
     
 
 
 

 
 

 

Projet de camp d’entraînement de l’Équipe du Québec  
Flagstaff 2021-2022 

 
 
Description : Camp d’entraînement en altitude à Flagstaff en Arizona destiné aux athlètes séniors 
détenant une identification Excellence, Élite ou Relève.  
 
Date : 28 décembre 2021 au 28 janvier 2022. Possibilité d’être présent durant une partie du 
projet, mais un minimum de 21 jours sont nécessaires pour être considéré afin de maximiser les 
effets positifs en lien avec l’exposition à l’altitude.  
 
Nombre d’athlètes : Huit à douze athlètes seront sélectionnés pour le projet et supportés 
financièrement. La priorité sera accordée aux athlètes ayant déjà des expériences de camps 
d’entraînement, à ceux ayant un niveau de performance élevé ainsi qu’aux athlètes en mesure de 
faire preuve d’autonomie.  
 
Transport : Les athlètes seront responsables d’acheter eux même leurs billets d’avion pour le 
déplacement du Québec vers Flagstaff en Arizona. Les athlètes doivent détenir un passeport valide 
pour la durée du projet.  
 
Hébergement : L’hébergement sera réservé par la Fédération québécoise d’athlétisme et les frais 
associés seront couvert par la FQA pour les athlètes soutenus financièrement.  
 
Transport local : Des véhicules de location seront réservés par la Fédération québécoise 
d’athlétisme et les frais associés seront couvert par la FQA pour les athlètes soutenus 
financièrement.  
 
Accès piste et salle de musculation : Des accès à la piste et à la salle de musculation seront 
réservés par la Fédération québécoise d’athlétisme et les frais associé seront couvert par la FQA 
pour les athlètes soutenus financièrement. 
 
Encadrement : Un à deux entraîneurs seront désignés pour participer au projet et superviser les 
athlètes lors du camp. Les entraîneurs intéressés à participer au projet sont priés de manifester 
leurs intérêts à falapointe@athletisme.qc.ca.  
 
Vaccination : Uniquement les athlètes pleinement vaccinés seront admissibles à ce projet.   
 
Déclaration d’intention préliminaire : lundi 1er novembre 
 
Confirmation finale de participation : lundi 15 novembre 
 
Questions : contactez Félix-Antoine Lapointe (falapointe@athletisme.qc.ca).  
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