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INTRODUCTION 

Le programme de haute performance (PHP) de Climbing Escalade Canada (CEC) identifie les athlètes aux 

stades S’entraîner à la compétition, Apprendre à gagner et Gagner pour vivre du cadre de développement à 

long terme de l’athlète (DLTA) de CEC. Le PHP s’harmonise avec les stratégies de haute performance et les 

partenaires financiers de CEC, tels que Sport Canada et À nous le podium (ANP).  

Objectifs 

Le programme de haute performance de CEC a pour objectif de soutenir les grimpeurs de compétition 

canadiens à chaque niveau de développement de la haute performance dans le but d’augmenter le 

nombre d’athlètes canadiens qui réussissent à terminer parmi les 15 premiers dans le cadre de compétitions 

en Coupe du monde, aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques. 

Le programme et les processus décrits dans le présent document constituent le cadre de toutes les saisons de 

compétition du cycle olympique de 2021 à 2024 qui mènera jusqu’aux Jeux de 2024 à Paris. De petits 

changements seront nécessaires d’année en année, mais les processus et les critères de base demeureront 

les mêmes. 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ  

Pour être admissibles à la sélection au PHP, les athlètes doivent satisfaire et maintenir toutes les exigences 

suivantes : 

✓ Avoir l’âge requis pour participer à la catégorie ouverte : avoir 16 ans à la fin de l’année civile (ne 

s’applique pas à l’équipe provinciale de développement). 

✓ Respecter toutes les règles et politiques de CEC, y compris, mais sans s’y limiter, le Code de conduite 

des athlètes tel que défini dans l’accord de l’athlète. 

✓ Agir en conformité avec les autres politiques nationales et internationales (CCES - PCA, AMA, etc.) 

✓ Signer et respecter l’accord de l’athlète de haute performance de CEC. 

✓ Être admissible pour participer à une compétition selon les règles de compétition de l’IFSC : 

https://cdn.ifsc-

climbing.org/images/World_Competitions/IFSC_Rules_2020_v151_PUBLIC_compressed.pdf 

✓ Être un citoyen canadien. 

✓ Détenir un passeport canadien valide qui expire au plus tôt six mois après les compétitions auxquelles 

vous participez 

✓ Détenir une licence valide de concurrent de CEC. 

✓ Suivre tous les plans d’entraînement et de compétition tels que définis par l’équipe d’entraîneurs du 

PHP, en collaboration avec l’équipe de soutien intégré. 

✓ Participer à toutes les réunions (en personne ou à distance) fixées par l’équipe d’entraîneurs du PHP. 

✓ Participer à l’évaluation de la condition physique et à celle de l’ESI, y compris le suivi des performances 

à la demande de l’équipe d’entraîneurs du PHP. 

Retrait du programme de haute performance  

✓ En collaboration avec l’équipe d’entraîneurs du PHP, le comité de haute performance peut, à sa seule 

discrétion, décider de retirer un athlète du PHP pour non-respect des exigences et des codes de 

conduite de l’athlète. 

✓ Les athlètes recevront un avertissement avant d’être retirés du PHP. Le DHP (en consultation avec le 

CHP) se réserve le droit de réintégrer un athlète qui a été retiré s’il se conforme à nouveau aux 

exigences du PHP.  
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AVANTAGES ET SOUTIEN 

Le PHP favorise le développement des athlètes et l’amélioration des performances grâce à la communication 

et au soutien de l’équipe d’entraîneurs du PHP, du personnel de l’ESI et du réseau national de praticiens, et 

grâce à l’inscription aux installations et aux programmes par l’intermédiaire des partenaires du système sportif. 

Les athlètes sélectionnés au sein du PHP qui satisfont aux exigences et les maintiennent bénéficient des 

avantages suivants : 

 
Équipe 

olympique 

Équipe 

nationale 

Équipe 

nationale de 

développement 

Soutien financier pour participer aux épreuves de 

qualification olympique, si le budget le permet. 

   

   
Aide financière du Programme d’aide aux athlètes 

(PAA) (uniquement pour les athlètes qualifiés, comme 

indiqué à la section 2.5.5 des politiques et procédures 

du PAA)  

   

* Sélection prioritaire pour les épreuves des 

Championnats du monde au cours des deux dernières 

années du cycle olympique. 

   
Accès aux installations et services du Réseau ISOP.  

   
Accès au programme de mieux-être des athlètes de 

Plan de match : 

https://www.mygameplan.ca/apropos/mission-histoire 

 

   

Séances d’observation avec l’équipe d’entraîneurs du 

PHP dans l’environnement quotidien d’entraînement, si 

le budget le permet.  

   

Plan d’entraînement annuel (PEA) adapté aux besoins 

de l’athlète.  
   

Liaison entre l’équipe d’entraîneurs du PHP et 

l’entraîneur personnel de l’athlète au sein de son club.    

Réunions (en personne ou à distance) avec l’équipe 

d’entraîneurs du PHP pour discuter et offrir du soutien 

au PEA.  

   

Invitations aux ÉVÈNEMENTS PHP - Compétitions et 

camp d’entraînement    
Accès et références auprès du réseau national des 

praticiens.    
* L’objectif de la sélection prioritaire est de maximiser les occasions pour les athlètes identifiés d’accumuler 

des points au classement mondial et, par conséquent, d’être admissibles aux épreuves de qualification 

olympique. Les athlètes des équipes olympiques et nationales ont produit des résultats qui démontrent leur 

capacité à se classer au niveau mondial en prévision des quotas de qualification olympique.   
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ÉQUIPES DU PHP 

Pour le cycle olympique de 2021 à 2024, il y aura trois équipes au sein du PHP : 

1. Équipe olympique 

2. Équipe nationale 

3. Équipe nationale de développement 

a. L’équipe provinciale de développement : sélectionnée et soutenue par les OPTS avec la 

collaboration du personnel de la HP de CEC. 

1. ÉQUIPE OLYMPIQUE (16 ANS ET PLUS)  

Les athlètes qui sont qualifiés pour les Jeux olympiques ou qui tentent de se qualifier dans l’une des disciplines 

olympiques. Ils reçoivent le plus haut niveau de soutien de la part de CEC. 

Les équipes olympiques sont seulement formées au cours des deux années précédant les Jeux olympiques. La 

prochaine équipe olympique sera formée pour 2023 et 2024. 

OBJECTIF DE PERFORMANCE  

Les athlètes de l’équipe olympique ont pour objectif de se qualifier pour les Jeux olympiques.   

CRITÈRES DE PERFORMANCE  

i. Qualifié pour les Jeux olympiques 

OU 

ii. Classement mondial de l’IFSC dans une discipline olympique (épreuve combinée ou vitesse pour Paris 

2024) à 10 rangs ou moins du quota olympique (p. ex. le quota olympique pour l’épreuve combinée 

des Jeux de Paris est de 20 athlètes féminines. Les athlètes canadiennes s’étant classées parmi les 30 

premières du classement mondial de l’IFSC en mur d’escalade/escalade de difficulté au cours des 

deux dernières années du cycle de quatre ans sont nommées au sein de l’équipe olympique). 

2. ÉQUIPE NATIONALE (16 ANS ET PLUS)  

Des athlètes qui participent régulièrement à la Coupe du monde et qui se concentrent sur l’obtention de 

résultats. Les membres de l’équipe nationale peuvent participer à des épreuves internationales jeunesse, mais 

ils passent la plupart de leur temps au niveau senior.  

OBJECTIF DE PERFORMANCE  

Les athlètes de l’équipe nationale ont pour objectif de terminer régulièrement parmi le 30 % de tête du 

groupe de compétiteurs aux Coupes du monde et aux Championnats du monde.  

CRITÈRES DE PERFORMANCE  

i. Les six premiers du classement national continu (CNC) à chaque point d’entrée. Voir « Sélection au 

PHP » ci-dessous. 

ii. Plus l’un des points suivants : 

a. Terminer à deux reprises parmi le 45 % de tête des compétiteurs aux Championnats du monde 

au cours des 24 mois précédents (dans une seule discipline ou en mur d’escalade + escalade 

de difficulté pour ce qui est de l’épreuve combinée). 

b. Une présence en demi-finale ou en huitième de finale aux Championnats du monde au cours 

des 24 mois précédents. 
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c. Parmi les 40 meilleurs au classement mondial de l’IFSC dans n’importe quelle discipline. 

3. ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT (16 ANS ET PLUS) 

Comme son nom l’indique, il s’agit d’athlètes qui se développent en vue d’atteindre le niveau des 

Championnats du monde. Les membres de l’équipe de développement peuvent être tout juste écartés d’une 

sélection au sein des équipes des Championnats du monde. Ces athlètes partagent leur temps entre les 

compétitions internationales jeunesse, les compétitions seniors et les compétitions continentales.   

A) ÉQUIPE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT (16 ANS ET PLUS)  

OBJECTIF DE PERFORMANCE 

Les athlètes de l’équipe nationale de développement ont pour objectif d’être sélectionnés pour 

les compétitions des Championnats du monde seniors et de terminer parmi les 20 premiers dans 

le cadre de compétitions internationales jeunesse en plus de terminer parmi les 15 premiers dans 

le cadre de compétitions de niveau continental. 

CRITÈRE DE PERFORMANCE  

i. Parmi les six premiers du classement national continu (CNC) à chaque point d’entrée. Voir 

« Sélection au PHP » ci-dessous. 

B) ÉQUIPE PROVINCIALE DE DÉVELOPPEMENT (14 ANS ET PLUS) 

Les athlètes qui sont tout juste écartés du classement leur permettant d’être sélectionnés au sein 

du PHP. Ces athlètes peuvent être sélectionnés au sein des équipes des Championnats du monde 

jeunesse. La sélection, la programmation et le soutien des athlètes sont sous l’autorité de l’OPTS. 

Toutefois, la programmation est faite en collaboration avec le personnel de la HP de CEC. 

OBJECTIF DE PERFORMANCE  

Progresser jusqu’à l’équipe nationale de développement 

CRITÈRES DE PERFORMANCE 

i. Tels que déterminés par l’OPTS. 

SÉLECTION AUX COMPÉTITIONS INTERNATIONALES 

Les athlètes du programme de haute performance peuvent être sélectionnés pour faire partie d’une équipe 

jeunesse ou d’une équipe senior dans le cadre d’évènements internationaux (Championnats du monde de 

l’IFSC, Coupes du monde de l’IFSC, compétitions continentales de l’IFSC et/ou compétitions en Amérique du 

Nord).  

Le processus de sélection des équipes de compétition est décrit dans des documents séparés que vous 

trouverez ici. 
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STRUCTURE DES ENTRAÎNEURS 

La structure des entraîneurs du PHP prévoit une collaboration entre le personnel des ONS et des OPTS.  

 

Une description détaillée des rôles et responsabilités de l’entraîneur se trouve ici. 
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SÉLECTION AU SEIN DU PHP 

Pour le cycle olympique de 2021 à 2024, la sélection au sein du PHP sera effectuée sur la base du classement 

national continu (CNC) de CEC. Un aperçu du CNC, y compris la manière dont il est calculé, est disponible sur 

le site Web de CEC. 

POINTS D’ENTRÉE DU PROGRAMME DE HP  

Chaque année civile, le PHP soutient jusqu’à 12 athlètes par discipline et par sexe (du 1er janvier au 31 

décembre) 

Note : Temps minimum en escalade de vitesse — En plus des exigences de classement ci-dessous, les athlètes 

en escalade de vitesse doivent aussi satisfaire aux critères de temps minimum pour être sélectionnés au sein 

du PHP. Les temps doivent être enregistrés pendant une compétition officielle (provinciale, nationale, 

continentale ou internationale) à l’aide d’un dispositif de chronométrage électronique approuvé. Les temps 

sont basés sur la moyenne des temps pour se rendre en huitième de finale dans le cadre de la plus récente 

saison de la Coupe du monde et ils peuvent être consultés chaque année sur le site Web de CEC dans la 

section du PHP. 

Il existe deux points d’entrée au PHP. 
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Point d’entée n° 1 – 1er février — six sélections : 

Les six meilleurs du CNC dans chaque discipline et chaque sexe (escalade de difficulté, mur d’escalade, 

escalade de vitesse et épreuve combinée) au 31 janvier sont sélectionnés au sein du PHP.  

Point d’entrée n° 2 — Après la compétition de HP dans chaque discipline — jusqu’à six sélections 

supplémentaires : 

Le deuxième point d’entrée survient après chaque compétition de HP (anciennement camps de sélection). 

Cela permet aux athlètes de se hisser parmi les six premiers du CNC grâce à leurs bonnes performances au 

Championnat canadien et aux compétitions de HP.  

Les nouveaux athlètes figurant parmi les six premiers du CNC pour chaque discipline et chaque sexe après la 

compétition de HP et qui n’étaient PAS parmi les six premiers au 31 janvier seront sélectionnés au sein du PHP. 

Si le CNC demeure inchangé par rapport au point d’entrée n° 1, aucun autre athlète ne sera sélectionné au 

sein du PHP. 

Durée de la sélection au sein du PHP : 

Les athlètes demeurent membres du PHP jusqu’à la fin de l’année civile (p. ex, s’ils sont sélectionnés en juin 

2021, ils demeurent dans le programme jusqu’au 31 décembre 2021), à condition que les critères 

d’admissibilité soient maintenus. 

COMPÉTITIONS DU PHP 

1. Compétitions de haute performance (anciennement camps de sélection) 

Ces compétitions permettent aux meilleurs athlètes d’être évalués au sein d’un environnement de plus haut 

niveau que les championnats canadiens. Les points obtenus dans le cadre des compétitions de HP sont pris en 

compte pour le classement national continu (CNC).  

Les athlètes suivants reçoivent des invitations aux compétitions de HP : 

i. Les athlètes présentement sélectionnés au sein du PHP. 

ii. Les athlètes qui ne font pas partie du PHP et qui : 

a. Terminent parmi les huit premiers aux Championnats canadiens. 

b. Se hissent parmi les six premiers du CNC à la suite des Championnats canadiens. 

c. Les deux premiers athlètes des classements de chaque OPTS qui N’ONT PAS déjà été invités par 

le biais des critères a. ou b. ci-dessus. 

 

2. Camps d’entraînement de HP 

Les camps d’entraînement de HP ne donnent pas de points pour le CNC. Ces évènements sont organisés à 

des fins d’évaluation, de développement et d’entraînement et ne sont accessibles qu’aux athlètes faisant 

présentement partie du PHP.  
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EXEMPTIONS 

Les athlètes qui ne peuvent pas participer à une compétition de CEC pour des raisons indépendantes de leur 

volonté peuvent demander une exemption. Le CHP de CEC peut seulement accorder des exemptions pour 

les compétitions de CEC. Les demandes d’exemption pour les épreuves de qualification doivent être 

adressées à l’OSP qui régit l’épreuve de qualification. 

Compétitions Demande d’exemption adressée 

à 

Processus de demande 

Championnats canadiens et 

camps de sélection 

CHP de CEC Courriel au DHP : cec.hpd 

@climbingcanada.ca 

Épreuves de qualification 

provinciale 

OPTS régissant la compétition Contacter l’OPTS 

EXEMPTIONS POUR LES PROGRAMMES DE HAUTE PERFORMANCE DE CEC  

Le DHP (après avoir consulté le CHP) peut accorder deux types d’exemptions pour des compétitions : 

1. Exemption en raison d’un conflit  

a. Les athlètes qui ont une compétition personnelle ou sportive qui entre en conflit avec un 

évènement de CEC peuvent demander une exemption. Voici quelques exemples :  

i. Examen qui ne peut pas être déplacé (doit prouver que l’enseignant/l’établissement ne 

veut pas déplacer l’examen). 

ii. Autre compétition ou possibilités d’escalade ayant une valeur de développement plus 

élevée que la compétition de CEC (nécessite l’approbation/recommandation du 

personnel d’entraîneurs de CEC).  

b. Les demandes d’exemption en raison d’un conflit doivent être faites par écrit au (ou à la) 

directeur(trice) de la haute performance de CEC au plus tard trois semaines avant la date de 

la compétition en question.  

c. Les demandes d’exemption pour une compétition qui sont effectuées à la dernière minute ne 

seront pas prises en compte.  

 

2. Exemption médicale 

a. Les blessures font malheureusement partie de la réalité pour un athlète de haut niveau. Il est 

possible pour un athlète de recevoir une exemption pour une compétition en raison d’une 

blessure. Les demandes d’exemption pour blessure contiennent plusieurs exigences, 

notamment plusieurs documents à compléter et des suivis à faire afin de s’assurer qu’un athlète 

peut retourner à la compétition en toute sécurité.  

b. Les demandes d’exemption médicale peuvent être faites à tout moment, mais elles doivent 

être accompagnées du formulaire d’exemption médicale de CEC qui se trouve sur le site Web 

de CEC.  

c. Le formulaire doit être rempli par un professionnel de la santé agréé. Le médecin en chef de 

CEC peut demander des documents supplémentaires.  

 

 

about:blank
about:blank
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EXAMEN ET RÉVISION DES PROGRAMMES  

Le PHP sera révisé chaque année par le DHP, les membres du CHP et de la Commission des athlètes (CdA) 

une fois que les compétitions de chaque année civile seront terminées. Les révisions (le cas échéant) seront 

effectuées à ce moment-là et publiées/annoncées par les canaux réguliers de CEC (site Web et médias 

sociaux). 

ANNEXES – TERMES UTILISÉS DANS CE DOCUMENT 

TERME ACRONYME DÉFINITION 

Programme de 
haute performance 

PHP Anciennement Programmes des équipes nationales (PEN) — se réfère à toutes les équipes 
de haute performance sélectionnées et soutenues par CEC. 

Classement national 
continu  

CNC Nouveau système de classement national continu pour tous les athlètes qui participent à 
au moins une compétition nationale de CEC.  

Classement mondial 
de l’IFSC 

CM-IFSC Désigne les classements mondiaux de l’IFSC. Les descriptions et les méthodes de calcul se 
trouvent sur le site Web de l’IFSC.  

Championnats du 
monde de l’IFSC 

ChM Organisés tous les deux ans, il s’agit du plus haut niveau d’évènement international régi par 
l’IFSC.  

Coupe du monde de 
l’IFSC  

CM Niveau le plus élevé de séries annuelles régies par l’IFSC.  

Conseil 
d’administration 

CA Les administrateurs sont élus et responsables de la supervision de la gouvernance de CEC, y 
compris les décisions de planification financière et stratégique.  

Directeur(trice) 
général 

DG Poste au sein du personnel de CEC — le (ou la) directeur(trice) général(e) est responsable 
de la gouvernance et de la supervision de toutes les opérations de CEC.  

Directeur(trice) de 
la haute 
performance 

DHP Poste au sein du personnel de CEC — le (ou la) DHP est responsable du développement et 
de la supervision de tous les programmes de haute performance de CEC. Le (ou la) DHP 
relève du (ou de la) directeur(trice) général(e) (DG).  

Comité de la haute 
performance 

CHP Comité de travail composé d’experts techniques sélectionnés par le (ou la) DHP à la suite 
d’un processus de candidature. Le choix des experts est ensuite approuvé par le conseil 
d’administration (CA). Le CHP est chargé de faire des recommandations au (ou à la) DHP. La 
liste des membres actuels est disponible sur le site Web de CEC : 
https://climbingcanada.ca/fr/comites-cec/ 
 

Commission des 
athlètes 

CdA Élue par les athlètes. Son rôle est de consulter le personnel de l’ONS et de représenter les 
intérêts des athlètes. Les membres actuels de la commission se trouvent ici : 
https://climbingcanada.ca/fr/commission-des-athletes/ 

Médecin en chef MC Professionnel médical responsable de la surveillance des procédures et protocoles 
médicaux d’une organisation. Nommé par le conseil d’administration de l’ONS. 

Équipe 
d’entraîneurs de la 
haute performance 

Équipe 
d’entraîneurs 
du PHP 

Composée de : 
- Entraîneur(e)-chef national(e) 
- Entraîneur(e)-chef de l’équipe nationale olympique 
- Entraîneur(e) provincial(e) 

Entraîneur(e) de 
l’équipe nationale 

EEN Entraîneur(e)-chef de l’équipe nationale. L’EEN est responsable de la supervision de tous 
les athlètes du PHP. L’EEN relève du (ou de la) directeur(trice) de la haute performance 
(DHP). 

Enraîneur(e) de 
l’équipe nationale 
olympique 

EENO L’EENO est responsable de la supervision de tous les athlètes olympiques. Ce poste peut 
être occupé par une personne différente de celle qui occupe le poste d’EEN. L’EENO relève 
du (ou de la) directeur(trice) de la haute performance (DHP). 

Équipe de soutien 
intégré 

ESI Désigne l’équipe de personnes impliquées dans le soutien d’un athlète dans le cadre de 
compétitions. Elle comprend des experts dans les domaines suivants : entraînement, force 
et conditionnement, médecine, nutrition, préparation mentale et bien-être. 

Organisme national 
de sport 

ONS Organe directeur national d’un sport. Climbing Escalade Canada est l’ONS pour l’escalade 
de compétition au Canada. L’ONS peut aussi être appelé fédération nationale (FN). 
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Organisme 
provincial/territorial 
de sport 

OPTS Organe directeur provincial ou territorial d’un sport (OCF, ACA, FQME, SCBC).  

Sport Canada SC Agence fédérale qui fournit des fonds aux ONS. CEC reçoit des fonds de Sport Canada et 
travaille à être officiellement reconnu auprès de SC en tant qu’ONS. 

À nous le podium ANP À nous le podium est un organisme sans but lucratif qui détermine et priorise les stratégies 
d’investissement auprès des organismes nationaux de sport pour que le Canada remporte 
plus de médailles olympiques et paralympiques. À nous le podium peut compter sur le 
gouvernement du Canada comme son principal partenaire financier ainsi que sur le Comité 
olympique canadien (COC), la Fondation olympique canadienne et le Comité paralympique 
canadien (CPC) : https://www.anouslepodium.org/fr-ca/Notre-organisation 
 

Comité olympique 
canadien 

COC Le COC est responsable de l’ensemble des aspects de la participation du Canada au 
Mouvement olympique, y compris la participation du Canada aux Jeux olympiques et 
panaméricains, la gestion d’une grande variété de programmes culturels et éducatifs 
faisant la promotion du Mouvement olympique au Canada et la sélection et le soutien des 
villes canadiennes dans leurs efforts de candidature en vue de l'accueil de Jeux olympiques 
et de Jeux panaméricains au pays. 

Réseau des instituts 
du sport olympique 
et paralympique du 
Canada 

RISOP du 
Canada 

Réseau des instituts canadiens du sport (ICS) 
https://www.anouslepodium.org/fr-ca/Financement/Reseau-des-instituts-du-sport-
olympique-et-paralym 

Institut canadien du 
sport  

ICS 

Fédération 
internationale 

FI Organe directeur international d’un sport. La Fédération internationale d’escalade (IFSC) 
est la FI pour les compétitions d’escalade. 

Fédération 
internationale 
d’escalade 

IFSC Fédération internationale d’escalade 

Comité 
international 
olympique 

CIO Organisation internationale responsable des Jeux olympiques. 

Plan 
d’entraînement 
annuel 

PEA Le PAE fait référence au plan d’entraînement annuel d’un athlète qui comprend les dates et 
les évènements clés. Il s’agit d’une vue d’ensemble qui comporte les mésocycles et les 
microcycles. 

Environnement 
quotidien 
d’entraînement  

EQE L’EQE fait référence à tous les aspects de l’environnement quotidien d’entraînement d’un 
athlète, y compris : les installations et l’équipement, le personnel de soutien, la dynamique 
d’équipe, etc.  

Profil médaille d’or PMO Série d’évaluations et d’appréciations dans quatre domaines. Le profil de l’athlète qui en 
résulte fournit des points de repère pour établir les rapports sur les progrès de l’athlète. 
Les données issues des tests PMO fournissent des évaluations d’athlètes basées sur des 
données probantes.  

Centre canadien 
pour l’éthique dans 
le sport 

CCES Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport travaille en collaboration en vue d’activer 
un système sportif axé sur des valeurs et des principes, de protéger l’intégrité du sport 
contre les forces négatives du dopage et d’autres menaces ; et de faire la promotion d’un 
sport juste, sécuritaire et ouvert à tous. Le CCES est responsable de la mise en œuvre et de 
la gestion du Programme canadien antidopage. 

Programme 
canadien 
antidopage 

PCA Programme de contrôle et d’éducation conçu pour prévenir, dissuader et détecter le 
dopage et qui sert à protéger l’intégrité du sport et les droits des athlètes sains. 
 

Agence mondiale 
antidopage 

AMA https://www.wada-ama.org/fr/ressources/le-code/code-mondial-
antidopage?gclid=CjwKCAiAouD_BRBIEiwALhJH6GOBLcYSs80coLT7HPhKNJrsPGe0ObKkFlM-
EGZMBCkFGiRj2vikihoCtqcQAvD_BwE 

 


