Tournée Europe 2016

MODALITÉS DE SÉLECTION

ÉQUIPE DU QUÉBEC

Pour une 3e année de suite, la Fédération québécoise d’athlétisme, en collaboration
avec la Fondation Philippe-Laheurte, offrira à un groupe de 4 à 6 athlètes québécois
la possibilité de participer à des Meetings en Europe.
Les athlètes qui auront obtenu d’excellents résultats aux Championnats Canadiens
sans toutefois se qualifier pour les Jeux olympiques de Rio seront priorisés cette
année.
La FQA annoncera la composition de l’Équipe du Québec au retour des Championnats
Canadiens qui auront lieu du 7 au 10 juillet à Edmonton.
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Dates importantes
Date

Description

27 juin 2016

Déclaration d’intérêt à faire parvenir à la FQA (heure limite: 17h00)

7 au 10 juillet 2016

Championnats Canadiens Juniors et Séniors à Edmonton

Mi-juillet 2016

Départ vers l’Europe (date à confirmer)

Début-août 2016

Retour de l'équipe (date à confirmer)

Admissibilité
1) Cette Équipe du Québec est réservée aux athlètes qui auront atteint en 2016 une Norme
Élite 1, ou qui auront réalisé de manière répétée une Norme Élite 2.
2) Les athlètes sélectionnés doivent rencontrer les critères d’admissibilité au niveau Élite;
voir à ce sujet les Règles d’identification publiées par la FQA.
3) Les athlètes doivent détenir un passeport canadien valide jusqu’à 6 mois après la Tournée

Critères pris en considération dans la sélection des athlètes


Classement aux Championnats Canadiens Séniors 2016 à Edmonton;



Norme Élite atteinte en 2016;



Écart avec le standard requis pour le brevet d’Athlétisme Canada;



Progression au cours des deux dernières années;



Chances d’être admis aux compétitions ciblées en Europe;



Nombre de performances de niveau Élite 2 ou mieux entre le 1er avril et le 10 juillet 2016.

Processus de sélection
1) Durant le mois de juin, la FQA identifiera et avisera les athlètes ayant les meilleures
chances d’être sélectionnés.
2) Les athlètes identifiés devront faire parvenir leur déclaration d’intérêt pour ce projet d’ici le
lundi 27 juin à 17h00.
Cette déclaration d’intérêt devra être envoyée par courriel à Jacques Chapdelaine,
directeur des programmes d’excellence à la FQA : jchapdelaine@athletisme.qc.ca
3) Après les Championnats Canadiens d’athlétisme à Edmonton, un comité de sélection
composé de représentants de la Commission technique provinciale (CTP), de la
Fondation Philippe-Laheurte et du bureau de la FQA, établira le rangement prioritaire des
candidats et sélectionnera de 4 à 6 athlètes pour la Tournée Europe 2016.
4) Les athlètes sélectionnés seront contactés et devront rapidement fournir un plan de
compétitions pour la période déterminée dans le projet. Les compétitions ciblées devront
permettre à l’athlète d’améliorer ses résultats de la saison en cours.
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Exigence de préparation en vue de la Tournée
Les athlètes sélectionnés devront demeurer aptes à performer à un haut niveau jusqu’à la
date du départ, et pendant tout le séjour en Europe. Le comité de sélection se réserve le
droit d’annuler toute aide financière pour ce projet si un athlète ne démontre pas un niveau
de performance justifiant le déplacement à l’étranger.
Suite à leur sélection, les athlètes ayant une préparation à la compétition
discutable, en raison d’un manque de condition physique, de blessure ou de
maladie, peuvent être exclus du projet en tout temps. Un athlète doit
rapporter immédiatement toute blessure, maladie ou changement à
l’entraînement qui pourrait affecter sa capacité à concourir à son meilleur
niveau. Un avis à cet effet doit être envoyé à Jacques Chapdelaine :
jchapdelaine@athletisme.qc.ca et à l’entraîneur-gérant en charge du groupe.
Les athlètes et l’entraîneur-gérant pourront être conseillés au besoin par la FQA dans
l’identification de compétitions. La FQA souhaite voir les athlètes participer à au moins
trois compétitions durant leur séjour.

Financement
Comme ce fut le cas en 2014 et 2015, la Fondation Philippe-Laheurte parrainera en 2016
ce projet à hauteur de 5 000$. Ce montant soutiendra l’équivalent du coût d’un maximum
de cinq billets d’avion pour quatre athlètes et un entraîneur-gérant afin de permettre au
groupe de se rendre en Europe.
Une part importante des frais de séjour sera couverte par la FQA via les budgets du
Programme de Soutien au Développement de l’Excellence (PSDE). Ce montant sera
déterminé par la FQA à la suite d’une analyse du programme de compétitions ciblées par
chaque athlète.
Le soutien financier de la Fondation Philippe-Laheurte et celui de la FQA permettront de
minimiser les frais à la charge de l’athlète.

Modalités de sélection - Équipe du Québec - Tournée Europe 2016 - Page 3 de 4

Aperçu des compétitions potentielles
Les compétitions Diamond League DL y sont à titre informatif seulement.
JUILLET
Ven 15 juillet

Gothenburg GP
Hercules Monaco DL
Stabhochspring (perche)

Gothenburg SWE
Monaco
Rottach-Egern GER

Sam 16 juillet

KBC Night of Athletics
Meeting Andujar
Jansz Sidlo Memorial

Heusden BEL
Andujar ESP
Sopot POL

Dim 17 juillet

Meeting de Padova (Padoue)

Padova ITA

Lun 18 juillet

Meeting Istvan Gyulai
Meeting international de Sotteville

Hongrie
Sotteville FRA

Mar 19 juillet

Meeting Jockrim (perche)

Jockrim ALL

Mer 20 juillet

Meeting Élite de Castres

Castres, FRA

Ven 22 juillet

London GP (DL)
Morton Games

Londres
Dublin IRL

Sam 23 juillet

Meeting de Ninove
London GP (jour 2)

Ninove BEL
Londres

Mer 27 juillet

Karlstad GP
Meeting de Tabor

Karlstad SWE
Tabor CZE

Sam 30 juillet

Meeting de Louvain, Flanders Cup
Flanders Cup Combined Events

Louvain BEL

Sam 6 août

Meeting de Huizigen

Huizigen, BEL

Sam 13 août

Folksam Challenge 3

SWE

Sam 20 août

Meeting de Merksem

Merksem, BEL

AOÛT
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