Compte-rendu de la rencontre du groupe de demi-fond
dans le cadre de la réunion annuelle des entraîneurs
Tenue le 19 novembre 2011 à l’auberge Universel, Montréal

Entraîneurs présents : François Pap, Vincent Paquet, Jean-Yves Cloutier,
Félix-Antoine Lapointe, Robin Richard-Campeau, Claude David, Donald Coté,
Franco Di Battista, Jean-François Martel, John Lofranco, Kaven Després, Jimmy Gobeil,
Louis Carry, Dennis Barrett, Marc-André Roy, Martin Angel.
1- Bilan de l’année 2011 :
Les entraîneurs sont satisfaits en général de l’année 2011. Certaines
performances des meilleurs de nos athlètes sont soulignées.
2- Identification de nos athlètes pour les prochains championnats nationaux et
internationaux :
François présente une feuille ou il a regroupé toutes les compétitions d’envergure et
une liste d’athlètes potentiels pour ces compétitions. Certains athlètes sont rajoutés à
la liste déjà établie par François.
3- Présentation du budget préliminaire 2012 :
Vincent et François expliquent le budget qui a été élaboré conjointement :
a. Compétitions :
i. Cross-Country : les entraîneurs présents souhaitent aider les
athlètes financièrement à participer au championnat canadien de
cross-country en décembre 2012. Une somme maximale de 1000$
a été prévue. Le processus de sélection reste à définir.
ii. Canadien Junior : nous reconduisons le même financement que
par les années passées soit 8 athlètes et un entraîneur à 400$
chacun pour un maximum de 3600$
iii. Compétitions Internationales : une aide pourrait être octroyée aux
athlètes qui seront sélectionnés sur une équipe nationale. La
somme de toutes les aides ne pourra excéder 1000$
b. Aide aux Élites :
i. Élite 1 : chaque Élite 1 aura droit à une aide de 450$. Il devra
fournir les reçus en conséquence.
ii. Élite 2 : chaque Élite 2 aura droit à une aide de 200$. Il devra
fournir les reçus en conséquence.

iii. NOTE IMPORTANTE : IL FAUDRA FAIRE LA DEMANDE
DE CES MONTANTS AVANT LE 1er SEPTEMBRE. APRES
CE DELAI, L’ATHLETE NE SE FERA PAS REMBOURSER.
c. Athlètes éligibles aux Jeux du Canada : l’aide viendra directement de la
fédération. Les détails sont à venir.
d. Camp d’entraînement ou de compétition : un montant de 4000$ sera
octroyé pour ce poste. Seuls les athlètes Élite 1 auront droit à cette aide.
Les entraîneurs ont convenu qu’une partie de ce montant sera utilisé pour
un circuit de compétitions en Ontario à la fin mai. Les détails de ce camp
seront dévoilés d’ici le provincial intérieur. Il sera possible d’intégrer des
Élite 2 et des Relève dans ce projet mais ils devront en assumer les coûts.
Les Élite 1 qui veulent utiliser cette aide pour un autre projet peuvent le
faire en adressant la demande à François Pap et Vincent Paquet
e. Camp d’entrainement provincial espoir : une somme de 1000$ a été
prévue pour l’organisation de ce projet.
4- Varia : Une rencontre sera cédulée au championnat provincial civil intérieur pour
faire suite aux discussions entamées et donner les informations relatives aux
différents projets.

