Secteur Paracyclisme

Roulez gagnants!

Programme de soutien au
développement de l’excellence (PSDE)
2013-2017

La FQSC désire remercier les personnes suivantes
pour la réalisation et la révision du PSDE 2013‐2017

Louis Barbeau

La FQSC désire remercier les personnes suivantes
pour la réalisation du PSDE 2009‐2013

Eric Van den Eynde
Sébastien Travers

Fédération québécoise des sports cyclistes – secteur Paracyclisme
4545 av. Pierre de‐Coubertin
Montréal, Québec (H1V 3R2)
514‐252‐3071, poste 3523
lbarbeau@fqsc.net
www.fqsc.net

Avril 2013

2

Préambule
Dans le cadre de sa réforme, le Comité international paralympique (IPC) a entrepris au cours
des dernières années de confier la gouvernance des sports paralympiques aux fédérations
internationales prêtes et disposées à l’assumer. C’est dans cette perspective que l’Union
cycliste internationale (UCI) et IPC ont signé le transfert de gouvernance du paracyclisme en
2007 confiant désormais l’entière gestion de ce sport à l’UCI, exception faite des Jeux
paralympiques qui demeurent la propriété d’IPC.
Déjà, au niveau national, Cyclisme Canada a intégré le paracyclisme depuis plus de 10 ans,
dans l’ensemble de ses programmes (Championnats nationaux, Centres nationaux
d’entraînement), en plus de mettre sur pied un programme spécifique pour l’équipe
nationale.
Pour ce qui est de la situation au niveau québécois, la FQSC et les fédérations unihandicap,
ont conclu au cours des dernières années un protocole d’entente selon lequel la FQSC
assumait la responsabilité de la gestion du programme de développement de l’excellence, en
collaboration avec ces dernières.
En considération des éléments suivants :
•
•
•
•
•
•

Les Championnats canadiens de paracyclisme (route et piste) sont intégrés dans
le cadre des Championnats canadiens réguliers;
L’expertise technique au niveau des disciplines cyclistes réside au sein de la FQSC;
Les clubs cyclistes constituent la meilleure structure d’accueil pour favoriser
l’intégration et le développement des paracyclistes;
La FQSC et les fédérations unihandicap font partie du Comité paracyclisme de la
FQSC;
Les différents types de handicap représentés par les fédérations uni‐handicap
courent dans les même épreuves paracyclistes;
Il n’existe pas de fédération unihandicap pour les cyclistes amputés, donc déjà
totalement intégrés et pris en charge par la FQSC.

Nous avons dès lors convenu qu’il était plus logique qu’un seul et unique programme pour le
développement de l’excellence en paracyclisme soit développé, reflétant ainsi la réalité du
développement de ce sport, à tous les niveaux (provincial, national et international).
Il est important de préciser que les fédérations unihandicap continuent d’exercer un rôle
primordial au niveau du développement du paracyclisme au Québec, plus particulièrement
au niveau de la promotion de cette discipline et de la détection de talent (centres de
réadaptation, …). De ce fait, au niveau du PSFSQ, ce sont ces organisations qui déposeront
séparément des demandes de subvention.

ASSOCIATION QUEBECOISE DE
SPORTS POUR PARALYTIQUES CEREBRAUX
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Mise en contexte et portrait du paracyclisme
La Fédération québécoise des sports cyclistes est impliquée dans le
développement du paracyclisme depuis plus de 10 ans. Fédération cycliste
pionnière au niveau du développement de l’excellence de ses athlètes ayant
un handicap, la FQSC s’est associée avec les fédérations unihandicap
québécoises pour permettre aux athlètes d’accéder au sport de haut niveau.
Chaque association joue un rôle déterminant dans le processus de développement à long
terme de l’athlète. Ce partenariat a permis de recruter et développer des athlètes qui ont
atteint les plus hauts niveaux.
Le paracyclisme est une discipline cycliste à finalité paralympique qui regroupe l’ensemble
des handicaps physiques et visuels. Les paracyclistes adaptent ainsi leur vélo en fonction des
limitations. Ces athlètes pourront utiliser un tandem, un vélo à main, un tricycle ou une
bicyclette selon le handicap et la catégorie auquel l’athlète sera classifié. Lors des Jeux
paralympiques, 32 épreuves ont lieu en cyclisme sur route et 18 épreuves en cyclisme sur
piste, ce qui en fait le troisième sport en importance lors des Jeux paralympiques au niveau
du nombre de médailles après l’athlétisme et la natation.
Depuis le dernier cycle, l’Union cycliste internationale (UCI) et les
Fédérations nationales de cyclisme travaille à l’intégration du paracyclisme
au sein de leur organigramme. Au niveau canadien, il y a beaucoup de travail
à faire, mais le Québec se démarque des autres provinces. Accessible à tous
les niveaux, le réseau québécois des compétitions paracyclistes est le mieux développé à
l’échelle canadienne et en Amérique du Nord. Les clubs cyclistes peuvent intégrer des
athlètes ayant un handicap à l’intérieur de leur programme d’entraînement régulier. Sur le
plan de l’excellence, le paracycliste pourra se qualifier sur l’équipe du Québec et l’équipe
nationale à la suite de ses performances en cyclisme sur route et sur piste. À ce titre, les
épreuves en paracyclisme sont intégrées aux Championnats québécois et aux Championnats
canadiens sur route et sur piste.
À la suite des deux médailles de bronze obtenues lors des Jeux paralympiques de Pékin, le
budget alloué par le programme « On The Podium » a été triplé en paracycliste (375 000$).
Ainsi, depuis 2009, Cyclisme Canada compte sur un coordonnateur et deux entraîneurs à
temps plein pour le développement du paracyclisme à l’échelle nationale.
Finalement, quelques Québécois travaillent au développement du paracyclisme à l’échelle
internationale : Louis Barbeau, directeur général de la FQSC, est président de la commission
paracyclisme de l’UCI, Chantale Philie, ex directrice technique paracyclisme à la FQSC, est
maintenant la coordinatrice du paracyclisme à l’UCI et la Québécoise Louise Lalonde est
formatrice des commissaires internationaux en paracyclisme.
Faits saillants :
• Lors des Jeux paralympiques de Londres, le paracyclisme comptait 9 athlètes
québécois sur une délégation de 15, soit 60% du contingent canadien.
• Lors des Jeux paralympiques de Londres, cinq des six membres du personnel
d'encadrement spécifique en paracyclisme (entraîneurs (2), gérant,
physiothérapeute, médecin et mécano) étaient des Québécois.
• Le Québec compte deux commissaires internationaux (Louise Lalonde et Josée
Bédard) et cinq commissaires nationaux en paracyclisme;
• 1 commissaire québécois faisait partie du Collègue des commissaires (6) lors
des Jeux paralympiques de Londres.
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Points forts :
• Pour la saison 2013, le Québec compte 9 (69,2%) des 13 brevets (Sport Canada)
octroyés en paracyclisme par Cyclisme Canada et Sport Canada ;
• En raison des succès obtenus lors des Jeux paralympiques, dont notamment les deux
médailles remportées par des athlètes québécois, l'Association cycliste canadienne a
vu son budget octroyé par « On The Podium » triplé par rapport au budget qu'elle
avait les années antérieures. Son budget annuel en paracyclisme sera de 375 000$;
• Qualité de l’encadrement offert par l’entraîneur de l’équipe du Québec route et piste
(paracyclisme est intégré) ;
• Partenariat avec les différentes associations sportives uni‐handicap :
Parasports, AQSPC, ASAQ ;
• Circuit de compétition présentant des épreuves à tous les niveaux du
développement de l’excellence d’un paracycliste ;
• Épreuve internationale en paracyclisme P1 dans le cadre du Défi Sportif, à Montréal.
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Défis à relever :
• Assurer un soutien financier adéquat aux athlètes en paracyclisme ;
• Recrutement de la prochaine génération des athlètes en paracyclisme ;
• Promotion du paracyclisme auprès de la population ;
• Développement de la relève et professionnalisation des meilleurs entraîneurs
québécois.
Menaces :
• Recrutement, coût des équipements, intégration aux clubs, structure pour les
athlètes de développement;
• Difficulté d’accès aux routes pour l’organisation des épreuves cyclistes
(parc industriel vs Centre‐ville) ;
• Sécurité de nos paracyclistes sur les routes du Québec ;
• Aucun vélodrome intérieur permettant aux athlètes en paracyclisme de s’entraîner
pendant la saison hivernale ;
• Sous‐financement du sport pour personne ayant un handicap.
Opportunités :
• Le Québec accueillera la finale de la Coupe du Monde Paracyclisme Route,
à Matane, du 22 au 25 août 2013;
• Le Québec accueillera les Championnats du Monde Paracyclisme Route,
à Baie‐Comeau, du 29 août au 1er septembre 2013.
Historique – Un partenariat unique au Québec.
La Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) est impliquée en paracyclisme depuis
1991. À compter de 1993, certaines épreuves ont fait leur apparition au calendrier des sports
cyclistes destinées principalement aux personnes avec un handicap visuel. De 1997 à 2001,
les efforts se sont intensifiés en termes de recrutement, de développement et de soutien au
développement de l'excellence, via différents programmes des associations impliquées. Un
protocole de partenariat a été adopté par les intervenants du sport pour personnes ayant un
handicap. Ainsi est né le Comité paracyclisme composé d’un représentant de chaque
fédération unihandicap et de la FQSC :
•
•
•
•
•
•

Un président qui siège au Comité directeur du secteur route et piste de la FQSC ;
Un représentant des athlètes ;
Un représentant de Parasports (anciennement AQSFR) ;
Un représentant de l’Association québécoise de sports pour paralytiques cérébraux
(AQSPC) ;
Un représentant de l’Association sportive des aveugles du Québec (ASAQ) ;
Le coordonnateur responsable du dossier paracyclisme à la FQSC.

Les fédérations unihandicap ont pour mission d’aider à la promotion, l’initiation et au
recrutement d’athlètes ayant un handicap. La FQSC peut coordonner le développement de
l’excellence paracycliste avec l’aide des intervenants des sports cyclistes sur route et sur
piste.
Grâce à son implication et au développement d’un programme de développement en
collaboration avec les partenaires du Comité paracyclisme, le Québec est la seule province
canadienne où ses athlètes ont remporté une médaille paralympique. Voici le bilan les
médailles obtenues par les athlètes québécois depuis les Jeux paralympiques de Barcelone,
premier Jeux où la FQSC a été impliquée activement dans le soutien et le développement
d’athlètes en paracyclisme :
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Barcelone (1992) – 2 médailles
•
•

Patrice Bonneau (LC2 – médaille d’or – course sur route)
Gary Longhi (CP3 – médaille d’argent – CLM individuel)

Atlanta (1996) – 7 médailles
•
•
•
•

Patrice Bonneau (LC2 – médaille de bronze – course sur route)
Gary Longhi (CP3 – médaille d’or – contre‐la‐montre; médaille de bronze –
course sur route)
Julie Cournoyer et Guylaine Larouche (B&VI – médaille d’or – course sur route;
médaille d’argent – poursuite individuelle; et médaille de bronze – kilomètre)
Julie Cournoyer et Alexandre Cloutier (B&VI mixte – médaille d’or – course sur route)

Sydney (2000) – 3 médailles
•
•

Jean Quevillon (CP3 – médaille d’argent contre‐la‐montre individuel)
Julie Cournoyer et Alexandre Cloutier (B&VI – médaille d’argent – course sur route;
médaille de bronze – poursuite individuelle)

Athènes (2004) – aucune médaille
Beijing (2008) – 2 médailles
•
•

Jean Quevillon (CP3 – médaille de bronze – poursuite individuelle)
Geneviève Ouellet et Mathilde Hupin (B&VI – médaille de bronze – course sur route)

Londres (2012) – 2 médailles
• Marie‐Claude Molnar (C4 – médaille de bronze – contre‐la‐montre individuel)
• Robbi Weldon et Lyne Bessette (B – médaille d’or – course sur route)
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Partie 1 – Schéma du cheminement idéal de l’athlète
en paracyclisme
LE MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES :
“PLUSIEURS BUTS ; UN OUTIL POUR LES ATTEINDRE”
Le modèle de développement à long terme de l’athlète (que nous appellerons MDA à partir
de ce point) du paracyclisme de la Fédération québécoise des sports cyclistes (que nous
appellerons FQSC à partir de ce point) se veut un guide, un outil de référence pour tous les
intervenants concernés par le développement des paracyclistes, de l’initiation à l’excellence.
Il est essentiel que tous les intervenants impliqués (participants, athlètes, parents, membres
de la FQSC ou divers partenaires) dans le développement de nos athlètes soient conscients
de l’importance qui doit être accordée à chaque stade de développement. Le paracyclisme
est un sport qui exige de nombreuses années de développement pour atteindre l’excellence
sportive. L’athlète en paracyclisme pourra suivre le processus à long terme s’il s’agit d’un
handicap congénital ou son développement sera plus rapide s’il s’agit d’un handicap suite à
un accident. Par contre, la nature du handicap pourra influencer la vitesse de l’évolution de
l’athlète à travers les différentes phases de développement à long terme.
Ce modèle de développement des athlètes est inspiré du DLTA de Cyclisme Canada, un
partenaire de premier ordre dans l’excellence sportive. Bien que le modèle d’origine du
DLTA, tel qu’établi par le Groupe d’experts du DLTA dans les centres multisports canadiens,
dénombre 7 stades fondamentaux du développement de l’athlète, le MDA adapté au
paracyclisme compte 5 stades. Étant donné qu’une personne peut avoir un accident et
devenir handicapé à tout moment, Aucun âge physiologique n’est mentionné dans le
schéma. Nous traiterons plutôt du nombre d’années d’expérience d’un athlète pour franchir
les différentes étapes.
Paracyclisme
1) Premier contact
2) Initiation au paracyclisme
3) Athlète en développement
4) Vers la performance
5) Haute performance

(aucune expérience)
(0 à 2 ans d’expérience)
(1 à 3 ans d’expérience)
(2 à 5 ans d’expérience)
(5 ans et + d’expérience)

Le schéma suivant décrit le DLTA en paracyclisme. Le schéma comprend les caractéristiques
de chaque stade, les circuits de compétitions visés, les structures d’accueil et les programmes
offerts à ces athlètes.
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Schéma du MDA en paracyclisme (route et piste)
Athlète
précoce
S/O

Exp.
0

• Premier contact avec le paracyclisme –
déterminer limitations et adaptations
nécessaires

Initiation au
paracyclisme

S/O

0à2

Athlète en
développement

Jusqu’à
un an
plus tôt

1à3

Vers la
performance

Jusqu’à
un an
plus tôt

2à5

• Développement des habiletés de base
en paracyclisme (sur route) (classes B,
C, H et T)
• Adaptation de l’équipement en
fonction du handicap au besoin
• Début du développement des
habiletés avancées en paracyclisme
• Initiation au paracyclisme sur piste
(classes B et C seulement)
• Recherche de l’efficience sur le plan
technique
• Initiation aux tactiques de course
• Première compétition internationale

Haute
performance

Jusqu’à
trois
ans
plus tôt

5+

Stade
Premier contact

1

Caractéristiques du stade

• Prédominance de la préparation
physique
• Spécialisation pour certains athlètes
(route et/ou piste)
• Performance au niveau international
• Athlète complet – gestion de
l’ensemble des paramètres

Circuits de compétition visés
• N/A

• Défi Sportif (volet initiation)

• Défi Sportif
• Championnat québécois
• Championnats canadiens
• Championnat québécois
• Coupe du Monde au Canada ou
aux USA

• Jeux Paralympiques
• Championnats du Monde
• Coupe du Monde (route
seulement)
• Championnats canadiens
• Championnats québécois

Structures d’accueil

Programmes

• Famille
• Centres de réadaptation

• Initiation sportive par les
fédérations unihandicap
• Établir un environnement positif et
initier à de nombreux sports

• Famille
• Centres de réadaptation
• Clubs de développement

• Programme d’initiation au
paracyclisme (entraînements à
raison d’une fois/semaine)

• Club de développement

• Camps de détection de talent
• Sport‐Études cyclisme

• Équipe du Québec (sélection)
• Club de développement
• Centre national de cyclisme de
Bromont

• Équipe nationale (sélection)
• Équipe du Québec (sélection)
• Club de performance
• Centre national de cyclisme de
Bromont

• Liste d’athlètes identifiés
• Sport‐études cyclisme
• Camps d’entraînement provinciaux
• Camps de détection de talent
• Camps d’entraînement
• Support en compétition
• Liste des athlètes identifiés
• Sport‐études cyclisme
• Services scientifiques (nutrition,
psychologie, préparation physique)
• Fondation de l’athlète d’excellence
du Québec
• Brevet de Sport Canada
• Équipe Québec
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Objectifs visés par le MDA
Avant de débuter la description des objectifs et du rôle de chacun de nos partenaires dans le
développement de nos athlètes, il est important de rappeler quels sont nos objectifs ultimes
et notre vision d’ensemble comme fédération provinciale dans le cheminement vers
l’excellence. Pour ce faire, la FQSC a cerné quatre principaux objectifs :
•
•
•
•

Promouvoir le paracyclisme et démontrer qu’un paracycliste doit suivre un processus
de développement à long terme pour atteindre l’excellence ;
Apporter l’expertise de la FQSC auprès des partenaires lors de l’introduction et
de l’initiation au paracyclisme ;
Offrir des structures d’accueil et un réseau de compétitions permettant
le développement de nos athlètes au Québec ;
Offrir un encadrement de premier ordre ainsi que les ressources nécessaires
par le biais de l’équipe du Québec et de nos partenaires pour atteindre l’excellence
sportive.

Objectifs ultimes du MDA en paracyclisme
• Sélectionner un maximum de Québécois sur l’équipe paralympique canadienne ;
• Sélectionner un maximum de Québécois sur l’équipe canadienne pour participer
aux Championnats du Monde de paracyclisme ;
• Sélectionner un maximum de Québécois sur l’équipe canadienne pour participer
aux épreuves de la Coupe du Monde de paracyclisme ;
• Gagner le plus de titres de champion canadien dans les catégories officielles lors
des Championnats canadiens sur route et sur piste.
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Partie 2 – Les exigences en paracyclisme au plus haut niveau
DESCRIPTION DU CONTEXTE DE LA PERFORMANCE SUR LE PLAN INTERNATIONAL
La structure du paracyclisme au niveau mondial a subi d’importants changements au cours des
dernières années. Depuis le transfert de gouvernance du paracyclisme du Comité internationale
paralympique (IPC) à l’Union cycliste internationale (UCI) en 2007, la plupart des fédérations
nationales de cyclisme ont intégré le paracyclisme au rang de discipline cycliste à part entière au
sein de leur programme de développement et de leur équipe nationale.
Ainsi, les fédérations nationales mettent beaucoup plus d’emphase sur le développement de
leurs athlètes en paracyclisme en jumelant leur connaissance acquises du cyclisme de
compétition pour les adapter aux athlètes en paracyclisme. De plus, certaines nations ont
développé un programme de développement spécifique pour leurs athlètes en paracyclisme.
Certains paracyclistes font également désormais partie de groupes sportifs professionnels. C’est
notamment le cas au sein d’équipes comme Cofidis, la Française des Jeux,… qui ont intégré des
cyclistes handicapés au sein de leur équipe ou même dans certains cas créé une division
paracycliste. Certains paracyclistes dans les classes sportives les moins handicapées (C4 ou C5)
évoluent directement aux côtés de cyclistes réguliers dans des courses professionnelles. En
2009, le Roumain Edouard Novak (C4 – amputé en bas du genou avec prothèse) a pris part à
l’épreuve de contre‐la‐montre individuelle lors des Championnats du Monde Élite, à Mendrisio
(Suisse). En 2010 et 2011, la Britannique, Sarah Storey (C5 – amputée d’une main) a participé à
plusieurs épreuves de la Coupe du Monde sur piste en poursuite par équipe.
Ces deux athlètes ne constituent que deux exemples de la progression phénoménale qu’a connu
le paracyclisme, tant sur route que sur piste, au cours des dernières années. Cela s’explique par
plusieurs facteurs, soit l’intégration des paracyclistes au sein des programmes réguliers de
cyclisme, le nombre croissant d’athlètes et de compétitions au niveau international, et
l’évolution technologique des différents équipements (vélos, adaptations, prothèse, …).
Réseau de compétition au plus haut niveau
Le réseau des compétitions de haut niveau prend de l’ampleur depuis l’intégration du
paracyclisme à l’UCI. Auparavant, les Championnats du monde étaient disputés aux 4 ans et il
n’y avait pas de championnat l’année des Jeux paralympiques. Depuis, l’UCI en collaboration
avec les fédérations nationales, présente un calendrier comptant près d’une trentaine
d’épreuves internationales.
Depuis 2010, les paracyclistes comptent sur un circuit de la Coupe du Monde sur route,
comportant de trois à quatre épreuves annuellement. Les cyclistes québécois et canadiens ont
été particulièrement choyés depuis 2011, puisque l’arrêt de la Coupe du Monde en Amérique
s’est toujours fait au Québec.
Épreuve / circuit
1. Jeux paralympiques ;
2. Championnats du monde sur route et sur piste ;
3. Coupe du Monde sur route ;
4. Jeux Para panaméricains (route et piste) ;
5. Épreuves internationales P1
6. Championnats canadiens sur route et sur piste ;
7. Championnat québécois sur route et sur piste ;
8. Épreuves provinciales
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Période d’activités des différents niveaux de compétition en paracyclisme

Année de référence : 2013
Mois

Jan

Fév

Mar

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Circuit
Championnat du monde sur route
Championnat du monde sur piste
Coupe du monde sur route
Événement P1
Champ. canadiens route et piste
Champ. québécois route et piste

Cadre d’une compétition de calibre international
La majorité des compétitions de paracyclisme sur route se déroulent sur une journée (épreuve P1) ou sur plusieurs jours (Coupe du Monde,
Championnats du Monde et Grands Jeux). Il est difficile d’identifier un cadre bien précis d’une compétition internationale en raison de
l’environnement ouvert. Selon l’endroit où se déroule la compétition, le type du parcours sera plat, vallonné ou montagneux. Au niveau
international, on retrouve les épreuves suivantes sur route et sur piste.
Épreuves sur Route
• Course sur route
La course sur route sera disputée soit en ligne (d’un point A à un point B) ou soit sur un circuit d’une longueur variable.
• Contre‐la‐montre
L’épreuve contre‐la‐montre sera disputée seul. Le coureur devra franchir la distance dans le plus court temps possible. Il devra gérer son effort
pour maximiser l’utilisation de sa puissance aérobie maximale pour compléter la distance.
• Course à relais
La course à relais, introduite pour la première fois lors des Championnats du Monde en paracyclisme sur route en 2009, est réservée aux
athlètes qui évoluent en cyclisme à mains (H) et s’apparente à l’épreuve à relais en vélo de montagne.
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Épreuves sur Piste
• Poursuite individuelle
La poursuite individuelle est une épreuve de 3000m ou 4000m mettant en opposition deux
athlètes qui tentent de se rattraper et/ou d’établir le meilleur temps. Il s’agit d’un effort
faisant appel à la puissance aérobie maximale de l’athlète.
• 500m ou 1000m contre‐la‐montre
L’athlète est seul en piste et doit établir le meilleur temps possible. Il s’agit d’un effort où
l’athlète utiliser sa capacité anaérobie.
• Vitesse
Cette épreuve est réservée aux athlètes non‐voyants qui évoluent en tandem avec un pilote
voyant. L’épreuve se déroule sur une distance totale de 1500m, mais les athlètes déploient
généralement leur effort maximal que lors des derniers 500m
• Vitesse par équipe
Réservée aux athlètes de la classe C (qui utilisent un vélo régulier avec ou sans adaptation),
cette épreuve est identique au cyclisme sur piste régulier, et met en présence des équipes de
trois cyclistes, où chaque cycliste mène pendant un tour en tentant d’effectuer le meilleur
temps possible.
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Portrait de l’athlète de haut niveau en PARACYCLISME
Classes sportives
La classification en paracyclisme vise à minimiser l’impact du handicap sur le résultat de la
compétition, de telle sorte que le succès de l’athlète en compétition dépende de
l’entraînement, de la forme physique et du talent athlétique de la personne. La classification
est essentielle afin de développer une concurrence loyale, en regroupant les athlètes en
classes (et ensuite en divisions) qui leur permettent de se mesurer les uns aux autres de la
manière la plus équitable possible.
La classification joue deux rôles importants : déterminer le droit de participer aux
compétitions, et grouper les athlètes pour les compétitions. Le nouveau système, en vigueur
depuis 2010, classifie les athlètes selon le degré fonctionnel de leur handicap et
conformément au degré de limitation de l’activité sportive qui en découle.
Les classes sont dorénavant déterminées en fonction du type de vélo utilisé (vélo régulier,
vélo à mains, tricycle, tandem), et non plus du type de handicap. Les différentes classes de
paracyclisme sont donc réparties en 12 classes (hommes + femmes) ici énumérées :
Classe
H (Handcycle)
T (Tricycle)
C (Cycle)

Type de vélo
Vélo à mains
Tricycle
Vélo régulier

Divisions
H1, H2, H3, H4
T1, T2
C1, C2, C3, C4, C5

B (Blind)

Tandem

B

La performance
Pour atteindre un niveau de performance élevé, plusieurs déterminants doivent être pris en
compte. L’athlète a une emprise sur certains d’entre eux, alors que pour d’autres, il a peu de
contrôle.
Cette section présente sommairement les déterminants clés de la performance des athlètes
de niveau international en paracyclisme Il n’est pas attendu qu’un athlète de haut niveau
rencontre tous ces paramètres. Toutefois, il s’agit d’indicateurs desquels il doit s’approcher le
plus possible.
Voici une représentation graphique sommaire des catégories de déterminants qui influent
sur la performance d’un athlète.
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Catégories des déterminants influant sur la performance en cyclisme sur route et piste

Zone d’âge optimal au haut niveau
Il n’y a pas d’âge optimal pour les athlètes en paracyclisme, comme dans plusieurs autres
sports pour athlètes handicapés. On observe une très grande variance, et c’est davantage
l’expérience et la maturité physique de l’athlète qui sont déterminants dans l’atteinte du
niveau de performance. L’âge variera selon plusieurs facteurs, soit selon que le handicap
est congénital ou acquis, selon les antécédents sportifs de l’athlète, particulièrement s’il
s’agit d’un handicap acquis à la suite d’un accident ou d’une maladie.
De plus, contrairement aux sports pour « valides », les athlètes qui vivent avec un
handicap poursuivent généralement leur carrière à un âge plus avancé. Il n’est ainsi pas
étonnant de voir certains paracyclistes performer à près de 50 ans. À titre d’exemple,
l’ancien coureur automobile, l’Italien Alessandro Zanardi, a remporté deux médailles d’or
lors des Jeux paralympiques de Londres dans la classe H4 (vélo à mains) à l’âge de 46 ans.
Zanardi a perdu ses jambes lors d’une course automobile où sa voiture a été sectionnée en
deux à la suite d’une collision. Cet accident est survenu en 2001. 11 ans plus tard, il
devenait le meilleur paracycliste au monde dans sa classe sportive.
Tel qu’indiqué précédemment dans ce document, tout comme pour le cyclisme sur route, le
paracyclisme est un sport à spécialisation tardive. Contrairement à plusieurs autres sports, la
principale composante de l’entraînement d’un cycliste de haut niveau sera axée sur le
développement et le maintien des filières énergétiques. C’est pourquoi, les coureurs cyclistes
de haut niveau auront un entraîneur qui veillera à la planification personnalisé de son
entraînement et d’un directeur sportif qui est le chef d’orchestre de l’équipe cycliste.
Il faut également ajouter que compte tenu de la nature même du sport, très peu de jeunes
de moins de 16 ans entreprennent le paracyclisme de façon sérieuse, si ce n’est qu’au niveau
de l’initiation. C’est particulièrement vrai au niveau des athlètes plus lourdement handicapés
(paraplégiques, tétraplégiques, double amputés des jambes, amputé d’une jambe en haut de
genou, …), en raison de la force musculaire que ce sport requiert.
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Déterminants physiques (la plupart de ces données sont tirées du MDA en cyclisme sur
route et piste)

Voici les paramètres des déterminants physiques en fonction de leur niveau d’importance
des athlètes de niveau international en vélo de montagne. Il s’agit de données de référence.
Données anthropométriques
Le profil des athlètes en paracyclisme varie grandement. La seule constante se situe au
niveau de la composition corporelle. Comme la majorité des athlètes de haut niveau, les
athlètes en paracyclisme ont un très faible pourcentage de gras.
N.I.* Déterminant
1
Composition corporelle (% de gras)

Unité
%

Femmes
12 à 15 %

Hommes
5à8%

Paramètres physiologiques
La clé du cycliste de haut niveau : La Puissance aérobie maximale
Contrairement au ski de fond ou au marathon qui sollicite principalement la capacité aérobie
d’un athlète, le cycliste de haut niveau devra utiliser à plusieurs moments sa puissance
aérobie et également doser son effort pour ne pas « être dans le rouge » (sollicitation de la
filière anaérobie) lorsque la situation de la course l’exige : Attaque, contre‐attaque, chasse,
échappée…
Cyclisme Canada a mis au point un test d’évaluation de la condition physique qui constitue la
pierre angulaire de son programme de suivi de l’état d’entraînement de ses athlètes d’élite. Il
s’agit d’un test qui vise à estimer et à décrire, de la façon la plus valide possible. Dans le cas
des paracyclistes, la charge de départ sera généralement plus basse que ce qu’on utilise dans
le cas de cyclistes réguliers :
•
•
•
•

La puissance aérobie maximale (PAM) à vélo;
La consommation maximale d’oxygène (VO2max);
Le patron d’évolution de la fréquence cardiaque au fur et à mesure qu’augmente
la puissance de travail;
La fréquence cardiaque maximale.

Il s’agit d’un test sur CompuTrainerTM qui est :
•
•
•

Progressif : La puissance de travail à laquelle le cycliste doit pédaler augmente
de 20 ou 30 watts par palier de trois minutes;
Maximal : Le cycliste doit tenter de pédaler à l’intensité prescrite jusqu’à
épuisement;
Direct ou indirect : avec ou sans mesure de la concentration des gaz expirés pour
mesurer la consommation d’oxygène.

La mesure de la PAM obtenue par le test est, à condition que l’appareil soit bien étalonné, un
excellent indice du niveau de performance dans les épreuves cyclistes (sauf celles qui sont
très courtes, comme la vitesse sur piste), particulièrement lorsqu’on rapporte le résultat par
rapport à la masse corporelle du cycliste.
Il faut préciser que l’évaluation de la PAM à l’aide du CompuTrainerTM n’est pas toujours
valide (tous les appareils ne sont pas nécessairement bien étalonnés), c’est‐à‐dire qu’il peut y
avoir surestimation ou sous‐estimation, mais on a de bonnes raisons de croire qu’elle est
fidèle, c'est‐à‐dire que les résultats ne changent pas s’il n’y a pas de changement de la PAM,
si bien qu’on peut suivre l’évolution de l’état d’entraînement d’un cycliste donné, à condition
de toujours utiliser le même appareil.
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Déterminants technicotactiques
L’évaluation des déterminants technico‐tactiques, habituellement plus difficile à évaluer
objectivement que les déterminants physiques, requiert généralement de faire appel à des
experts du sport. Comme mentionné précédemment, ces déterminants revêtent pour
l’ensemble un niveau d’importance très élevé.
Techniques maîtrisées par les athlètes de haut niveau
La parfaite maîtrise des techniques suivantes constitue un facteur déterminant de la
performance en paracyclisme:
Paracyclisme sur route (B, C, H et T)
• Pédalage (cadence, efficacité)
• Changer de vitesse (bon choix)
• Position aérodynamique (CLM)
• Rouler en peloton
• Rouler dans le sillage
• Virage
• Monter en danseuse / assis
• Sprinter en peloton
• Accélération brusque
• Départ – CLM
• Descente
• Freinage
• Éviter un obstacle/chute

Paracyclisme sur piste (B et C)
• Pédalage (cadence selon épreuves)
• Rouler avec un pignon fixe
• Position aérodynamique (poursuite, kilo)
• Surplace
• Plonger de la balustrade (sprint)
• Rouler en peloton
• Rouler dans le sillage
• Dépassement
• Ralentir sans freins
• Accélération brusque
• Frotter lors des sprints
• Départ (épreuves chronométrées)
• Éviter une chute

Éléments de choix tactique
En paracyclisme (sur route principalement), les tactiques et stratégies de course occupent un
rôle important dans les performances des athlètes, mais moins que dans le cas du cyclisme
sur route traditionnel. Cela s’explique d’une part par la notion d’équipe moins présente avec
généralement deux à trois athlètes d’une même équipe dans une course, contrairement à
des courses sur route traditionnelles, où les coureurs s’inscrivent par équipe de 5 à 9
coureurs. D’autres facteurs qui peuvent expliquer le fait que les tactiques ou stratégies
d’équipe sont moins courantes : moins d’enjeux (un seul classement), expérience moindre
des cyclistes, peu de course par étapes, parcours généralement assez similaires, courses plus
courtes. Ceci dit, à défaut d’avoir des stratégies d’équipes très élaborées, tous les coureurs
abordent une compétition avec différents choix tactiques/stratégiques, tenant compte de
leurs qualités, du profil du parcours, de leurs adversaires, …
Déterminants psychologiques
Effort maximal et gestes techniques nécessitant une grande agilité (visualisation),
spectateurs criant votre nom sur le bord du parcours (concentration), maintenir le niveau de
motivation élevé pendant l’ensemble de la saison (activation) et gérer l’ensemble des
déplacements, se relever après une chute et recommencer jusqu’à la réussite (gestion des
émotions), attentes des médias face à la performance. Le nombre de situations nécessitant
de fortes habiletés mentales est très élevé, de sorte que plusieurs athlètes de haut niveau se
distinguent sur ce point. Dans le cas des athlètes handicapés, le sport apporte souvent une
dimension très importante au niveau de l’estime de soi, puisqu’il permet à ces personnes
d’atteindre des niveaux de performance ou de réalisation qu’ils ne retrouvent pas ailleurs
dans leur vie.
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Déterminants de l’hygiène de vie et entraînement
Charge d’entraînement et qualité
L’athlète cumule un volume d’entraînement de qualité suffisant pour performer selon les
exigences de sa discipline et tenant également compte de la nature et de la sévérité de son
handicap. Ce volume variera entre 600 et 880 heures chez les hommes et entre 400 et 600
heures pour les femmes. Dans le cas d’athlètes qui sont atteints de paralysie cérébrale, le
volume d’entraînement se situera davantage vers la limite inférieure, tandis que les athlètes
non‐voyants ou de la classe C4 ou C5 (amputation en bas du genou, d’une main, …) leur
volume d’entraînement se rapprochera de la limite supérieure. À noter que les distances de
course tiennent également compte du handicap de l’athlète.
Sommeil
Sommeil en quantité suffisante et de qualité afin d’assurer une bonne capacité de
récupération de l’athlète.
Alimentation
L’athlète adopte une stratégie nutritionnelle favorisant le maintien de son poids et l’apport
requis en énergie pour les entraînements et les compétitions. En paracyclisme, même si les
parcours comportent rarement des montées importantes, les coureurs sont également
soucieux de leur poids, mais de façon moins obsessionnelle que les cyclistes sur route.
Repos
L’athlète adopte et comprend les principes de récupération entre les entraînements et les
saisons de compétition.
Il convient de préciser qu’un grand nombre de paracyclistes dans les classes C (vélo régulier)
et B (tandem) prennent part à des compétitions sur route et sur piste. Dans le cas des classes
T (tricycle) et H (vélo à mains), il n’y a pas d’épreuve sur piste. Contrairement aux athlètes
dits « valides », les paracyclistes ont un calendrier de courses beaucoup plus allégé. Une
saison de compétition comportera généralement entre 15 et 25 jours de compétition
spécifiquement en paracyclisme. Certains athlètes, surtout ceux de la classe C pourront
évoluer dans les pelotons réguliers et pourront disputer jusqu’à 25 jours de course
additionnels.
Équilibre général
Le maintien d’un équilibre général ente les diverses facettes de sa vie (sociale,
professionnelle, familiale,…) est plus facile pour un paracycliste que pour un cycliste sur route
« valide », que le calendrier de course et les obligations contractuelles obligent à être très
souvent éloigné de son domicile. Dans le cas du paracycliste, ce sont surtout les camps
d’entraînement (3 à 4 par année) qui les obligent à s’absenter pour de plus longues périodes.
Plusieurs paracyclistes sont sans emploi, et parviennent à maintenir un bon équilibre général.
Pour les autres paracyclistes, qui ne gagnent pas leur vie comme athlète, maintenir un
équilibre constitue dans certains cas un défi de taille. Ceci dit, dans la plupart des cas, les
employeurs se montrent généralement assez accommodants.
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Déterminants environnementaux
Accès à des ressources spécialisées ainsi qu’à des circuits de compétition développés
Les athlètes de haut niveau en paracyclisme doivent avoir accès à un large éventail de
ressources afin de parfaire leurs différentes compétences. Ces ressources peuvent prendre la
forme d’infrastructures, d’équipements, de ressources monétaires et de ressources
humaines spécialisées. À ces ressources, l’accès à des circuits de compétition bien implantés
est crucial afin de combiner le développement des habiletés techniques aux habiletés
tactiques et pour favoriser le maintien de la motivation des athlètes envers la compétition.
Dans le cas du paracyclisme, compte tenu du nombre moins élevé de compétitions, les
athlètes doivent souvent aller à l’extérieur ou dans certains cas se mesurer aux cyclistes
« valides » en intégrant leurs compétitions. Les épreuves individuelles chronométrées
constituent souvent la meilleure alternative pour les athlètes qui ne sont pas en mesure de
courir contre d’autres paracyclistes sur une base régulière.
Infrastructures
Les besoins en infrastructures sont les mêmes en paracyclisme qu’en cyclisme traditionnel.
Dans le cas du cyclisme sur route, les infrastructures utilisées par les athlètes sont les routes.
Le choix des routes (plat, vallonné, montagneux, …) dépendra des exigences liées aux
compétitions auxquelles ils doivent prendre part. Dans certains cas, les coureurs iront faire
une reconnaissance du parcours pour certaines épreuves (étapes) plus importantes.
Dans le cas du cyclisme sur piste, les coureurs ont besoin d’un vélodrome, de préférence
intérieur. Les cyclistes québécois s’entraînent au vélodrome extérieur du Centre national de
cyclisme de Bromont. Les conditions ne peuvent d’aucune façon se comparer avec celles des
vélodromes intérieurs sur lesquels se tiennent les épreuves de Coupe du Monde et les
Championnats du Monde. Il est donc impératif que les athlètes effectuent des camps
d’entraînement sur une base régulière dans un vélodrome intérieur afin de reproduire les
conditions des compétitions dans lesquelles ils prendront part.
Équipements
À l’entraînement, tout comme en compétition, les athlètes de haut niveau doivent avoir
accès aux équipements de pointe afin de leur permettre de s’entraîner avec une grande
précision (contrôle de la qualité des entraînements) ou d’atteindre les meilleures
performances. Dans le cas du paracyclisme, l’accès à des vélos de haut de gamme pose
souvent un problème, tant au niveau de leur disponibilité (tricycle, tandem, vélo à mains)
que de leur coût d’acquisition. Pour les paracyclistes, qui ont souvent peu de moyens
financiers, l’achat d’un tel vélo est prohibitif, d’autant que ce type de vélo est peu disponible
de seconde main. Voici une liste non exhaustive d’équipements de compétition ou
d’entraînement que les athlètes de pointe peuvent/doivent utiliser.
•
•
•
•
•
•
•

Équipement d’analyse vidéo (biomécanique)
Étude en tunnel (soufflerie) – CLM sur route et poursuite sur piste
Salle d’entraînement (avec de l’équipement d’haltérophilie)
Équipement d’analyse de la puissance (Powertap, SRM, Vélotron….)
Bloc de départ (épreuves sur piste)
Vélo de pointe selon les différentes spécialités (route, CLM, piste) et
types de handicap (vélo régulier, tandem, tricycle, vélo à mains)
Adaptations selon le type de handicap (souvent pour des athlètes amputés)
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Ressources monétaires
Compte tenu des coûts que doivent assumer les athlètes en frais d’entraînement et de
compétition, l’implication d’éventuels partenaires financiers dans l’atteinte des objectifs est
de mise. Voici un aperçu des principaux bailleurs de fonds des athlètes de haut niveau en
paracyclisme. Il faut rappeler que dans le cas d’un certain nombre d’athlètes plus sévèrement
handicapés, il est souvent très difficile, voire même impossible d’avoir un emploi, ce qui rend
ces athlètes très dépendants et donc vulnérables financièrement.
•
•
•
•
•
•

Parents/famille
Commanditaires/philanthropes/fondations
Liste d’athlètes identifiés
Programme de l’équipe du Québec
Programme de l’équipe nationale
Brevet d’athlète

Ressources humaines spécialisées
Outre le fait d’avoir accès à un entraîneur de qualité, les paracyclistes doivent pouvoir
compter sur un large éventail de ressources humaines spécialisées afin de les accompagner
dans la mise en œuvre de plusieurs facettes de leurs entraînements et de la compétition.
Voici les principaux champs de spécialisation qui devraient faire l’objet d’un
accompagnement.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparation physique
Mécanique de vélo
Psychologie sportive
Nutrition
Médecine sportive
Physiothérapie
Direction sportive (cyclisme sur route)
Massothérapie
Relations médias
Biomécanique

Support de l’environnement immédiat et des partenaires sportifs
Support social
Les familles, étant souvent les premiers bailleurs de fonds des athlètes, doivent procurer aux
athlètes le support social requis afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs. Les amis,
les professeurs et les employeurs sont au nombre des personnes qui doivent supporter les
athlètes dans leurs démarches. Il convient également de préciser que, selon la nature du
handicap, certains athlètes ne sont pas ou difficilement en mesure de subvenir à eux seuls à
leur besoin, ce qui rend d’autant plus important le réseau au niveau du support social.
Support des fédérations (FQSC et Cyclisme Canada)
La FQSC et Cyclisme Canada, par l’entremise de leurs programmes, peuvent supporter les
athlètes à franchir les étapes de leur carrière jusqu’au haut niveau. Ce support est
généralement indispensable dans la quête des meilleures performances et s’avère un
élément clé du support social que doivent recevoir les athlètes. Dans le cas du paracyclisme,
on a pu observer une augmentation très significative du support financier, tant au niveau
québécois (FQSC – liste des athlètes identifiés, programmes de bourses, PSDE) qu’au niveau
canadien (Cyclisme Canada – Sport canada – À nous le podium).
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Partie 3 – Rappel des principes de croissance et
de développement en paracyclisme
Le paracyclisme, de par l’analyse de la performance, est une discipline à spécialisation
tardive, au même titre que le cyclisme sur route ou le cyclisme sur piste, Toutefois, dans le
cas du paracyclisme, la notion de spécialisation hâtive et tardive n’est pas aussi importante.
Le premier élément à prendre en considération pour un paracycliste est de déterminer si le
handicap est congénital ou acquis (accident ou maladie). Si le handicap est congénital,
l’athlète pourra alors se baser sur le MDA en cyclisme sur route et piste pour cheminer vers
l’excellence, alors que l’expérience sportive d’un athlète, qui devient handicapé à la suite
d’un accident ou d’une maladie, sera déterminante et pourrait lui permettre de « sauter »
certaines étapes du développement à long terme pour atteindre les rangs internationaux.
Peu de recherches portent sur l’incidence des déficiences physiques sur le développement
physique global, ou sur les périodes propices à l’adaptation. Dans le cas des athlètes atteints
de paralysie cérébrale, le manque de tonicité musculaire ou la difficulté de contrôler les
mouvements (spasticité) rendent l’activité physique plus difficile pendant l’enfance, mais on
ne saurait dire si le développement est retardé ou si les périodes propices à l’adaptation sont
différentes. Dans le cas des autres déficiences, comme les déficiences visuelles, il n’y a pas de
raison de croire que le développement physique soit affecté.
L’entraîneur d’un athlète devra observer le rythme de croissance et de développement de ce
dernier pour estimer quelles sont les périodes propices à l’adaptation, et de pouvoir ainsi
proposer des activités d’entraînement et de compétition appropriées. L’approche au niveau
de l’entraînement est dès lors beaucoup plus individualisée et doit tenir compte des
particularités propres de chaque athlète.
Le développement d’un athlète en cyclisme sur route et piste (incluant le paracyclisme)
requiert de se référer aux principes fondamentaux de croissance et de maturation.
L’application de ces principes a pour but de s’assurer d’un développement harmonieux de
l’ensemble des qualités sportives de l’individu.
« Les termes croissance et maturation sont souvent employés de façon interchangeable.
Toutefois, ils s’appliquent à des activités biologiques distinctes. La croissance désigne les
changements observables, mesurables et progressifs tels les changements de dimensions du
corps : taille, poids et pourcentage de tissus adipeux. La maturation désigne les changements
structuraux ou fonctionnels liés au système qualitatif qui se produisent lorsque le corps
progresse vers la maturité, par exemple, lorsque le cartilage du squelette se transforme en
os. » Au Canada, le sport c’est pour la vie

Âge chronologique versus âge osseux
Spécialement à l’adolescence, l’âge chronologique des individus peut différer de l’âge osseux.
L’âge chronologique référant au nombre de jours écoulés depuis la naissance, l’âge osseux
correspond au degré de maturation physique de l’athlète. Il peut donc y avoir un décalage.
Certains athlètes vivront une maturation hâtive, et d’autres, une maturation normale ou
tardive. Il importe donc d’ajuster les moments opportuns de développement à chacun des
individus en se référant à son véritable niveau de maturation physique, et non seulement à
son âge chronologique, sans quoi, les limites de l’athlète pourront soit être dépassées ou
sous‐exploitées.
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Développement moteur (motricité)
Varier les activités et les sports avant la période de spécialisation sportive
Généralités
•

Grâce à sa caractéristique de
plasticité, c’est‐à‐dire sa capacité
de modifier sa structure de
connectivité, le système nerveux
est capable de permettre la
production de comportements
nouveaux.

•

Le système nerveux constitue le
pilote de notre moteur musculaire.

•

La maturation du système nerveux
correspond à la myélinisation de
l’ensemble des circuits. Le circuit
nerveux est plus rapide lorsqu’il est
enveloppé (gaine de myéline). Des
niveaux maximums de maturation
sur le plan neurologique sont
généralement observés autour de 6
à 8 ans et autour de 10 à 12 ans.

•

La motricité globale
• Les principales composantes sont la
dissociation, la coordination des mouvements,
l’équilibre du corps et le contrôle du tonus
musculaire.
• La motricité fine (régulation du mouvement
pendant l’exécution)
• S’établit sur la base des informations sensitives
et sensorielles provenant de l’environnement
et du corps de l’athlète.
3-6 ans
Intervention souple pour assurer la spontanéité de
l’action, mais assez stimulante pour amener
l’enfant à appliquer les ajustements corporels dont
il est capable.
6-12 ans
L’enfant a besoin de périodes de mouvements
libres et d’activités régies par des règles.

Les lois régissant la maturation du système nerveux
o La loi céphalo‐caudale Æ développement à partir du haut (contrôle du cou
avant le tronc, contrôle du haut du corps avant le bas)
o La loi proximo‐distale Æ contrôle à partir du centre (contrôle des épaules
avant les bras et les mains)

•

La maturation ne se fait pas au même rythme d’un enfant à l’autre. On ne peut pas
accélérer la maturation du système nerveux. Cependant, c’est la richesse des
expériences de l’enfant qui assure l’exercice de tout ce qui arrive à la maturité.

•

La qualité des interventions dépendra de l’aptitude des entraîneurs à choisir le
meilleur moment d’intervention pour l’exercice d’une habileté donnée.

•

La motricité globale fait référence à des activités motrices sollicitant plusieurs ou
l’ensemble des parties du corps et qui nécessitent l’intervention et la coordination de
groupes musculaires importants. Quant à la motricité fine, elle fait référence à des
activités manipulatoires sollicitant l’intervention et le contrôle de petits muscles
(mains ou pieds) et nécessitant de la précision ou de la dextérité.
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012 ans
•

Jusqu’à 7 ans, les syncinésies (mouvements ou tensions inutiles lors de l’exécution de
certains gestes) sont normales et disparaissent avec la maturation du système
nerveux.

•

Jusqu’à 12 ans, le développement de la motricité globale se traduit par l’acquisition
de mouvements fondamentaux non locomoteurs et locomoteurs (redresser la tête,
soulever le corps, ramper, marcher, courir, sauter…) ainsi que par le contrôle du
corps (tenir debout en équilibre).

•

Jusqu’à 6 ans, le tonus musculaire de nature réflexe se développe.

•

Vers 7‐8 ans, on note l’apparition du contrôle volontaire de la tension musculaire.

•

Le contrôle volontaire de la tension musculaire permet vers 7 ans à l’enfant de
développer le raffinement du geste.

•

La période de 6 à 12 ans est favorable au
développement des habiletés motrices. La
vitesse de développement dans cette période
dépendra du potentiel de l’enfant, de ses
intérêts et des occasions offertes par le
milieu.

Phases de
développement d’une
habileté
Initiation : Premier contact avec
le mouvement
Acquisition : Exécution
irrégulière
Consolidation : Mouvement
prévisible dans des conditions
stables et sans pression
Raffinement : Performance
constante et degré de précision
élevé
Création : Se confond au modèle
idéal

•

Le schéma corporel (conscience qu’a la
personne de son corps et de sa place dans
l’espace) se développe de la naissance jusqu’à
12 ans grâce à la maturation du système
nerveux.

•

Vers 7 ans, l’enfant pourra imaginer un
mouvement avant de l’exécuter. L’exercice
spontané combiné à la représentation mentale
favorise l’exercice de l’ajustement postural.

•

L’ajustement postural se raffinant, l’enfant apprend les mouvements spécifiques à
une discipline sportive (9‐12 ans).

À l’adolescence
•

Les adolescents franchissant généralement une période de croissance rapide, il se
produit chez certains d’entre eux une période de perturbation de la coordination
motrice. La période à laquelle se produit ce phénomène ne peut être déterminée à
l’avance tout comme l’ampleur de conséquences. Pendant et suite à cette période, il
peut être requis pour certains athlètes d’avoir à réacquérir des gestes techniques qui
étaient au préalable maîtrisés.

Développement des habiletés techniques
Afin de permettre un développement technique harmonieux, il importe de respecter diverses
étapes. Il en va, entre autres, d’une approche cohérente avec les principes de maturation et
de croissance précédemment décrits en lien avec le développement moteur. L’approche
inverse pourrait placer les apprenants en situation de progression lente ou inexistante sur le
plan technique.
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Ainsi, spécialement pour les apprenants peu âgés, il
est important de tenir compte des lois proximo‐distale
et céphalo‐caudale présentées dans la section
précédente. Elles permettront d’identifier quels sont
les types d’habiletés qui peuvent être développées
chez l’apprenant. Par exemple, un enfant donc le
tonus musculaire du tronc n’est pas encore contrôlé
aura de la difficulté à se déplacer avec un objet
roulant.
Il existe également des phases de développement
d’une habileté technique. Celles‐ci sont présentées
dans l’encadré en haut à droite de cette page. Les
éducatifs préparés doivent tenir compte de la phase
de développement de l’habileté technique sollicitée
chez l’apprenant. Selon la phase de développement,
on constate qu’il n’est pas nécessairement souhaitable
de voir un apprenant s’investir dans un programme de
compétition s’il n’a pas nécessairement atteint un
certain niveau de développement. De plus, le contexte
des compétitions ne s’avère pas l’endroit idéal pour
permettre le développement des habiletés
techniques.

Les fenêtres de
développement, un
concept pas
nécessairement étoffé
Il est souvent indiqué dans les
différents modèles de développement
à long terme des athlètes qu’il existe
des fenêtres de développement.
C’était le cas, entre autres, dans la
précédente version de ce document.
Cette période correspondrait à des
occasions où il serait plus facile pour
un athlète de développer une qualité
pour un effort donné en comparaison
avec une autre période. Les récents
développements scientifiques mettent
toutefois en doute cette réalité et ne
permettent plus de confirmer
l’existence de ces périodes.
Source: Ford, Paul, De Ste Croix, Mark, Lloyd,
Rhodri, Meyers, Rob, Moosavi, Marjan, Oliver,
Jon, Till, Kevin and Williams, Craig(2011) 'The
Long-Term Athlete Development model:

En plus de l’âge osseux de l’apprenant, l’expérience pertinente en cyclisme sur route doit
être évaluée chez ceux qui sont plus âgés. Un apprenant de 12‐13 ans qui débute en cyclisme
sur route ne devrait pas être soumis au même niveau d’éducatifs que ceux qui ont déjà une
expérience en cyclisme sur route de quelques années. Un rattrapage serait donc nécessaire.
En bas âge, les activités cyclistes ne doivent pas être exclusivement dirigées. Les enfants
doivent avoir la possibilité de pratiquer le vélo dans un contexte d’expérimentation
spontanée.
Le développement des habiletés techniques, spécialement chez les jeunes, devrait se faire
dans un contexte de jeu où les compétitions amicales et les activités ludiques prédominent.
Les activités doivent être également variées. Ceci n’empêche pas une activité d’être
pratiquée à quelques occasions. Toutefois, un programme de développement d’habiletés
techniques ne devrait pas reposer sur un nombre limité d’éducatifs.
Puisque les causes d’erreur lors de l’exécution d’une habileté technique peuvent être variées
(cognitive — incompréhension, affective — peur, sensori‐motrice – trop difficile…), il importe
de bien identifier la cause d’erreur avant de proposer à un apprenant les correctifs à
apporter. Rappelons, par exemple, qu’un enfant âgé de moins de 7 ans peut difficilement
visualiser un mouvement avant de l’exécuter.
Le programme de développement des habiletés techniques devrait couvrir l’ensemble des
habiletés présentées dans le tableau suivant. En ce qui concerne les habiletés sportives de
base, il pourrait être difficile de les couvrir dans le programme. Néanmoins, la promotion du
développement de ces habiletés auprès des parents des apprenants devrait faire partie du
programme en raison de l’importance du niveau de développement de ces dernières pour le
développement à long terme des athlètes.
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Déterminants physiques
Capacité aérobie (efforts de longue durée)
•

Le développement de la capacité aérobie est influencé par des changements liés à la
croissance du système cardiovasculaire central et périphérique, par les fonctions
musculaires, par les capacités cellulaires, par la composition corporelle et par les
capacités du système métabolique.

•

En bas âge, les enfants possèdent déjà une capacité aérobie développée. Il est
suggéré que les entraînements à intensité élevée permettraient davantage aux
enfants d’améliorer leur capacité aérobie en opposition avec les entraînements à
faible intensité.

•

Pendant la période de croissance rapide d’un athlète, son niveau de développement
de la capacité aérobie peut être inférieur au niveau précédant et suivant cette
période.

•

L’entraînement et le développement de la capacité aérobie devraient être
développés activement tout au long de l’enfance et de l’adolescence.

Développement anaérobique (efforts de courte durée)
Vitesse
•

Jusqu’à 10 ans, les garçons et les filles ont un niveau de vitesse équivalent avec une
période accélérée d’adaptation qui se situerait entre 5 et 9 ans.

•

À partir de 12 ans, le niveau de développement réduit considérablement chez les
filles en comparaison avec les garçons. Cette disparité est attribuée à des
changements corporels de maturation et de composition.

•

Une deuxième période accélérée d’adaptation a été rapportée vers 12 ans chez les
filles et entre 12 et 15 ans chez les garçons.

•

Le rôle du système nerveux dans le développement de la vitesse est plus important
que le niveau de maturation. Toutefois, la capacité d’entraînement du système
nerveux avant l’adolescence n’est pas connue.

•

Des facteurs biologiques, neurologiques et biomécaniques influent sur le
développement de la vitesse. Ces facteurs se développent à un rythme et à des
périodes différentes, et seraient liés à l’âge et à la maturation. C’est pour cette raison
que le développement de la vitesse en bas âge demeure incertain.
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Force
•

Le développement de la force est soutenu par la musculation, le système nerveux et
des facteurs mécaniques.

•

Le développement de la force progresse chez les garçons et les filles jusqu’à 14 ans
pour commencer à stagner par la suite chez les filles et accélérer chez les garçons.

•

L’entraînement de la force est considéré comme étant sans danger et efficace chez
les enfants lorsque l’encadrement et la planification sont appropriés.

•

Chez les enfants (5 ans et +), l’entraînement de la force a un impact positif sur la
force musculaire, sur la composition corporelle, le développement moteur et la
prévention des blessures.

•

Néanmoins, certaines techniques de développement de la force ne sont pas
appropriées chez les enfants en raison des contraintes imposées par le
développement de leur système musculo‐squelettique. Le développement de la force
par l’entraînement peut donc être réalisé pourvu que le programme soit développé
et supervisé par un professionnel.

Puissance
•

Le développement de la puissance dépend du rythme de développement des qualités
de vitesse et de forces des athlètes.

•

Il n’y a pas vraiment de fenêtres de développement identifiées pour le
développement de la puissance.

Notre recommandation pour le développement des déterminants physiques
Comme il est possible de le constater dans les sections précédentes, la majorité des
déterminants physiques de la performance peuvent être entraînés à pratiquement tous les
moments de développement d’un athlète. Toutefois, le développement de certaines qualités,
comme la force, doit être encadré par des professionnels. Il convient de dire qu’il n’existe pas
d’approche universelle de développement des déterminants physiques chez les athlètes en
raison des différences marquées qu’il peut exister entre deux athlètes sur le plan de la
maturation physique et de la croissance. Ceci est particulièrement vrai dans le cas d’athlètes
qui vivent avec un handicap, qu’il soit congénital ou acquis, qui peut nécessiter d’avoir une
approche différente/différée dans le temps au niveau de certains déterminants.
Il fut relevé également qu’il existe suffisamment de preuves pour dire que les plus grands
effets de l’entraînement sur la performance se produisent durant la période de croissance
rapide. Paradoxalement, un athlète pourrait ne pas atteindre son plein potentiel sportif si la
période de spécialisation sportive et d’entraînement intensif débute à l’intérieur de cette
période.
Les entraîneurs et les parents doivent donc être conscients de l’importance de développer
l’ensemble des déterminants de la condition physique tout au long de l’enfance et de
l’adolescence, et ce, même durant les périodes où le niveau d’adaptation n’est pas au plus
élevé.
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Partie 4 — Cadre de référence – Paracyclisme
Phase de
développement
de l’athlète
Expérience en
sport et/ou
paracyclisme

Premier contact

Initiation au
paracyclisme

Athlète en
développement

Vers la performance

Haute performance

0

0à2

1à3

2à5

5+

Valeurs cyclistes (DLTA – Cyclisme Canada)
Persévérance
Relève le défi

• Emphase mise sur la
participation
• Tenir son engagement
• Enthousiasme envers la
découverte de nouvelles
activités physiques
• Reconnaissance et
récompense de l’effort
• Reconnaître et
récompenser les efforts
(ex: Bon travail!)

Intégrité
Fais preuve
d’esprit sportif

• Participation de chacun
de façon égale
• Éducation sur les
notions de partage
(attention envers les
autres)
• Développement des
habiletés d’écoute
durant les activités

• Emphase mise sur la participation
• Définition des notions de
gagner/perdre
• Terminer ce que l’on a commencé
• Diriger ses efforts vers un objectif =
amusant

• Définition de
l’excellence
• Documentation sur
les objectifs
• Maîtrise des
compétences

• Entraînement et
compétition
comprenant des
objectifs précis
• Raffinement des
habiletés mentales

• Acquisitions
d’habiletés mentales

• Acquisition de
compétences en
prise de décision

• Participation de chacun – saisir les
opportunités de faire de la
compétition

• Jouer selon les
règles – réfléchir sur
les actions posées

• Jouer selon les
règles – réfléchir sur
ses actions

• Jouer selon les règles – encourager
les discussions morales

• Jouer selon les
règles – contrôler
ses émotions

• Jouer selon les
règles – contrôler
ses émotions

• Découvrir de nouvelles activités
physiques
• Développer ses habiletés à résoudre
des problèmes (jeux complexes)

• Faire preuve d’esprit sportif
(actualisé)

• Savoir identifier
l’esprit sportif chez
les autres

• Entraînement raisonné, basé sur la
connaissance de soi
• Maîtrise de la prise de décision
• Maîtrise d’éléments sur le mental et
les émotions

• Jouer selon les règles – savoir
rationaliser son comportement
• Jouer selon les règles – utiliser son
énergie émotionnelle pour canaliser
ses émotions
• Modelage de l’esprit sportif

• Initiation à l’esprit
sportif (ex: se serrer la
main)

Respect
Respecte les
autres

• Encouragement de la
coopération

• Respect des installations et de
l’équipement

• Rangement du matériel

• Initiation à l’esprit d’équipe et à la
coopération
• Différentiation entre les notions
d’équité et de justice
• Initiation à la communication avec
coéquipiers et entraîneurs
• Gagner avec dignité et perdre avec
grâce

• Respecter les
officiels, athlètes,
entraîneurs et
parents

• Respecter les
officiels, athlètes,
entraîneurs et
parents

• Encourager le débat
autour des stratégies
sportives

• Encourager le débat
sur les méthodes
d’entraînement

• Gagner avec dignité
et perdre avec grâce

• Gagner avec dignité
et perdre avec grâce

• Respecter les officiels, athlètes,
entraîneurs et parents
• Se montrer coopératif envers
médias, organisateurs,
commanditaires
• Savoir être autocritique (utiliser son
énergie de façon positive)
• Encourager le débat sur le système
sportif
• Gagner avec dignité et perdre avec
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grâce

Plaisir
Amuse‐toi

• S’amuser, jeux non
structurés
• Apprécier les
mouvements et activités
physiques
• Initiation à des activités
de coopération
• Développement
interpersonnel –
nouvelles amitiés

Santé
Reste en bonne
santé

• Attitude positive
• Encourager l’intérêt pour des
activités spécifiques
• Encourager l’implication dans
plusieurs sports
• Coordination de jeux et activités
structurés

• Encourager
l’implication sociale
• Développer
l’interaction entre
membres d’une
équipe

• Plaisir de relever des
défis et d’atteindre
ses objectifs

• Développement de moyens
permettant d’affronter les défis

• Plaisir de relever des défis et
d’atteindre ses objectifs

• Ressentir les frissons de la
compétition

• Ressentir les frissons
de la compétition

• Rester actif chaque jour

• Rester actif chaque jour

• Utilisation du bon
matériel et
enseignement de
méthodes spécifiques
aux enfants

• Initiation aux compétences
• Initiation à une bonne alimentation
et à de bonnes habitudes de repos

• Initiation aux
concepts
d’entraînement et
de mise en forme
• Utilisation du sport
comme moyen de
réduction du stress

• Discussion sur les
composantes
essentielles de la
nutrition sportive, la
récupération
• Développement de
l’estime de soi,
d’une image positive
• Utilisation de
techniques
d’entraînement
appropriées
(spécifiques)
• Aide aux entraîneurs
(rassembler le matériel,
etc.)

• Relations sociales (dans et à
l’extérieur du sport) — équilibre

• Développement de
moyens permettant
d’affronter les défis

• Formation sur les
changements
afférents au
développement
corporel et sur le
dopage

Équité
Donne en retour

• Relations sociales
(dans et à l’extérieur
du sport) —
équilibre

• Aide aux entraîneurs (rassembler le
matériel, etc.)

• Activités de
bénévolat

• Présentation d’athlètes et
entraîneurs comme des modèles à
suivre

• Respect des
installations et de
l’équipement

• Provoquer les occasions de donner,
et de prendre soin des autres et du
matériel

• Pratiquer le sport
pour réduire le
stress
• Formation sur les
changements
afférents au
développement
corporel et sur le
dopage
• Discussion sur les
composantes
essentielles de la
nutrition sportive, la
récupération

• Penser à son avenir sportif
(planification de carrière)
• Mettre en application de façon
optimale ses connaissances sur la
nutrition sportive et la récupération
• Savoir gérer ses déplacements
• Compréhension approfondie de la
politique antidopage: importance,
processus
• Conscience du message livré par
l’image corporelle, utilisation
adéquate de l’équipement

• Développement de
l’estime de soi,
d’une image positive
• Maîtrise de
techniques
d’entraînement
appropriées
(spécifiques)

• Exprimer ses
opinions (esprit
critique)

• Opportunité d’être un modèle en
tant qu’athlète

• Activités de
bénévolat

• Respect des installations et de
l’équipement

• Respect des
installations et de
l’équipement

• Activités de bénévolat
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Phase de
développement
de l’athlète
Expérience en sport
et/ou paracyclisme

Premier contact

Initiation au
paracyclisme

Athlète en
développement

Vers la performance

Haute performance

0

0à2

1à3

2à5

5+

Plan physique
Importance du
plan
% du temps
d’entraînement
consacré à ce plan

Développement
moteur
(Coordination,
équilibre et agilité)

Aérobie
(Efforts de longue
durée)

3 – Priorité élevée
35 %

40 %

Haute priorité
(70 % du temps de ce
plan)

Haute priorité
(45 % du temps de ce plan)

• Développement de la
motricité (Agilité –
Coordination – Équilibre)
et des habiletés motrices
de base (courir, sauter,
rouler, tourner, donner
un coup de pied, jeter et
attraper)
Faible priorité
(10 % du temps de ce
plan)
• Capacité aérobie:
développement
accessoire, à travers le
JEU
• Endurance:
développement à travers
le plaisir de jouer

Échauffements /
étirements

Faible priorité
(10 % du temps de ce
plan)
• Introduction aux
étirements à travers les
jeux

• Pic au niveau du
développement de la
motricité (Agilité –
Coordination – Équilibre)

Priorité modérée
(20 % du temps de ce plan)
• Capacité aérobie:
développement accessoire,
à travers le JEU

4 – Haute priorité
50 %
Faible priorité
(10 % du temps de ce plan)
• Détection et correction des
patrons moteurs

Priorité élevée
(40 % du temps de ce plan)
• Puissance aérobie : mettre
l’emphase via des activités
complémentaires.

• Endurance:
développement à travers le
plaisir de jouer

Priorité modérée
(10 % du temps de ce plan)
• Initiation aux concepts
d’échauffement et de
période de repos
• Introduction aux
étirements

Priorité modérée
(10 % du temps de ce plan)
• Échauffement/Phase de repos –
routine propre à l’athlète
• Utilisation des techniques
d’étirement statiques et
dynamiques

55 %
Faible priorité
(10 % du temps de ce plan)

Faible priorité
(10 % du temps de ce plan)

• Détection et correction des
patrons moteurs

• Détection et correction des
patrons moteurs

Priorité élevée
(40 % du temps de ce plan)

Priorité élevée
(40 % du temps de ce plan)

• Puissance aérobie :
entraînement spécifique et
activités d’entraînement
complémentaires.

• Puissance aérobie :
entretien et
développement selon la
planification quadriennale.

Priorité modérée
(10 % du temps de ce plan)

Priorité modérée
(10 % du temps de ce plan)

• Échauffement/Phase de
repos intégral, spécifique à
l’entraînement et à la
compétition

• Échauffement/Phase de
repos intégral, spécifique à
l’entraînement et à la
compétition

• Utilisation de la technique
FNP (facilitation neuro
proprioceptive)

• Utilisation de la technique
FNP (facilitation neuro
proprioceptive)
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Développement
anaérobique
(Efforts de courte
durée: force, vitesse,
puissance)

Faible priorité
(10 % du temps de ce
plan)
• Vitesse, force et
puissance : à travers le
PLAISIR de jouer.

Priorité modérée
(25 % du temps de ce plan)
• Vitesse, force et puissance :
à travers le PLAISIR de
jouer (agilité, vitesse de
déplacement, départ
arrêté, conduire le vélo
avec rythme)
• Force: poursuite de
l’initiation à la force
musculaire de base, à la
pliométrie et à la stabilité
par le JEU (ballon suisse,
utilisation de son propre
poids, équilibre et sauts)

Haute priorité
(40 % du temps de ce plan)

Haute priorité
(40 % du temps de ce plan)

• Vitesse: début des
entraînements spécifiques de
vélocité

• Vitesse: entraînement
spécifique à la vitesse
(vélocité)

• Force: poursuite de l’initiation à
la force musculaire de base et à
la stabilité par le JEU (ballon
suisse, utilisation de son propre
poids, équilibre) jusqu’à
l’apparition de signes
physiologiques indiquant le
début de la puberté (règles,
acné, voix que mue, …)

• Force musculaire de base et
stabilité spécifique à
l’athlète, stabilité (chevilles
et genoux), gainage, poids et
haltères, utilisation accrue de
la pliométrie et entraînement
en haltérophilie.

• Force : initiation aux techniques
d’haltérophilie
• Puissance: Accent mis sur les
efforts de 10 à 20 secondes
• Puissance anaérobie : Accent
mis sur la phase de compétition
seulement

• Puissance: préparation
spécifique au paracyclisme,
développement ciblé (départ,
accélération)
• Puissance anaérobie :
préparation spécifique et
phase de compétition,
développement ciblé;

Haute priorité
(40 % du temps de ce plan)
• Personnalisation de la
prescription
d’entraînement en fonction
de l’athlète
• Vitesse: utilisation de la
pliométrie, entraînement
spécifique à la vitesse
(vélocité), puissance
maximale
• Force: Travail de force
maximale spécifique
(haltérophilie, musculation
spécifique)
• Puissance: entretien et
développement selon la
planification quadriennale
• Puissance anaérobie :
entretien et
développement selon la
planification quadriennale.
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Phase de
développement de
l’athlète

Premier contact

Initiation au
paracyclisme

Athlète en
développement

Vers la performance

Haute performance

Expérience pertinente
en paracyclisme

0

0à2

1à3

2à5

5+

Importance du
plan
% du temps
d’entraînement
consacré à ce plan

Habiletés
sportives de
base

4 – Haute priorité

3 – Priorité élevée

2 – Priorité
modérée

55 %

50 %

40 %

30 %

20 %

Haute priorité
(70 % du temps de ce plan)

Priorité élevée
(30 % du temps de ce plan)

Priorité élevée
(30 % du temps de ce plan)

Faible priorité
(10 % du temps de ce plan)

• Environnement actif, pour le
développement des
habiletés sportives de base

• Environnement actif et
pratique d’activités sportives
complémentaires avec le
paracyclisme pour le
développement des habiletés
sportives de base

• Environnement actif et
pratique d’activités sportives
complémentaires avec le
cyclisme sur route des
habiletés sportives de base

• Environnement actif et
pratique d’activités sportives
variées en pré‐saison

Faible priorité
(10 % du temps de ce
plan)

Haute priorité
(70 % du temps de ce plan)

Haute priorité
(90 % du temps de ce plan)

Priorité élevée
(30 % du temps de ce plan)
• Exploration des risques et
limites dans un environnement
sécuritaire (surface gazonnée)
• Utilisation d’un vélo
d’initiation (tricycle, tandem,
vélo à mains, vélo régulier)
pour développer l’un des
fondements cyclistes de base
(propulsion)

Haute priorité
(70 % du temps de ce plan)
• Raffinement des habiletés
cyclistes de base.
• Initiation, acquisition et
consolidation des habiletés
techniques de base en
cyclisme sur route par
l’utilisation, entre autres,
d’éducatifs.
• Introduction à l’analyse vidéo
• Mécanique vélo: initiation à
la mécanique de base:
réparation de crevaison,
réparer une chaîne, ajuster
freins, ajustement selle

• Raffinement des habiletés
techniques de base en
cyclisme sur route

• Raffinement de l’ensemble des
habiletés techniques en
paracyclisme (route et piste)

• Initiation, acquisition et
consolidation des habiletés
techniques avancées

• Utilisation importante de
l’analyse vidéo

• Initiation et acquisition des
habiletés sur piste (B et C
seulement)
• Utilisation progressive de
l’analyse vidéo

• Évaluation des habiletés à
l’intérieur de tests de détection
de talent

• Environnement actif et
pratique d’activités
sportives variées en
pré‐saison

Haute priorité
(90 % du temps de ce
plan)
• Entraînement dans des
conditions variées sur
des parcours de haut
niveau pour raffiner
l’ensemble des habiletés
techniques en cyclisme
sur route

• Expérimentation de techniques
liées à d’autres disciplines
(cyclisme sur piste)

• Évaluation des habiletés à
l’intérieur de tests de
détection de talent
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Phase de
développement de
l’athlète

Premier contact

Initiation au
paracyclisme

Athlète en
développement

Vers la performance

Haute performance

Expérience pertinente
en paracyclisme

0

0à2

1à3

2à5

5+

Plan tactique
Importance du plan

S/O

% du temps
d’entraînement
consacré à ce plan

S/O

Prise de décision /
vécu de course

• S/O

5%
Priorité élevée
(50 % du temps de ce plan)
• Initiation à la compétition –
concept de base: départ de
groupe, rouler en groupe,
contre‐la‐montre, etc.

Haute priorité
(80 % du temps de ce plan)
• Initiation aux tactiques de
course
• Comportement en
échappée, attaque, sprint
• Expérimentation des
différentes stratégies et de
course à l’entraînement
• Analyse du parcours (vent,
montées, …)

Règlements

• S/O

2 – Priorité
modérée

1 – Faible priorité

Priorité élevée
(50 % du temps de ce plan)
• Initiation aux règlements
sportifs, tactiques et
questions d’éthique de
base

Priorité modérée
(20 % du temps de ce plan)
• Initiation aux règlements
sportifs, principes
d’éthique

10%

15%

Haute priorité
(80 % du temps de ce plan)

Haute priorité
(100 % du temps de ce plan)

• Consolidation et
perfectionnement des
différentes tactiques de
course (gestion échappée,
sprint, …)

• Optimisation des habiletés
de compétition et essai de
différentes stratégies de
compétition

• Expérimentation des
différentes stratégies de
course à l’entraînement

• Intégration optimale des
éléments techniques et
tactiques

Priorité modérée
(20 % du temps de ce plan)
• Poursuite de
l’apprentissage des
règlements sportifs,
tactiques et principes
d’éthique
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Phase de
développement de
l’athlète

Premier contact

Initiation au
paracyclisme

Athlète en
développement

Vers la performance

Haute performance

0

0à2

1à3

2à5

5+

Expérience
pertinente en
paracyclisme

Plan psychologique

% du temps
d’entraînement
consacré à ce plan

Motivation

10 %
Priorité élevée
(50 % du temps de ce plan)
• Accent mis sur la motivation
et les activités ludiques
• Accent mis sur l’essai de
nouvelles activités

5%
Priorité élevée
(50 % du temps de ce plan)
• Accent mis sur la
motivation et les activités
ludiques

10 %

15%

Priorité modérée
(20 % du temps de ce plan)

Priorité modérée
(20 % du temps de ce plan)

• Développement du
sentiment d’appartenance
pour un club

• Développement du
sentiment d’appartenance
pour un club

Priorité modérée
(20 % du temps de ce
plan)

• Accent mis sur l’effort,
faire de son mieux et aller
jusqu’au bout
Priorité modérée
(20 % du temps de ce plan)

Préparation
mentale et
technique

Attitude et
comportements

2 – Priorité
modérée

1 – Faible priorité

Importance du plan

• Utilisation de l’imagerie et
de la relaxation

• Développement du
sentiment
d’appartenance au sein
d’une équipe
• Établissement d’objectifs
de performance

Haute priorité
(45 % du temps de ce plan)

Haute priorité
(45 % du temps de ce plan)

• Profiler les qualités
mentales (style
attributionnel)

• Consolidation des
techniques de préparation
mentale

• Utilisation de l’imagerie et
du dialogue interne pour le
contrôle de soi et de la
gestion du stress

• Utilisation de l’imagerie et
du dialogue interne

Priorité élevée
(35 % du temps de ce plan)

Priorité élevée
(50 % du temps de ce plan)

Priorité élevée
(30 % du temps de ce plan)

Priorité élevée
(35 % du temps de ce plan)

• Plaisir de jouer et respect de
la spontanéité

• Attitude respectant l’esprit
sportif

• Compréhension des
besoins du sport et
acceptation de la structure
• Planifier son horaire
(gestion du temps sport /
études)

• Jugement, adaptabilité et
conscience de soi
• Gestion des diverses
priorités (école / sport /
carrière) et des facteurs de
distraction

Haute priorité
(45 % du temps de ce
plan)
• Utilisation de techniques
de préparation mentale
avancées

Priorité élevée
(35 % du temps de ce
plan)
• Jugement, adaptabilité et
conscience de soi
• Gestion des diverses
priorités (école / sport /
carrière) et des facteurs
de distraction
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Phase de
développement de
l’athlète

Premier contact

Initiation au
paracyclisme

Athlète en
développement

Vers la performance

Haute performance

0

0à2

1à3

2à5

5+

Expérience
pertinente en
paracyclisme

Autres indicateurs
Volume
d’entraînement

• Activité physique
quotidienne ;

• (A) jusqu’à 160 heures

• (A) jusqu’à 240 heures

• (A) 200 à 400 heures (M)

• (A) 350 à 700 heures (M)

• (S) 45 à 50 heures (3
mois)

•

• (A) 150 à 350 heures (F)

• (A) 250 à 550 heures (F)

• (H) moins de 4
heures/semaine

• (H) moins de 6
heures/semaine

• (S) 100 à 150 heures (5
mois)

• (S) 250 à 500 heures (6
mois)

(S) 60 à 75 heures (4
mois)

• Annuel (A)
• Saisonnier (S)
• Hebdomadaire (H)

• Doit pratiquer plusieurs
sports ou disciplines.

• (H) 6 à 12 heures

• (H) 10 à 15 heures

Durée des courses
(varie selon les
classes)
Durée des
entraînements
Quantité et niveau
des occasions de
compétition

• S/O

• Max 30 minutes (course
d’initiation)

• Max 1h 30

•

•

• Activités quotidiennes sans
prescription.

• Longueur maximale
d’une séance : 1 h

• De 30 min à 1 h 30

• De 1 h à 2 h

• De 1 h à 2 h 30

• Ne s’applique pas.

•

• 3 à 5 courses par année

• Jusqu’à 10 courses par
année

• Jusqu’à 20 courses par
année

• (P) courses provinciales
et Championnat
québécois

• (P) courses provinciales
et Championnat
québécois

• (N) Championnat
canadien

• (N) Championnat
canadien

• (I) Coupe du Monde au
Canada

• (I) Championnat du
monde, Coupe du
Monde, courses UCI,
Championnat Panam,
Grands Jeux

• Entraîneur niveau 1
ancien modèle PNCE –
certifié, avec niveau 2
technique complété;

• Entraîneur niveau 2
ancien modèle PNCE –
certifié, avec niveau 3
technique complété;

• Volet Compétition
Introduction – certifié.

• Volet Compétition
Développement –
formé.

• Entraîneur niveau 3
ancien modèle PNCE –
certifié, avec niveau 4 en
formation et expérience
lors d’événement
majeur;

1 ou 2 courses
régionales

• (P) courses provinciales et
Championnat québécois

• Régional (R)
• Provincial (P)
• National (N)
• International (I)

Niveau requis de
compétence des
entraîneurs

• Volet Communautaire
Initiation – formé.

• Volet Communautaire
Initiation – formé.

Max 2 h

Max 2 h 30

• Volet Compétition Haute
Performance – certifié.
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Niveau requis de
compétence des
officiels1

• Ne s’applique pas.

• Commissaire régional
(RCC)

• Commissaire provincial
(RCB & RCA)

• Commissaire provincial
(RCB & RCA) ;

• Commissaire provincial
(RCB & RCA) ;

• Commissaire national
(RCN)

• Commissaire national
(RCN)
• Commissaire
international (RCU)

Services de soutien
à la performance

• École ;

• École ;

• Club cycliste ;

• Club cycliste ;

• Parents ;

• Parents ;

• Sport‐études.

• Équipe du Québec.

• Programme récréatif;

• Programme récréatif;

• Centre de réadaptation

• Centre de réadaptation

• Préparateur physique
(travail musculaire) ;
• Médecin spécialisé en
sport ;
• Diététiste ;
• Massothérapeute ;
• Physiothérapeute ;
• Psychologue;
• Prothésiste;
• Mécano d’équipe ;
• Équipe du Québec ;
• Équipe nationale.

1

R = Route, C = Commissaire, C, B, A, N, U = Grade régional à International
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Partie 5 – Exigences liées au programmes contribuant au
développement de l’excellence en paracyclisme
Règles d’identification des athlètes
(Tirée et adaptée du Document de référence sur la liste des athlètes identifiés RP)
Informations importantes
• Le comité de sélection (CS) responsable de la sélection des athlètes sur la liste des
athlètes identifiés (LAI) est composé des membres du Comité de développement et
de l’élite, de l’entraîneur de l’équipe du Québec route, piste et paracyclisme, et du
directeur technique (ou du coordonnateur route, piste et paracyclisme) de la
Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) ;
• Les critères d’éligibilité et de sélection de la LAI sont conçus par le Comité du
développement et de l’élite et approuvés par le Comité directeur route et piste et le
Conseil d’administration de la FQSC ;
• Le type de catégorie ainsi que le nombre d’athlètes sur cette liste sont déterminés
par la Direction du sport du gouvernement du Québec.
Révision de la liste
• Cette liste est révisée trois fois par année, soit en octobre, janvier et juin/juillet et
peut être modifiée, au besoin, à n'importe quel moment de l'année;
• Le Comité de développement et de l’élite procède à une première révision de la LAI à
la fin de la saison de compétition, soit en octobre;
• La deuxième révision est effectuée en janvier. Des ajustements sont alors apportés à
la LAI à partir de la révision des athlètes brevetés par Sport Canada. De plus, seront
retranchés de la liste les athlètes qui ont signifié leur retrait de la compétition. Les
positions libres, si tel est le cas, seront comblées selon les critères d'éligibilité et de
sélection en vigueur pour l'une ou l'autre des catégories d'athlètes (élite, relève);
• La troisième révision est effectuée en juin/juillet, suite au début de la saison de
compétition. Les athlètes suivants pourraient être retranchés de la liste : ceux qui
n'ont pas renouvelé leur licence en paracyclisme. Les positions libres, si tel est le cas,
seront comblées selon les critères d'éligibilité et de sélection en vigueur pour l'une
ou l'autre des catégories d'athlètes (élite et relève).
Crédits d'impôts
• Chaque athlète sur la LAI est admissible à un crédit d’impôt remboursable
correspondant à la durée d’inscription de son nom sur la LAI ;
• Les montants maximaux de ces crédits d’impôt varient de 2000$ à 4000$ par année
selon la catégorie d’athlète. Le montant qui revient à chaque athlète est attribué
selon le nombre de jours d’inscription sur la LAI ;
• Exemple de calcul pour un athlète identifié Relève 125 jours et Élite 240 jours.
Montant = 2,000$ x 125/365 + 4,000$ x 240/365 = 3,315$ ;
• Le gouvernement du Québec fera parvenir à chaque athlète sur la LAI les documents
pertinents à la demande de crédit d’impôt, et ce à la fin de chaque année.
Programme Équipe Québec
Les athlètes « Excellence » (brevetés et non brevetés) sont également admissibles à une
bourse non imposable de 6 000 $ par année dans le cadre du programme « Équipe Québec ».
Les athlètes concernés reçoivent les informations relatives à ce programme directement du
MELS.
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Catégories d'athlètes à l’étude
ATHLÈTE « EXCELLENCE »
Il existe deux types d’athlètes « Excellence » :
ATHLÈTES « EXCELLENCE BREVETÉS » :
Ces athlètes sont déterminés par Cyclisme Canada (CC) en collaboration avec Sport
Canada. Afin de bénéficier du support financier du Programme d’assistance aux
athlètes de Sport Canada, ceux‐ci doivent rencontrer des standards de performance
au niveau international dans une discipline paralympique. Le principal support de ce
programme aux athlètes concernés est, selon le brevet obtenu, une allocation
mensuelle en vue d’assumer les dépenses reliées à l’entraînement et la compétition.
Cette liste est établie une fois l’an, à la fin de chaque année. Le nombre d’athlètes «
Excellence brevetés » est variable d’une année à l’autre ;
ATHLÈTES « EXCELLENCE NON BREVETÉS » :
Les candidatures de ces athlètes sont soumises au MELS par la FQSC et ce dans un
délai de 30 jours après la publication de la liste des athlètes brevetés. Il revient au
MELS de déterminer si ces candidatures sont retenues pour l’obtention de ce statut.
L’évaluation des candidats se fait sur la base de comparaison avec les athlètes
brevetés dans la même discipline et de même sexe. Le nombre d’athlètes «
Excellence non brevetés » est variable d’une année à l’autre. Il convient d’ajouter
qu’il s’agit de cas exceptionnels et que seul les athlètes du plus haut niveau (senior)
sont admissibles.
ATHLÈTE «ÉLITE»
• Le secteur paracyclisme compte 4 athlètes dans la catégorie « Élite », soit 2 hommes
et 2 femmes.
• Ce nombre est invariable et ne tient aucunement compte du calibre des coureurs une
année par rapport à l’autre.
ATHLÈTE «RELÈVE»
• Le secteur paracyclisme compte 6 athlètes dans la catégorie « Relève », soit 3
hommes et 3 femmes.
• Ce nombre est invariable et ne tient aucunement compte du calibre des coureurs une
année par rapport à l’autre.
ATHLÈTE « ESPOIR »
• Cette catégorie est reconnue actuellement seulement aux fins du programme Sport‐
Études et d’identification de talent ;
• Cette liste est composée principalement d’athlètes qui se retrouvent au stade de
développement provincial. Il n’y a pas de liste formelle, ni de nombre défini
d’athlètes « Espoir ».
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Critères d'identification
Afin d’être éligible sur la LAI, les athlètes identifiés doivent être résidents du Québec. La
définition de « résidence du Québec » est la suivante :
1. Demeurer en permanence à une résidence au Québec depuis au moins un an, au
moment de la révision ;
2. Être détenteur d'une carte d'identification valide de la Régie de l'assurance‐maladie
du Québec ;
•
•
•

L’athlète doit détenir une licence paracyclisme ACC/UCI en règle du secteur route et
piste de la FQSC
L’athlète ne peut être identifié Excellence, Élite ou Relève par une autre fédération
sportive ou dans une autre discipline dans la même année ;
Le CS, en collaboration avec le Comité paracyclisme, se réserve le droit d'étudier les
cas exceptionnels d'athlètes qui ne rencontreraient pas les critères énumérés ci‐bas.

ATHLÈTE «ÉLITE»
On retrouve dans cette catégorie les athlètes du stade performance et certains athlètes du
stade de développement provincial
•
•

Un athlète identifié « Élite » doit faire partie des programmes de l'équipe nationale
(invité sur au moins un projet) ou démontrer le potentiel pour en faire partie ;
Pour se trouver sur cette liste, un athlète devra minimalement obtenir 95% du
standard canadien dans sa catégorie.

Dans la situation où il y a plus d’athlètes qui rencontrent ces critères, ils pourront être
nommés sur la liste « Relève » s’il démontre une progression constante.
ATHLÈTE «RELÈVE»
On retrouve dans cette catégorie les athlètes du stade développement provincial et
certains athlètes du stade de développement
•
•
•
•

Un athlète identifié « Relève » doit démontrer une progression constante (athlète en
développement).
Un athlète identifié « Relève » doit faire partie des programmes de l’Équipe du
Québec ou démontrer le potentiel pour en faire partie ;
La sélection des athlètes se fera sur la base des résultats obtenus lors des
compétitions nationales/provinciales et le CS tiendra également compte du % du
standard de l’équipe du Québec obtenu pendant la saison.
Pour se trouver sur cette liste, un athlète devra minimalement obtenir 90% du
standard canadien dans sa catégorie.
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Cas d’athlètes blessés ou malades
Le comité du développement et de l'élite statuera sur chacun des cas pour ce qui est des
athlètes qui ont été blessés ou malades, et qui n'auraient pu obtenir de performances afin de
les maintenir sur la liste des athlètes identifiés.
Un athlète « Excellence », blessé ou malade, qui perdrait son brevet de Sport Canada, verra
son nom placé sur la liste « Élite », en autant que le Comité du développement et de l’élite
juge qu’il peut accéder de nouveau à l’équipe nationale. Ceci est valide pour une période
d’un an, après quoi il doit démontrer un niveau de performance justifiant son maintien sur la
liste « Élite » ou remonter sur la liste « Excellence » ;
Un athlète « Élite », blessé ou malade, qui n'obtient pas de performances justifiant son
maintien sur la liste « Élite », pourra voir son nom placé sur la liste Relève pour une période
d'un an seulement ;
Un athlète « Relève », blessé ou malade, qui n'obtient pas de performances justifiant son
maintien sur la liste « Relève », verra son nom retranché de la liste.
Exigences minimales
ATHLÈTE « ÉLITE »
Les athlètes désirant être éligibles pour la liste d’athlètes identifiés devront obligatoirement
participer aux compétitions suivantes :
• Épreuve P1 ayant lieu au Québec
• Championnats canadiens sur route
• Championnats canadiens sur piste
• Coupe du Monde qui a lieu au Canada (si sélectionné sur l’équipe nationale ou
l’équipe du Québec)
• Championnats québécois sur route
La participation à ces compétitions est obligatoire. Une exemption pourrait cependant être
accordée par le directeur technique de la FQSC dans certaines situations (participation à un
autre projet de l’équipe nationale, empêchement majeur).
ATHLÈTE « RELÈVE »
Les athlètes désirant être éligibles pour la liste d’athlètes identifiés devront obligatoirement
participer aux compétitions suivantes :
•
•
•
•
•

Épreuve P1 ayant lieu au Québec
Épreuves de sélection pour l’équipe du Québec sur route
Championnats canadiens sur route
(si l’événement se tient dans l’Est du Canada : Québec, Ontario ou Maritimes)
Championnats canadiens sur piste
(si l’événement se tient dans l’Est du Canada : Québec, Ontario ou Maritimes)
Championnats québécois sur route

La participation à ces compétitions est obligatoire. Une exemption pourrait cependant être
accordée par le directeur technique de la FQSC dans certaines situations (participation à un
autre projet de l’équipe nationale, empêchement majeur).
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Tableau récapitulatif
Nat /
Prov.

Excellence
Breveté

Catégorie

Durée

Nb limite

Bourse
Alloc.
Crédit
Équipe
Annuelle
d'impôt
Québec

Can

SR2

1 an ou +

4 000

6 000

18 000

Can

SR1

1 an

4 000

6 000

18 000

Can

SR

5 ans

4 000

6 000

18 000

Can

C1 prob.

5 ans

4 000

6 000

18 000

Can

D Dév.

2 ans

4 000

6 000

18 000

Variable

Instance
de
décision
CC &
Sport
Canada
CC &
Sport
Canada
CC &
Sport
Canada
CC &
Sport
Canada
CC &
Sport
Canada

Excellence
non
Breveté

QC

Chaque année

Variable

4 000

6000

0

FQSC &
MELS

Élite

QC

Chaque année

2 hommes
; 2 femmes

4 000

0

0

FQSC

Relève

QC

Chaque année

3 hommes
; 3 femmes

2 000

0

0

FQSC

Critères de sélection
Le fait d’avoir été retenu sur un projet de l’équipe nationale ou l’équipe du Québec ne
garantit pas que le nom d’un athlète soit automatiquement inscrit sur la liste des athlètes
identifiés. Le choix final, effectué par le CS, tiendra compte, en plus des différentes
performances de l’athlète lors de la dernière saison, des éléments suivants :
•
•
•
•
•
•

L’âge de l’athlète ;
La régularité de ses performances ;
La présence de son nom sur la longue liste de l’équipe nationale ;
Son potentiel d’accessibilité à l’équipe nationale en vue des Championnats du monde
ou des grands Jeux de l’année suivante ;
Son engagement pour l’entraînement (éthique de travail) et la compétition
paracyclisme sur route ou sur piste ;
Son implication envers le programme de l’équipe du Québec.

40

Les résultats considérés en priorité pour les fins de sélection sur la liste des athlètes identifiés
sont, dans l’ordre :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Championnats du Monde de paracyclisme
Grands Jeux (paralympiques, para panaméricains)
Coupe du Monde
Courses internationales P1
Classement UCI
% du standard de l’Équipe nationale
Championnats canadiens route et piste
% du standard de l’Équipe du Québec
Championnats québécois route et piste

De plus, le CS tiendra également compte du % du standard de l’équipe canadienne obtenu
pendant la saison.
Engagement envers le paracyclisme
Suite à la révision d’octobre, les athlètes apparaissant sur la liste d'athlètes identifiés ou tout
autre athlète désigné par le CS devront soumettre par écrit leurs objectifs de saison pour
l’année suivante, ainsi que les compétitions majeures auxquelles ils envisagent de prendre
part.
Tout athlète, pour qui le CS jugera qu'il ne se consacre pas en priorité au paracyclisme,
pourra voir son nom retranché de la liste d'athlètes identifiés, et ce, à n'importe quel
moment de l'année.
Révision de la liste
• Cette liste est révisée trois fois par année, soit en octobre, janvier et juin/juillet et
peut être modifiée, au besoin, à n'importe quel moment de l'année;
• Le Comité de développement et de l’élite procède à une première révision de la LAI à
la fin de la saison de compétition, soit en octobre;
• La deuxième révision est effectuée en janvier. Des ajustements sont alors apportés à
la LAI à partir de la révision des athlètes brevetés par Sport Canada. De plus, seront
retranchés de la liste les athlètes qui ont signifié leur retrait de la compétition. Les
positions libres, si tel est le cas, seront comblées selon les critères d'éligibilité et de
sélection en vigueur pour l'une ou l'autre des catégories d'athlètes (élite, relève);
• La troisième révision est effectuée en juin/juillet, suite au début de la saison de
compétition. Les athlètes suivants pourraient être retranchés de la liste : ceux qui
n'ont pas renouvelé leur licence en paracyclisme. Les positions libres, si tel est le cas,
seront comblées selon les critères d'éligibilité et de sélection en vigueur pour l'une
ou l'autre des catégories d'athlètes (élite et relève).
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Les règles de rangement prioritaire en matière de soutien à l’engagement
d’entraîneurs
Le Québec est privilégié de compter sur
la présence du Centre national de
cyclisme de Bromont, qui est le Centre
national officiel de Cyclisme Canada en
paracyclisme. Lors du dernier cycle de
quatre ans, la FQSC a privilégié de
soutenir un entraîneur basé au Centre
national de Bromont qui travaille sur
une
base
régulière
avec
des
paracyclistes ainsi qu’avec l’entraîneur
chef de l’équipe nationale de
paracyclisme.
L’entraîneur soutenir par le programme
de
soutien
à
l’engagement
d’entraîneurs travaille également de
concert avec l’entraîneur de l’équipe du
Québec route et piste dans le cadre
d’un certain nombre de projets, dont
notamment les camps d’entraînement
ainsi que les Championnats canadiens
sur route et sur piste. Cet entraîneur
doit
évidemment
posséder
des
connaissances
spécifiques
en
paracyclisme en plus de bien connaître
les disciplines sur route et sur piste qui
constituent les bases du paracyclisme.
Objectif du programme
Favoriser la promotion, la détection de talent et le développement optimal des athlètes
identifiés en paracyclisme. Ce programme vise la professionnalisation d’un entraîneur
québécois qui veillera au développement et à l’entraînement personnalisé des athlètes qui
rencontrent les standards d’accès au programme de l’Équipe du Québec en paracyclisme.
Priorisation
Lors du dernier cycle, la FQSC a pu compter sur un montant spécifique de 10 000 $ pour
l’engagement d’un entraîneur en paracyclisme. Pour le prochain exercice, nous souhaitons
obtenir un moment spécifique de 15 000 $ à 20 000 $. Cet entraîneur aura pour tâche :
• Faire de la détection de talent en collaboration avec nos partenaires : Parasports,
ASAQ et AQSPC ;
• Entraînement des athlètes en paracyclisme sur route et sur piste ;
• Offrir un encadrement aux athlètes lors des différents projets de l’équipe du Québec
(camps et compétitions).
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Argumentaire Programmes sportétudes au secondaire
Il n’y a actuellement pas d’athlète en paracyclisme inscrit dans un programme sport‐études
au secondaire. La Fédération québécoise des sports cyclistes a signé un protocole d’entente
avec des écoles secondaires pour offrir un programme sport‐études en cyclisme.
La pratique du paracyclisme n’est pas différente d’un cycliste n’ayant pas d’handicap et
l’athlète ayant un handicap pourrait être intégré dans le programme sport‐études reconnu
par la FQSC. Les différents éléments physiques, techniques, tactiques et psychologiques sont
les mêmes qu’en cyclisme sur route et piste. Par contre, l’entraîneur devra modifier son
approche pour porter une attention spéciale à l’athlète ayant un handicap pour lui permettre
de travailler les déterminants de la performance en fonction de son âge réel de
développement et non en fonction de son âge chronologique.
Finalement, contrairement au cyclisme sur route et piste, dû au faible nombre de
pratiquants, il n’y a pas de catégorie en fonction de l’âge d’un paracycliste. Ils courront dans
la même catégorie mais auront des résultats différents selon le stade de développement où
ils sont rendus.
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PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DE L’EXCELLENCE 2013‐2017
Synthèse des projets prévus au plan de développement de l’excellence pour 2003‐2017

Priorité

Titre du projet

Budgété Demandé

1
2
3
4

Championnats canadiens sur route
Championnats canadiens sur piste
Gestion du programme – paracyclisme route et piste
Coupe du Monde Paracyclisme Route (Amérique du Nord) 2013,
Matane
Assistance financière aux projets non subventionnés par l’équipe
canadienne
Camp d’entraînement hivernal route et piste
Total

20 000 $
7 500 $
25 000 $
5 500 $

20 000 $
7 500 $
10 000 $
5 500 $

5 000 $

5 000 $

7 000 $
70 000 $

5 000 $
53 000 $

5
6
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PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE L’EXCELLENCE 2013-2017
Discipline :

Paracyclisme

Nom du projet :

Championnats canadiens sur route

Date de début du projet
:

27/06/2013

Priorité du projet :

1

Nombre de jours :

4

Catégorie de projet :

Compétition de l’équipe du Québec

Lieu :

Lac Mégantic,
QC

Structure d’encadrement
:

Nom des responsables :

Équipe du Québec. Les Championnats canadiens sont la course la plus
importante de l’année pour nos athlètes. Avec notre encadrement, nous
supportons la performance des meilleurs athlètes québécois et nous
favorisons la sélection d’un maximum d’athlètes québécois sur l’équipe
nationale de paracyclisme sur route.
Entraîneur adjoint, un mécano
et un massothérapeute

Entraîneur de l’équipe du Québec paracyclisme

1

Indiquer de quelle façon le montant accordé dessert les athlètes :
L’athlète s’inscrit au projet et la fédération prend en charge les dépenses présentées;
La fédération rembourse l’athlète sur présentation de pièces justificatives;
La fédération donne un montant forfaitaire à l’athlète.
Autres, préciser

État des revenus et des dépenses du projet (Veuillez éditer le tableau suivant en double cliquant dessus)

Prévus en 2013‐ Réservé au
2014
MELS

Revenus
Subvention attendue
du MELS
Financement autonome
de la fédération
(excluant les athlètes)
Participation des
athlètes
Autres (nommer)

20 000,00 $

Frais de déplacement

Réservé au
MELS

3 000,00 $

Frais d'hébergement
‐

$

‐

$

‐

Total

Prévus en
2013‐2014

Dépenses

$

20 000,00 $

8 000,00 $
Frais de repas

1 500,00 $

Honoraires de
contractuels
Matériel
Vêtements

2 000,00
1 000,00
1 000,00
‐
3 500,00

Inscriptions
Total

$
$
$
$
$

20 000,00 $
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Discipline :

Paracyclisme

Nom du projet :

Championnats canadiens sur piste

Date de début du projet :

03/07/2013

Priorité du projet :

2

Nombre de jours :

5

Catégorie de projet :

Compétition de l’équipe du Québec

Lieu :

Bromont, QC

Structure d’encadrement :

Équipe du Québec. Les Championnats canadiens sont la course la plus importante
de l’année pour nos athlètes. Avec notre encadrement, nous supportons la
performance des meilleurs athlètes québécois et nous favorisons la sélection d’un
maximum d’athlètes québécois sur l’équipe nationale de paracyclisme.

Nom des responsables :

Entraîneur de l’équipe du Québec paracyclisme

un mécano et un
massothérapeute.

Indiquer de quelle façon le montant accordé dessert les athlètes :
1.
2.
3.
4.

1

L’athlète s’inscrit au projet et la fédération prend en charge les dépenses présentées;
La fédération rembourse l’athlète sur présentation de pièces justificatives;
La fédération donne un montant forfaitaire à l’athlète.
Autres, préciser

État des revenus et des dépenses du projet (Veuillez éditer le tableau suivant en double cliquant dessus)

Prévus en 2013‐ Réservé au
2014
MELS

Revenus
Subvention attendue
du MELS
Financement autonome
de la fédération
(excluant les athlètes)
Participation des
athlètes
Autres (nommer)

7 500,00 $

Frais de déplacement

750,00 $

Frais d'hébergement
‐

$

‐

$

‐

Total

Prévus en 2013‐ Réservé au
2014
MELS

Dépenses

$

7 500,00 $

2 000,00 $
Frais de repas

500,00 $

Honoraires de
contractuels
Matériel
Vêtements
Location de piste
Inscriptions

1 500,00
1 000,00
500,00
500,00
750,00
Total

$
$
$
$
$

7 500,00 $
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Discipline :

Paracyclisme

Nom du projet :

Gestion du programme – Paracyclisme

Date de début du projet :

annuel

Priorité du projet :

3

Nombre de jours :

1 an

Catégorie de projet :

Gestion du programme de développement de l’excellence de la fédé Lieu :

Structure d’encadrement :

Assurer l’ensemble des tâches de gestion du programme de
l’équipe du Québec.
Le coordonnateur paracyclisme de la FQSC

Nom des responsables :

Indiquer de quelle façon le montant accordé dessert les athlètes :
1.
2.
3.
4.

Montréal, QC

4

L’athlète s’inscrit au projet et la fédération prend en charge les dépenses présentées;
La fédération rembourse l’athlète sur présentation de pièces justificatives;
La fédération donne un montant forfaitaire à l’athlète.
Procure l’encadrement pour tout le programme

État des revenus et des dépenses du projet (Veuillez éditer le tableau suivant en double cliquant dessus)

Prévus en
2013‐2014

Revenus
Subvention attendue
du MELS
Financement autonome
de la fédération
(excluant les athlètes)
Participation des
athlètes

10 000,00 $

Frais de déplacement

15 000,00 $

‐

Total

Prévus en
2013‐2014

Dépenses

Réservé au
MELS

‐

$

‐

$

‐

$

Frais d'hébergement

‐

Autres (nommer)

Réservé au
MELS

$

$

25 000,00 $

Frais de repas
Honoraires de
contractuels
Matériel
d'entraînement
Uniformes de
compétition
Location de plateaux
Autres (nommer)

25 000,00 $
‐

$

‐
‐
‐

$
$
$

Total 25 000,00 $
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Discipline :

Paracyclisme

Nom du projet :

Coupe du Monde Paracyclisme Route – Amérique du Nord

Date de début du projet :

21/08/2013

Priorité du projet :

4

Nombre de jours :

5

Catégorie de projet :

Compétition de l’équipe du Québec

Lieu :

Matane, QC

Structure d’encadrement :

Équipe du Québec. Lors des Coupes du Monde, les structures
autres que l’équipe nationale sont également admises. Ce projet
s’adresse aux athlètes qui ont atteint 95% ou plus des standards
de l’équipe canadienne.

Nom des responsables :

Entraîneur de l’équipe du Québec paracyclisme

Un mécano et un
massothérapeute

1

Indiquer de quelle façon le montant accordé dessert les athlètes :
1.
2.
3.
4.

L’athlète s’inscrit au projet et la fédération prend en charge les dépenses présentées;
La fédération rembourse l’athlète sur présentation de pièces justificatives;
La fédération donne un montant forfaitaire à l’athlète.
Autres, préciser

État des revenus et des dépenses du projet (Veuillez éditer le tableau suivant en double cliquant dessus)

Prévus en 2013‐ Réservé au
2014
MELS

Revenus
Subvention attendue
du MELS
Financement autonome
de la fédération
(excluant les athlètes)
Participation des
athlètes
Autres (nommer)

5 500,00 $

‐

$

‐

$

‐

Total

$

5 500,00 $

Prévus en 2013‐ Réservé au
2014
MELS

Dépenses
Frais de déplacement
Frais d'hébergement ‐
compris dans frais
d'inscription
Frais de repas

1 000,00 $

2 000,00 $
500,00 $

Honoraires de
contractuels
Matériel
d'entraînement
Uniformes de
compétition
Location de plateaux
Inscriptions
Total

1 500,00 $
‐

$

‐
$
‐
$
500,00 $
5 500,00 $
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Discipline :

Paracyclisme

Nom du projet :

Assistance financière aux projets non subventionnés par l’équipe nationale

Date de début du projet :

Priorité du projet :

5

Nombre de jours :

n/a

Lieu :

Europe,
Amérique

Catégorie de projet :

Compétition de l’équipe du Québec

Structure d’encadrement :

Nom des responsables :

n/a

Enveloppes budgétaires accordées aux athlètes étant sélectionnés pour
des projets avec l’équipe nationale de paracyclisme. Nous désirons offrir à
nos athlètes des enveloppes budgétaires leur permettant de participer à
certaines compétitions en Europe ou en Amérique leur permettant de se
qualifier sur l’équipe nationale.
Entraîneur de l’équipe nationale de paracyclisme

Indiquer de quelle façon le montant accordé dessert les athlètes :
1.
2.
3.
4.

3

L’athlète s’inscrit au projet et la fédération prend en charge les dépenses présentées;
La fédération rembourse l’athlète sur présentation de pièces justificatives;
La fédération donne un montant forfaitaire à l’athlète.
Autres, préciser

État des revenus et des dépenses du projet (Veuillez éditer le tableau suivant en double cliquant dessus)

Prévus en
2013‐2014

Revenus
Subvention attendue
du MELS
Financement autonome
de la fédération
(excluant les athlètes)
Participation des
athlètes
Autres (nommer)

5 000,00 $

Prévus en
2013‐2014

Dépenses
Frais de déplacement

Réservé au
MELS

‐

$

‐

$

‐

$

‐

$

‐

$

‐
‐

$
$

Frais d'hébergement
‐

$

‐

$

‐

Total

Réservé au
MELS

$

5 000,00 $

Frais de repas
Honoraires de
contractuels
Matériel
d'entraînement
Uniformes de
compétition
Location de plateaux
Montant forfaitaire
pour l'ensemble des
frais de compétition
Total

5 000,00 $
5 000,00 $
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Discipline :

Paracyclisme

Nom du projet :

Camp hivernal sur route

Date de début du projet :

20/03/2014

Priorité du projet :

6

Nombre de jours :

7

Catégorie de projet :

Entraînement de l’équipe du Québec

Lieu :

Floride, USA

Structure d’encadrement :

Équipe du Québec. Camp préparatoire pour les athlètes de
l’équipe du Québec en vue de la saison de paracyclisme
Entraîneur de l’équipe du Québec paracyclisme

Assistant-entraîneur

Nom des responsables :

Indiquer de quelle façon le montant accordé dessert les athlètes :
1.
2.
3.
4.

1

L’athlète s’inscrit au projet et la fédération prend en charge les dépenses présentées;
La fédération rembourse l’athlète sur présentation de pièces justificatives;
La fédération donne un montant forfaitaire à l’athlète.
Autres, préciser

État des revenus et des dépenses du projet (Veuillez éditer le tableau suivant en double cliquant dessus)

Prévus en 2013‐ Réservé au
2014
MELS

Revenus
Subvention attendue
du MELS
Financement autonome
de la fédération
(excluant les athlètes)
Participation des
athlètes

5 000,00 $

‐

‐

Total

Frais de déplacement

Réservé au
MELS

1 500,00 $

Frais d'hébergement
3 500,00 $

$

2 000,00 $

Autres (nommer)

Prévus en
2013‐2014

Dépenses

$

7 000,00 $

Frais de repas

1 000,00 $

Honoraires de
contractuels
Matériel
d'entraînement
Uniformes de
compétition
Location de plateaux
Autres (nommer)
Total

1 000,00 $
‐

$

‐
‐
‐

$
$
$

7 000,00 $
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Annexe — Précisions concernant le Schéma du cheminement
idéal de l’athlète
Les principaux intervenants dans notre MDA
• Athlètes ayant un handicap ;
• Fédérations sportives unihandicap (AQSPC, Parasports, ASAQ) ;
• Personnes ressources au sein des Centre de réadaptation ;
• Parents ;
• Entraîneurs ;
• Dirigeants de clubs ;
• Organisateurs d’événements ;
• Intervenants des instances municipales, scolaires et gouvernementales ;
• Commanditaires ;
• Médias ;
• Commissaires.
Les principaux partenaires dans le développement de nos athlètes
• Centre national de cyclisme de Bromont ;
• Association cycliste canadienne ;
• Association canadienne des entraîneurs (PNCE) ;
• Programmes Sport‐études (secondaire et collégial) ;
• Conseil du sport de haut niveau de Québec (CSHNQ) ;
• Institut national des sports du Québec ;
• Clubs et associations régionales ;
• Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) et ses partenaires ;
• SPORTSQUÉBEC.
Les principales structures d’accueil
• Équipe nationale (sélection par projet) ;
• Équipe du Québec (sélection par projet) ;
• Centre national de cyclisme de Bromont ;
• Programmes Sport‐études (secondaire et collégial) ;
• Clubs cyclistes (performance et développement).
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Les principaux réseaux de compétitions
Initiation au paracyclisme
• Initiation et détection de talent à travers les activités de promotion du sport
pour personnes ayant un handicap en collaboration avec nos partenaires
(ASAQ, AQSFR, Parasports et AQSPC) et les Centres de réadaptation.
Initiation à la compétition
• Calendrier provincial
Développement en compétition vers la performance
• Championnats québécois sur route et sur piste ;
• Championnats canadiens sur route et sur piste.
Compétition performance
• Épreuves P1 au calendrier international UCI ;
• Coupe du Monde de paracyclisme sur route;
• Championnat du Monde de paracyclisme sur route et sur piste (à tous les ans
à l’exception des Jeux paralympiques).
Compétition Excellence
• Épreuves P1 au calendrier international UCI ;
• Coupe du Monde de paracyclisme sur route;
• Championnat du Monde de paracyclisme (à tous les ans à l’exception des
Jeux paralympiques) ;
• Jeux paralympiques.
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