et féminines et pour les épreuves de kayak et de canoë.
À l’issue de leur classement, les équipes seront réparties de la façon suivante :
a) éliminatoires
Éliminatoire 1 : 1, 4, 5, 8, 9, 12
Éliminatoire 2 : 2, 3, 6, 7, 10, 11
b) éliminatoires
Éliminatoire 1 : 1, 6, 7, 12, 13, 18
Éliminatoire 2 : 2, 5, 8, 11, 14, 17
Éliminatoire 3 : 3, 4, 9, 10, 15, 16
Les couloirs seront assignés par tirage au sort.
Le classement et l’assignation des couloirs seront effectués par le directeur du
développement de Canoë-Kayak Québec. Chaque région doit fournir les renseignements
suivants au directeur du développement le jour où les listes des équipes doivent parvenir au
chef de mission de la région :
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1. la liste complète des membres de l’équipe;
2. la discipline à laquelle chaque athlète participera (canoë et/ou kayak);
3. la liste des épreuves auxquelles la région prendra part.
La liste des membres d’équipage, incluant les réservistes, doit être soumise pour chacune
des épreuves déjà identifiées au moins quatorze (14) jours avant la première journée de
compétition.
Épreuves de qualification en vue des finales


2 éliminatoires
Les embarcations qui terminent en première et deuxième places dans chacune des
éliminatoires de même que les embarcations ayant les deux meilleurs temps suivant
dans l’une ou l’autre éliminatoire participeront à la finale. Toutes les embarcations qui
ne se sont pas qualifiées pour la finale seront admissibles à la finale consolation
selon leur classement par leur temps obtenu.



3 éliminatoires
L’embarcation qui termine en première place dans chacune des éliminatoires de
même que les embarcations ayant les trois meilleurs temps suivant dans l’une ou
l’autre éliminatoire participeront à la finale. Toutes les embarcations qui ne se sont
pas qualifiées pour la finale seront admissibles à la finale consolation selon leur
classement par leur temps obtenu.

H)

FORMULE DE COMPÉTITION À LA FINALE

I)

SURCLASSEMENT
Aucun

J)

SUBSTITUTION
La substitution d’athlète est permise en autant que l’athlète ait participé à la sélection
régionale La liste des membres d’équipage, incluant les réservistes, doit être soumise pour
chacune des épreuves déjà identifiées au moins quatorze (14) jours avant la première
journée de compétition. Se fier au PR1
(http://www.jeuxduquebec.com/uploads/documents/PR_01_jeux_regionaux.pdf)
Un membre d’une équipe régionale peut en remplacer un autre sous réserve de
l’approbation du Comité de compétition. L’équipage qui participe à une éliminatoire sera
aussi celui qui participera à la finale sauf sur autorisation préalable du Comité de
compétition.
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K)

EXCLUSION
Les athlètes qui, à un certain moment, ont été membre de l’équipe du Québec élite.
Les athlètes qui ont participé aux Jeux du Canada, aux Jeux Panaméricains, au
championnat du monde junior ou aux championnats Panaméricains.

L)

MÉDAILLES
Le nombre prévu de médailles distribué lors de la Finale provinciale sera de:
Médailles d’or : 56
Médailles d’argent : 56
Médailles de bronze : 56
Sexe
Hommes
Femmes
Total

Or
28
28
56

Argent
28
28
56

Bronze
28
28
56

Total
84
84
168

Aucune médaille ne sera remise aux entraîneurs.

M)

SYSTÈME DE POINTAGE
Le système de pointage qui sera utilisé sera le suivant :
Les régions seront classées de la première à la dernière place à l’issue de chaque épreuve.
Les points seront attribués comme suit :
Position
1re place
2e place
3e place
4e place
5e place
6e place

Points
20
18
16
15
14
13

Position
7e place
8e place
9e place
10e place
11e place
12e place

Points
12
11
10
9
8
7

Position
13e place
14e place
15e place
16e place
17e place
18e place

Points
6
5
4
3
2
1

S’il y a égalité à l’arrivée entre des équipes, les régions ex aequo obtiendront la même
position. La somme des points, des positions concernées, sera partagée également
entre/parmi les équipes concernées. La position suivante sera éliminée. S’il y a égalité en
première, en deuxième ou en troisième place, tous les équipages ex aequo recevront des
médailles.
N)

SYSTÈME DE CLASSEMENT DES RÉGIONS

La somme des points obtenus par chaque région dans toutes les épreuves déterminera les positions
au classement. Les points pour le drapeau des Jeux seront attribués selon le système des Jeux du
Québec.

Modèle de développement de l’athlète 2013-2017

90

CANOË-KAYAK QUÉBEC 2013-2017

JUGES ET OFFICIELS

PARTENAIRES

DU DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES
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Quelle que soit la discipline sportive les juges et officiels représentent un élément essentiel au
développement des athlètes. Le succès d’un événement sportif réside dans l’excellence des
règlements de compétition et de leur interprétation lors de leur application.
Les juges et officiels doivent donc participer à l’élaboration de ces règlements, bien les assimiler
pour les appliquer adéquatement, et les faire connaître auprès des athlètes et des entraîneurs.

La tenue d’une régate
Le nombre de juges et officiels requis pour gérer un tel événement indique au départ leur
importance. Que la régate soit de niveau local, régional, provincial ou national, afin d’assurer
la tenue adéquate de l’événement 12 à 20 de ceux-ci doivent y être affectés. (Il faut aussi
ajouter à ceux-ci les préposés aux embarcations de sécurité.)
Juges : Individus responsables d’appliquer les règlements de compétition pour permettre à
tous les compétiteurs d’avoir les mêmes possibilités de gagner.
Officiels : Individus responsables de tâches spécifiques liées au déroulement de la
compétition, et à assurer la production des résultats.

Niveaux d’accréditation
Les juges et officiels sont accrédités selon 5 niveaux de formation.
Nommé par l’Association Canadienne de Canotage le responsable des officiels de division
(COD) compile les statistiques de chacun de ceux-ci pour s’assurer que chacun accumule
les expériences de tâches qui lui permettront soit de maintenir son niveau d’accréditation ou
soit d’accéder à un niveau supérieur de professionnalisation.
Niveau 1:

Individus impliqués dans des régates de niveau local, et qui ont généralement
une formation sur place lors de l’événement.

Niveau 2:

Individus impliqués dans des compétitions régionales, qui ont déjà reçu une
formation technique et pratique, et qui ont réussi un examen écrit prouvant leur
connaissance des règlements de compétition.
Ces personnes peuvent à l’occasion officier lors d’événement de
niveau 3 (provincial).

Niveau 3:

Individus capables d’œuvrer à des événements de niveau provincial. Au
préalable ces personnes ont dû acquérir une expérience pratique au niveau 2
durant 2 ou 3 ans, en plus d’approfondir leur connaissance des règlements de
compétition et de leur application.

Niveau 4:

Juges et officiels pouvant officier lors d’événements nationaux. Pour accéder à
ce niveau, les candidats doivent avoir accumulé une expérience pratique au
niveau provincial durant au moins 3 années, et avoir réussi des examens
techniques (oral, écrit et pratique).

Niveau 5:

Juges et officiels pouvant œuvrer lors d’événements internationaux (régates
internationales, Championnats mondiaux et Jeux Olympiques). L’accès à ce
niveau exige une expérience minimale de 3 années au niveau national, et une
connaissance exceptionnelle des règlements de compétition et de leur
application.
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Formation technique et pratique
À tous les niveaux d’accréditation, des cliniques de formation tant théorique que pratique doivent
être organisées. Ces cliniques comprennent l’apprentissage des règlements de compétition et
leur application, une formation physique et psychologique, et doivent inclure une connaissance
spécifique des règlements de sécurité de la discipline.
Pour atteindre un tel objectif, il faudrait obtenir une aide financière supplémentaire pour pouvoir
engager un instructeur à temps plein, ou du moins à temps partiel. Cette acquisition permettrait
d’augmenter la formation technique et pratique des juges et officiels, et permettrait de développer
des outils de formation.
De plus, l’application des mesures de sécurité dans le sport étant une priorité majeure cet
instructeur pourrait mieux diffuser la connaissance de ces règlements auprès des autres
intervenants (athlètes, entraîneurs, bénévoles et parents). Il pourrait aussi suggérer de nouvelles
mesures de sécurité, au besoin.
Plus la formation de nos juges et officiels sera améliorée, meilleures pourront être nos
possibilités de représentation sur les comités nationaux et internationaux. Notre présence à ces
niveaux est capitale. Notre province doit afficher une visibilité et un leadership capables de créer
un impact sur les prises de décisions ou d’orientation.

La reconnaissance professionnelle: est-ce envisageable?
Présentement, au niveau provincial, national et international, les juges et officiels ne sont pas
rémunérés. Seuls des frais de déplacement et nourriture (ou hébergement, si nécessaire) leur
sont remboursés. Donc leur implication est bénévole.
Dans les activités sportives, le recrutement des bénévoles s’avère une préoccupation constante
tant les besoins sont nombreux.
Cette préoccupation devient plus exigeante encore lors du recrutement de bénévoles pour agir à
titre de juges et d’officiels. Car il faut exiger de ces bénévoles de suivre une formation spécifique
et leur demander d’améliorer constamment leurs connaissances, surtout s’ils doivent encadrer
des athlètes de très haut niveau.
Et lors des compétitions leurs compétences sont généralement requises de 8 à 12 heures par
jour.
Malgré tout les juges et officiels ne bénéficient pas d’une reconnaissance professionnelle de
leurs fonctions.
Ce manque de reconnaissance incite plusieurs des meilleurs candidats à abandonner les rangs.
Leur précieuse expérience acquise au fil de plusieurs années s’avère inexorablement
perdue.
Considérant l’importance de la fonction des juges et officiels et le développement de leur
professionnalisme une rémunération à tarif horaire devrait du moins être envisagée.
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