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

étapes S'entraîner à la compétition, Apprendre à gagner et Gagner pour vivre du développement à long 

terme de l'athlète (DLTA) de CEC. Le PHP est aligné sur les stratégies de haute performance de CEC et sur 

ses partenaires financiers, 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 au Canada à chaque niveau de développement de haute performance dans le but 

d'augmenter le nombre d'athlètes du Canada qui obtiennent des résultats parmi les 15 meilleurs des 

compétitions de la Coupe du monde, des Championnats du monde et des Jeux olympiques. 

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

de compétition du cycle olympique 2021-2024 menant aux Jeux de Paris 2024. De petits 

changements seront nécessaires d'une année à l'autre. Toutefois, les processus et critères de base 

resteront les mêmes. 

 

 

Le cadre initial du PHP a été publié en janvier 2021 (version 1). 

 

En raison de l'évolution constante de la COVID-19, CEC a apporté des modifications au cadre 

(version 2). Ces modifications ont été effectuées en consultation avec le Comité de haute 

performance, la Commission des athlètes et les conseillers du système sportif (ANP). 

 

Un examen 2021-2022 a été réalisé entre juin et septembre. 

 
Le présent document (version 3) remplace intégralement le document d'octobre 2021 (version 2). 

 

 

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

suivantes : 

 
a. Avoir l'âge requis pour participer à la catégorie senior : avoir 16 ans à la fin de l'année civile (ne 

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

b. Respecter toutes les règles et politiques de CEC, y compris, mais sans s'y limiter, le code de 
conduite de la communauté. 

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

d. Signer et respecter l'accord de l'athlète de haute performance de CEC. 

e. Être éligible pour concourir selon les règles de compétition de l'IFSC (en anglais 

seulement): https://cdn.ifsc-climbing.org/images/Website/2022_IFSC_Rules_201.pdf. 

f. Être titulaire d'un passeport canadien valide, expirant au plus tôt six mois avant la date de 

l'événement auquel vous participez (si applicable) 

g. Détenir une licence de compétition de CEC. 

h. 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 (ESI).  

i. Participer à toutes les réunions (en personne ou virtuelles) fixées par l'équipe d'entraîneurs du PHP. 

j. Participer à l'évaluation de la condition physique de l’ESI, y compris le suivi des performances, à 

AMENDEMENTS 

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

la demande de l'équipe d'entraîneurs du PHP. 

 

Retrait du programme de haute performance : 

 
Le comité de haute performance, en collaboration avec l'équipe d'entraîneurs du PHP, peut, à sa 

seule discrétion, décider de retirer un athlète du PHP pour non-respect des exigences relatives aux 

athlètes et/ou des codes de conduite. 

 
Les athlètes recevront un avertissement avant d'être retirés du PHP. Le CHP se réserve le droit de 

réintégrer un(e) athlète qui a été retiré(e) en fonction de la reprise de la conformité aux exigences du 

PHP. 

 

 

Le PHP favorise le développement des athlètes et l'amélioration de leurs 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, ainsi qu'à l'inscription aux installations et aux programmes par l'intermédiaire des partenaires 

sportifs du gouvernement. 

 
Les athlètes sélectionnés pour le PHP qui satisfont aux exigences et les maintiennent bénéficieront des 

avantages suivants : 

 
Équipe 

olympique 

Équipe  

nationale 

Équipe nationale 

de 

développement 

Soutien financier pour assister aux événements de 

qualification olympique, si le budget le permet. 🗸 
  

Aide financière du Programme d'aide aux athlètes 
(PAA) (athlètes qualifiés uniquement, comme indiqué dans 
la section 2.5.3 des politiques et procédures du PAA). 
trouvé ici) 

🗸 
  

Sélection prioritaire pour toutes les épreuves de CM 

pendant l'année de qualification olympique et jusqu'aux 

Jeux olympiques. 

🗸 
  

Sélection prioritaire aux événements de CM sur la base du 

classement mondial de l'IFSC. 🗸 🗸 
 

Accès aux installations et services du RISOP du Canada. 🗸 🗸 🗸 
Accès au programme de bien-être des athlètes du Plan de 
match : 

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

🗸 🗸 🗸 

Sessions d'observation avec l'équipe d'entraîneurs du 

PHP dans l'environnement quotidien d'entraînement (EQE), 

si le budget le permet. 

🗸 🗸 🗸 

Plan d'entraînement annuel (PEA) adapté aux besoins de 

l'athlète. 🗸 🗸 🗸 
Lien entre l'équipe d'entraîneurs du PHP et 

l'entraîneur(e) personnel(le) de club de l'athlète. 🗸 🗸 🗸 
Réunions (en personne ou virtuelles) avec l'équipe 

d'entraîneurs du PHP pour discuter et soutenir le PEA. 🗸 🗸 🗸 
Invitations aux ÉVÉNEMENTS du PHP - Compétitions et 

Camp d'entraînement 🗸 🗸 🗸 
Accès et référence vers le réseau national de praticiens 🗸 🗸 🗸 
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Pour le cycle olympique 2021-2024, la sélection au sein du PHP sera effectuée à l'aide du classement 

national continu (CNC) de CEC. Un aperçu du CNC, y compris son mode de calcul, est disponible sur 

le site Web de CEC. 

 
A. Points d'entrée du programme HP 

 

Le PHP offre un soutien à un maximum de 12 athlètes par discipline et par genre par année civile (du 

1er janvier au 31 décembre). Les athlètes restent membres du PHP jusqu'à la fin de l'année civile (par 

exemple, s'ils sont sélectionnés en mars 2022, ils restent dans le programme jusqu'au 31  décembre 

2022), à condition que les critères d'admissibilité soient respectés. 

 
A.1 POINT D'ENTRÉE #1 – À la suite d’une compétition de HP dans chaque discipline - jusqu'à six sélections : 

1. Le 1er point d'entrée est positionné après chaque compétition de HP (anciennement 

camps de sélection). Cela permet aux athlètes de passer parmi les six meilleurs du CNC 

grâce à de bonnes performances à la fois au championnat national et à la compétition 

de haute performance. 
 
 

A.2 POINT D'ENTRÉE #2 - 31 juillet 2023 

1. Les nouveaux athlètes parmi les six meilleurs du CNC au point d'entrée #2 qui n'étaient 

PAS parmi les six meilleurs au point d'entrée #1 seront sélectionnés au PHP. Si le CNC 

reste inchangé par rapport au point d'entrée #1, aucun(e) athlète supplémentaire ne 

sera sélectionné(e) pour le PHP (potentiel de 48 athlètes supplémentaires maximum).   
 
 

A.3 NOTE : Temps minimum de vitesse 

 

1. En plus des exigences de classement ci-dessus, les athlètes de vitesse doivent aussi 

répondre aux critères de temps minimum pour être sélectionnés au sein du PHP. Les 

temps doivent être enregistrés dans le cadre d'une compétition officielle (provinciale, 

nationale, continentale ou internationale) et à l'aide d'un appareil de chronométrage 

électronique approuvé. Les temps sont basés sur la moyenne des temps réalisés pour 

atteindre les huitièmes de finale aux épreuves de la Coupe du monde de la saison la 

plus récente et se trouvent dans les détails du PHP de chaque année sur le site Web 

de CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÉLECTION AU SEIN DU PHP 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Après leur sélection au sein du PHP, et sur la base de leurs performances à la Coupe du monde, les 

athlètes seront répartis dans des équipes du PHP. Pour le cycle olympique 2021-2024, il y aura trois 

équipes au sein du PHP : 

• Équipe olympique 

• Équipe nationale 

• Équipe nationale de développement 

 

A. Équipe olympique (16 ans et plus) 
 

Les athlètes qui sont qualifiés pour les Jeux ou qui cherchent à se qualifier dans l'une des disciplines 

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

 
Les équipes olympiques ne sont en place que dans les deux dernières années précédant les Jeux 

olympiques. La prochaine période de sélection des équipes olympiques aura lieu à partir d'août 2022 

jusqu'à la fin de la qualification olympique pour Paris 2024. 

 
A.1 OBJECTIF DE PERFORMANCE 

 
Les athlètes de l'équipe olympique ont pour objectif de se qualifier pour les Jeux et de remporter une 

médaille. 

 

ÉQUIPES DU PHP 



 

 

 
A.2 CRITÈRES DE SÉLECTION 

 
La sélection de l'équipe olympique est basée sur le classement mondial de l'IFSC décrit ci-dessous. 

 

La période pour collecter les points du classement mondial commence en avril 2022. 

 
La période de sélection de l'équipe olympique de CEC commence en août 2022 et se poursuit jusqu'à la 

fin des qualifications olympiques en 2024. 
 

Les classements mondiaux de l'IFSC sont détaillés sur le site Web de l'IFSC. 
 

Les athlètes qui répondent à l'un (1) des critères suivants à tout moment pendant la période de sélection 

seront nommés dans la sélection olympique. 
 

1. Vitesse : 

a. IFSC CUWR : Top 30 

b. Deux résultats parmi les 10 meilleurs de la saison 2022 de la Coupe du monde IFSC 

c. Temps affiché dans une compétition de CM à moins de 0.4 seconde du record du 

monde actuel. 

 

2. Combiné (Boc et Difficulté) : 

a. Classement mondial de l’IFSC (CUWR) : 20 meilleurs en Difficulté ou en Bloc ET 45 

meilleurs dans l'autre. 

b. Classement mondial de l’IFSC (CUWR): 30 meilleurs en Difficulté et en Bloc. 

c. Classement mondial de l’IFSC (CUWR): selon le tableau ci-dessous. Il doit y avoir au 

moins 50 athlètes au Classement mondial (CUWR) de combiné pour que ce critère 

s'applique. 

 

Nombre dans le Classement 

mondial (CUWR) de combiné à 

la fin de la saison 2022 

Critères de l'équipe olympique (Classement mondial (CUWR) 

de combiné) 

<50 Les critères ne s'appliquent pas 

50 20 meilleurs 

51-75 40 % des meilleurs (c'est-à-dire que si le nombre d'athlètes 

dans le Classement mondial (CUWR) de combiné est de 66, le 

critère de l'équipe olympique est de 26). 

>75 30 meilleurs 

 

d. Les athlètes se sont qualifiés pour Paris 2024 par le biais du processus de 

qualification IFSC/CIO. 

e. Deux résultats parmi les 20 meilleurs dans la saison de la Coupe du monde IFSC 

2022 en Difficulté et en Bloc. 

f. Deux résultats parmi les 12 meilleurs dans une discipline (Difficulté ou Bloc) + 

deux résultats parmi les 40 meilleurs dans l'autre (Difficulté ou Bloc) dans le 

cadre de la saison 2022 de la Coupe du monde IFSC. 

 
Les épreuves de qualification olympique de Paris sont les suivantes : 

• Championnats du monde de l’IFSC 2023 : Berne, SUI 1er au 12 août 2023 

• Qualification continentale - Jeux panaméricains 2023 : 20 oct. au 5 nov., Santiago, Chili 

• Événement de qualification olympique de l'IFSC 2024 : Dates et lieu à déterminer 
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B. Équipe nationale (16 ans et plus) 

 

Les athlètes qui sont des compétiteurs réguliers de la Coupe du monde et qui se concentrent sur la 

production de résultats. Les membres de l'équipe nationale peuvent participer à des événements 

internationaux de la jeunesse, mais passent la plupart de leur temps au niveau senior. 

 
B.1 OBJECTIF DE PERFORMANCE 

 
Les athlètes de l'équipe nationale ont pour objectif de produire régulièrement des résultats parmi les 

meilleurs 30% du groupe de compétition aux Coupes du monde et aux Championnats du monde. 

 
B.2 CRITÈRES DE SÉLECTION 

 

Les athlètes qui répondent aux critères suivants à tout moment du cycle olympique (2021/2024) seront 

nommés dans la sélection nationale. 

 
a. Les six meilleurs au classement national continu (CNC) au moment de l'un ou l'autre des 

points d'entrée au PHP. Il y a un total de 12 places au sein du PHP par discipline, avec 

deux points d'entrée par année civile. Voir « Sélection au PHP » ci-dessous. 

 
b. Plus au moins un de ces critères : 

 

• Deux fois parmi les meilleurs 45% du groupe de compétition aux Coupes du 

monde au cours des 24 derniers mois (dans une seule discipline ou en Difficulté 

+ Bloc pour le combiné). 

• Deux résultats en demi-finale ou en huitième de finale de CM au cours des 24 derniers 

mois. 

• 40 meilleurs du Classement mondial de l’IFSC dans n'importe quelle discipline. 

 
C. Équipe nationale de développement (16 ans et plus) 

 

Comme son nom l'indique, il s'agit d'athlètes qui se développent en vue du niveau de la Coupe du 

monde. Les membres de l'équipe nationale de développement peuvent être tout juste sélectionnés pour 

les équipes de la Coupe du monde. Ces athlètes partagent leur temps entre les événements 

internationaux de la jeunesse et seniors et les compétitions continentales. 

 
C.1 OBJECTIF DE PERFORMANCE 

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

épreuves de la Coupe du monde senior et d'obtenir des résultats parmi les 20 meilleurs dans des 

épreuves internationales de la jeunesse. Les 15 meilleurs résultats aux épreuves de niveau continental. 

 
C.2 CRITÈRES DE SÉLECTION 

 
Les six meilleurs du classement national continu (CNC) à chaque point d'entrée. Il y a un total de 12 

places disponibles au sein du PHP, avec deux points d'entrée par année civile. Voir « Sélection au 

PHP » ci-dessous. 



 

 

 

 

 

 
 

La sélection dans le programme de haute performance et les équipes de CEC est distincte de la sélection 

pour participer aux compétitions internationales. 

 

Les athlètes du programme de haute performance sont admissibles à la sélection pour les événements 

internationaux de la jeunesse et seniors (Championnats du monde de l’IFSC, Coupes du monde de l’IFSC, 

compétitions continentales de l’IFSC, et/ou compétitions nord-américaines). 

 

Le processus de sélection pour chacun de ces événements est décrit dans des documents séparés qui se 

trouvent sous la rubrique Sélection de l’équipe d’événement sur le site de CEC. 

 

 
 

A. Compétitions de haute performance 
 

Ces compétitions permettent aux meilleurs athlètes d'être évalués dans un environnement de plus 

haut niveau que les championnats nationaux. Les points obtenus aux compétitions de HP comptent pour 

le classement national continu (CNC). 

 

A.1 INVITATIONS AUX COMPÉTITIONS HP 

 
Les athlètes suivants recevront des invitations aux compétitions de HP : 

1. *Athlètes actuels du PHP (toutes les équipes) - par discipline. 

2. Classé parmi les six meilleurs du CNC d'une discipline individuelle après les championnats 

nationaux seniors 

3. Classé parmi les huit meilleurs du CNC de combiné (Difficulté/Bloc) après les championnats 

nationaux seniors 

4. Les athlètes en dehors du PHP qui : 

 

a. Terminent parmi les 10meilleurs aux championnats nationaux 

i. Si un(e) athlète parmi les 10 meilleurs décline l'invitation à la compétition de HP, 

des remplaçants seront invités à la position 12 des championnats nationaux 

seniors uniquement. 

ii. Exemption « Étoiles montantes » - athlètes dans la première année d'admissibilité 

senior (ayant 16 ans en 2023) qui terminent parmi les 20 meilleurs aux 

championnats nationaux seniors. 

 
5. Reconnaissance du quota supplémentaire des OPTS : 

a. Chaque OPTS reconnu peut soumettre deux athlètes supplémentaires par genre et 

par discipline pour une invitation aux compétitions de HP. Chaque OPTS a une 

autonomie complète sur le processus de sélection des quotas supplémentaires pour les 

compétitions de HP. 

b. Les athlètes soumis comme quota supplémentaire de l'OPTS doivent avoir participé 

aux précédents championnats nationaux seniors par discipline OU avoir une exemption 

valide et documentée de CEC ou de l'OPTS. 

c. Un OPTS peut refuser de nommer des athlètes dans cette position de quotas 

supplémentaires. S'ils ne sont pas utilisés, il n'y aura pas de réattribution des quotas 

à un autre OPTS. 

SÉLECTION AUX ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX 

ÉVÉNEMENTS DU PHP 



 

 

 

B. Camps d’entraînement du HP 
 

Les camps d'entraînement du PHP ne donnent pas de points pour le CNC. Ces événements sont destinés à 

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

actuels du PHP. 

 

 

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

volonté, peuvent demander une exemption. Le Comité de haute performance de CEC peut accorder des 

exemptions pour les événements de CEC seulement. 

 

Les exemptions des événements qualifiants doivent être adressées à l'OPTS régissant l'événement qualifiant. 

 
Événement Demande d’exemption adressée à Processus de demande 

Championnats nationaux et événements du PHP CHP de CEC 
Envoyez un courriel au DHP : 

hpd@climbingcanada.ca 

Événements de qualification provinciale Événement de l’OPTS qui gouverne Contacter l’OPTS 

 
A. Exemptions du comité de haute performance de CEC (Note : les directives d'exemption de l’OPTS peuvent 

différer) 
 

Le Comité de haute performance (CHP) peut accorder des exemptions d'événements dans deux 

catégories : 

 
A.1 EXEMPTION DE CONFLIT 

 
Les athlètes qui ont un événement personnel ou sportif qui entre en conflit avec un événement du 

CEC peuvent demander une exemption. 

 
En voici quelques exemples : 

• Examen qui ne peut être déplacé (il faut prouver que l'instructeur/établissement ne veut 

pas déplacer l'examen). 

• Autre événement/occasion d'escalade qui a une valeur de développement plus élevée que 

l'événement de CEC (nécessite l'approbation/la recommandation du personnel d'entraîneurs 

de CEC). 

 

Les demandes d'exemption de conflit doivent être faites par écrit au directeur de la haute 

performance de CEC au plus tard trois semaines avant la date de l'événement en question. 

 
Les demandes d'exemption pour événement tardif ne seront pas prises en compte. 

 
A.2 EXEMPTION MÉDICALE 

 
Les blessures sont une réalité malheureuse du sport de haute performance. Il est possible pour un(e) 

athlète de recevoir une exemption de participation à une épreuve en raison d'une blessure. Les 

demandes d'exemption pour blessure déclenchent plusieurs exigences, notamment la documentation 

et le suivi pour s'assurer que le retour à la compétition est sans danger pour l'athlète. 

 
Les demandes d'exemption médicale peuvent être faites à tout moment, mais elles doivent être 

EXEMPTIONS 
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accompagnées du formulaire d'exemption médicale de CEC que vous trouverez sur le site Web de 

CEC. 

 
Le formulaire doit être rempli par un professionnel médical agréé. Le médecin en chef de CEC 

peut demander des documents supplémentaires. 

 

CEC communiquera à tous les athlètes admissibles quand une place de quota pour une Coupe du 

monde ou un événement international est occupée par un(e) athlète à la suite d'une exemption 

pour blessure. 
 

 

 

 

Il est essentiel pour l'intégrité du PHP que des codes de confidentialité stricts soient respectés par les 

athlètes, les entraîneurs personnels et le personnel de soutien, ainsi que par le personnel du CEC ou le 

personnel de soutien contractuel en ce qui concerne les informations ou les discussions, et qui peuvent 

avoir une incidence sur les stratégies de haute performance. Les personnes qui ne respectent pas cette 

confidentialité peuvent être retirées du programme. 
 

 

TERME ACRONYME DÉFINITION 

Programme de haute 
performance 

PHP Anciennement Programmes des équipes nationales (PEN) - désigne toutes 
les équipes de haute performance sélectionnées et soutenues par CEC.  

Classement national 
continu 

CNC Nouveau système de classement continu pour tous les athlètes qui 
participent à au moins un championnat national de CEC. 

Conseil d'administration CA Les administrateurs du conseil d'administration sont élus et responsables 
de la supervision de la gouvernance de CEC, y compris des décisions 
financières et de planification stratégique. 

Directeur(trice) exécutif(ve) DE Poste de personnel de CEC - le (ou la) DE est responsable de la supervision 
de toutes les opérations et de la gouvernance de CEC. 

Directeur(trice) de la haute 
performance 

DHP Poste de 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) DE. 

Comité de haute 
performance 

CHP Comité de travail composé de professionnels de l'industrie sélectionnés 
par le DHP à la suite d'un processus de candidature et approuvé par le 
Conseil d'administration (CA). Le CHP est responsable de la prise de 
décision du Programme de haute performance. La liste des membres 
actuels est disponible sur le site Web de CEC : 
https://www.climbingcanada.ca/comites/?lang=fr 

Médecin-en-chef MC Professionnel médical responsable de la supervision des procédures et 
protocoles médicaux de l'organisation.  

Équipe d’entraîneurs de haute 
performance 

Équipe 
d’entraîneurs 
du PHP 

Composé de : 

- Entraîneur(e)-chef national(e) 
- Entraîneur(e)-chef national(e) olympique 
- Entraîneur(e) provincial(e) 
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Entraîneur(e) de l'équipe 
nationale 

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

Entraîneur(e) de l'équipe 
nationale olympique  

EÉNO L’EÉNO est responsable de la surveillance de tous les athlètes olympiques. 
Ce poste peut être occupé par une personne différente de celle de l’EÉN. 
L’EÉNO relève du (ou de la) directeur(trice) de la haute performance (DHP). 

Équipe de soutien intégré ESI Fait référence à l'équipe de personnes impliquées dans le soutien d'un(e) 
athlète. Comprend des professionnels dans les domaines suivants : 
entraînement, force et conditionnement, médecine, nutrition, performance 
mentale, bien-être. 

Organisme 
national de 
sport 

ONS Organisme national de régie d'un sport. Climbing Escalade Canada est l'ONS 
pour l'escalade de compétition au Canada. L'ONS peut aussi être désigné à 
l’étranger sous le nom de Fédération nationale (FN). 

Sport Canada SC Agence fédérale qui fournit des fonds aux ONS. CEC reçoit des fonds de 
Sport Canada et travaille à la reconnaissance officielle de SC comme ONS. 

À nous le podium ANP Organisme de financement du gouvernement fédéral chargé d'identifier et 
de soutenir les athlètes ayant une forte probabilité de médaille aux Jeux 
olympiques. Il est aussi responsable de fournir des conseils et des 
ressources au personnel de haute performance des ONS. 

Comité olympique canadien 
 

COC Organisation responsable de soutenir les athlètes et le personnel du sport 
inclus dans le programme olympique. Fournit un soutien financier, logistique 
et consultatif. 

Réseau des Instituts du sport 
olympique et paralympique 
du Canada 

RISOP du 
Canada 

Réseau d'installations spécifiquement responsables de soutenir les athlètes 
de haute performance identifiés par les ONS. 

Institut canadien du sport ICS Des installations de pointe et des professionnels de l'ESI réunis en un seul 
lieu. Accessible aux athlètes désignés par le PHP. Les centres ICS sont situés 
dans les principales villes canadiennes. 

Fédération internationale FI Organisme international de régie d'un sport. La Fédération internationale 
d'escalade de compétition (IFSC) est la FI pour l'escalade de compétition. 

International Federation of 
Sport Climbing 

IFSC Fédération internationale de l'escalade de compétition 

Comité international 
olympique 

CIO Organisation internationale responsable des Jeux olympiques. 

Plan d’entraînement annuel PEA Le PEA fait référence au plan d'entraînement annuel d'un(e) athlète en 
fonction des dates et les événements clés. Vue d'ensemble incluant les 
mésocycles et les microcycles. 

Environnement quotidien 
d’entraînement 

EQE L’EQE fait référence à tous les aspects de l'environnement quotidien 
d'entraînement des athlètes notamment : installations et équipements, 
personnel de soutien, dynamique d'équipe, etc. 

Profil de la médaille d'or PMO Une série d'évaluations dans quatre domaines (athlétisme, compétences 
techniques, compétences tactiques, intangibles). Le profil de l'athlète qui en 
résulte sert de référence pour les rapports de progression des athlètes et les 
sélections d'équipes. 

Centre canadien pour 
l'éthique dans le sport 

CCES Organisation responsable de dispenser l'enseignement et les tests 
conformément avec le programme canadien antidopage. 

Programme canadien 
antidopage 

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

Agence mondiale antidopage AMA Agence internationale responsable de diriger un mouvement mondial de 
collaboration pour un sport sans dopage. 

 

 
 

 


