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Soutien financier aux athlètes pour les 
 

CHAMPIONNATS CANADIENS SÉNIORS 2013 
 

 
 
 
 

Volet 1 :  Athlètes de niveau "Élite" 
Volet 2 :  Athlètes admissibles aux "Jeux du Canada" 

 
 
 
 
CADRE GÉNÉRAL POUR L'ATTRIBUTION DU SOUTIEN FINANCIER 
 
Politique de soutien financier 
 

• La FQA accordera aux athlètes admissibles qui se seront qualifiés pour ce 
projet un soutien financier sous la forme d'un remboursement partiel de 
dépenses sur présentation des pièces justificatives. 

 

• Une limite de remboursement par athlète ainsi qu'au total de ce projet sera 
établie en fonction des enveloppes budgétaires accordées par le MELS. 

 

• Les athlètes seront responsables de leurs propres arrangements pour le 
transport, l'hébergement, les repas et l'inscription à la compétition. 

 
Admissibilité 
 

• Seuls les athlètes qui rencontrent les exigences de base du Programme 
Excellence quant à la citoyenneté, au domicile et à l'affiliation à la FQA 
peuvent se qualifier pour ce soutien financier.  Veuillez vous référer à ce sujet 
aux Règles d'identification des athlètes 2013-2014 du Programme Excellence. 

 

• À noter, les athlètes brevetés par Sport Canada ne sont pas admissibles à ce 
soutien financier. 
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INFORMATION GÉNÉRALE 
 
Aperçu de l’événement 
 

Championnats canadiens d’athlétisme 
Moncton, Nouveau-Brunswick, 20 au 23 juin 2013 

 

• Les Championnats canadiens d'athlétisme serviront d'Essais de sélection pour 
l'équipe canadienne en vue des compétitions suivantes : 
 

1. Championnats du Monde 2013 de l'IAAF (Moscou, Russie), du 10 au 18 août 
 

2. Jeux de la Francophonie 2013 (Nice, France), du 6 au 15 septembre 
 

• L'équipe du Québec pour les Jeux de la Francophonie (10 athlètes) sera 
également sélectionnée à cette occasion. 

 

• Les Championnats canadiens d'athlétisme sont constitués d’une ronde de 
Qualification (généralement les jours 1 et 2) et d’une ronde de Championnat 
(généralement les jours 3 et 4).  Les athlètes qui n’ont pas réussi les normes 
d’Athlétisme Canada devront passer par la ronde de Qualification pour avoir 
accès à la ronde de Championnat. 

 

• La FQA accordera un soutien financier à tous les athlètes admissibles qui 
rencontreront les critères de qualification ci-dessous. 

 
Contingent d’athlètes 
 

Volet 1 :  Athlètes de niveau « Élite » 
 

• Le nombre d'athlètes à soutenir financièrement pour le volet « Élite » est 
estimé à une quinzaine.  S’il est inférieur à 15, la FQA attribuera aux athlètes 
non soutenus les sommes restantes de l’enveloppe budgétaire en fonction du 
bilan des performances réalisées à Moncton. 

 

Volet 2 :  Athlètes admissibles aux « Jeux du Canada » 
 

• Le nombre d'athlètes à soutenir financièrement pour le volet « Jeux du 
Canada » est estimé à une trentaine. 

 

• La composition de l’Équipe du Québec pour les Jeux du Canada ne sera connue 
qu’après la date limite d’inscription des Championnats canadiens, mais tout 
athlète qui se qualifiera pour le soutien financier en vue des Championnats 
canadiens demeurera admissible à ce soutien financier peu importe qu’il 
vienne à être sélectionné ou demeure substitut sur l’Équipe du Québec pour les 
Jeux du Canada. 

 
Encadrement 
 

• Les entraîneurs personnels sont encouragés à accompagner leurs athlètes à 
ces Championnats à Moncton.  De plus, quelques entraîneurs seront 
sélectionnés par la FQA et soutenus financièrement pour offrir un encadrement 
aux athlètes québécois. 

 

• Pour faciliter la communication avec les athlètes et leur fournir une assistance 
en cas de besoin durant le séjour, la FQA apprécierait connaître à l'avance 
leurs coordonnées de départ et d'arrivée à Moncton (jour, heure, numéro de 
vol) de même que leur lieu d'hébergement. 
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MODALITÉS D’OBTENTION DU SOUTIEN FINANCIER 
 
Admissibilité des performances de qualification 
 

• Période de réalisation des normes de qualification pour un soutien financier :  
du 15 mars 2013 au 14 juin 2013 à 16h00. 

 
 

• Seules les performances légales enregistrées lors de compétitions sanctionnées 
durant la période de réalisation ci-haut et apparaissant au système de 
classement d’Athlétisme Canada pour la saison en plein air 2013 seront 
admissibles pour qualifier un athlète en vue du soutien financier. 

 
Critères de qualification 
 

L'athlète qui souhaite obtenir un soutien financier pour la participation aux 
Championnats canadiens séniors doit : 
 

• Rencontrer les critères d'admissibilité du Cadre général pour l'attribution du 
soutien financier; 

 

• Être membre en règle de la FQA à titre d'athlète compétitif au moment de la 
réalisation de sa performance de qualification; 

 

• Concourir lors des Championnats canadiens à Moncton dans l'épreuve pour 
laquelle il s'est qualifié en vue du soutien financier, à moins d'avoir obtenu une 
permission spéciale du directeur des programmes de la FQA pour prendre part 
à une autre épreuve; 

 

• Réaliser durant la période du 15 mars 2013 au 14 juin 2013 à 16h00 une 
performance de qualification valide qui soit égale ou meilleure que la norme 
correspondant à sa tranche d’âge au 31 décembre 2013 dans les tableaux des 
volets « Élite » et « Jeux du Canada » aux pages suivantes. 

 
Renseignements 
 

Pour tout renseignement additionnel ou pour réclamer votre soutien financier 
suite aux Championnats canadiens, communiquez avec le directeur des 
programmes de la Fédération québécoise d’athlétisme, Jacques Chapdelaine 
(jchapdelaine@athletisme.qc.ca). 
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Normes de qualification pour un soutien financier du volet « Élite » 
 
 

 

 
 
Le barème ci-haut correspond aux normes de performance « Élite 2 » du Programme Excellence. 
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Normes de qualification pour un soutien financier du volet « Jeux du Canada » 
 
 

 

 
 
Le barème ci-haut correspond aux normes de performance « Relève C » du Programme Excellence. 
 

 


