Réunion annuelle des entraîneurs - Montréal, 19/11/2011
Compte-rendu du groupe de sauts
Préparé par Daniel St-Hilaire (CTP-Sauts)

Étaient presents dans le groupe de sauts:
Yassine El Fouladi, Yannick Le Mouel, Stéphane Crevier-Couture, Caroline Patrice, Annie Potvin,
Frederick Arlen, Iouri Zrajevski, Diane Pomerleau, Jelena Lalic, Bogdan Tarus, Daniel St-Hilaire.



Nous avons vérifié les listes d’athlètes sous le radar en vue des différents programmes d’Équipes
du Québec pour les années 2012, 2013 et 2014.



Aussi, nous voulons identifier les candidats intéressés et intéressants pour encadrer ces
nombreuses Équipes du Québec. De cette manière, le candidat sélectionné pour une Équipe
quelconque aura aussi comme tâche de suivre les athlètes de l’Équipe qu’il devra encadrer. De
cette manière, nous gardons en tout temps l’oeil sur le développement et la progression de nos
sauteurs potentionnellement capables d’être sélectionnés sur les Équipes du Québec-cibles !

NOTES SUPPLÉMENTAIRES...


Daniel St-Hilaire doit quitter pour des raisons professionnelles pour un Camp d’entraînement
NACAC le dimanche 11 décembre 2012. Donc, le camp d’entraînement des sauteurs sous le
radar aura lieu le 10 décembre 2011... (Journée du 11 décembre 2011 = annulée)



Les entraîneurs du groupe sauts sont décus que la partie rétroaction vidéo (journée du 11
décembre 2011) sur la compétition ait été annulée en raison du départ de Daniel St-Hilaire vers
Porto-Rico. Afin de pallier à cette situation, l’idée m`est venue d`utiliser Youtube afin de créer
un système d`échange continu Entraîneurs-Athlètes à partir de décembre 2011. De cette
manière, les feedbacks seront connus et partagés par tous et chacun... (Accélération du partage
de la connaissance).



Pour les Championnats Provinciaux en salle et en plein air, il est recommandé de ne pas tenir
des épreuves de sauts avant 10h00 le matin. Si l`organisateur doit absolument tenir des
épreuves de sauts tôt le matin, choisir les catégories avec les athlètes plus jeunes.



Le groupe des sauts espère que Laurent Godbout va réussir à faire publier les classements
québécois dans les journaux à grand tirage, au minimum une fois par saison (en salle et plein
air)... les Journaux = La Presse, Journal de Montréal-Québec, The Gazette...Les hebdos
Transcontinental, etc...



Annie Potvin trouve frustrant que Magali Roche ne puisse être brevetée en raison que le Comité
de l’Équipe Nationale du Canada ne brevète pas d`athlètes sous la catégorie junior.



Frédérick Arlen rajoute qu`il ne devrait pas y avoir de discrimination basée sur l’âge... lorsqu’il
s’agit d’argent des contribuables. (Brevets de Sport Canada)



Daniel St-Hilaire va préparer un projet de camp d’entraînement en Martinique suite aux
pourparlers entre la FQA et le Département de la Martinique-section Sports. Le groupe des
sauts est en faveur des camps d`entraînement regroupés... afin d’y avoir plus de spécialistes sur
place, et d`y développer un meilleur esprit d’équipe... d’équipe du Québec.



Championnats Canadiens: en faveur que le Québec se déplace en équipe... pour des raisons de
travail d’équipe entre les athlètes et entraîneurs.



Afin de favoriser ce déplacement en tant qu’Équipe du Québec, il est suggéré de budgéter une
somme d’argent importante pour le transport aux Championnats Canadiens Juniors et Séniors...
(Pour les athlètes du Programme Excellence, et pour ceux qui ne le sont pas encore, mais qui
ont realisé en plein air une performance les plaçant dans le top 3 canadien dans leur épreuve).



Une délégation de sauteurs va se rendre à deux compétitions en sol américain; aux Jeux du
Canada 2013, notre équipe de sauteurs devrait être composée de +/- 10 sauteurs... En tenant
compte de cette possibilité, nous allons sélectionner les 10 meilleurs sauteurs selon leur
meilleur résultat en salle 2011 (% meilleur résultat vs standards des deux derniers Jeux du
Canada).
1- Dartmouth Relays, Hanover, NH, les 8-9 janvier 2012 (Équipe Jeux du Canada 2013)
2- National Scholastic Championships, New-York, les 9-10-11 mars 2012 (Équipe Jeux du Canada
2013 = Athlètes de niveau High School ou 19 ans et moins...).

Le groupe des sauts est en faveur d’un changement en ce qui concerne le Programme Excellence...
basé sur les stats et réalités du terrain... Il faut réaligner nos standards d’accès avec ceux du National
(Le Programme d`Assistance aux Athlètes de Sport Canada).


Rajout d’athlètes: pour les Jeux de la Francophonie 2013 = La perchiste Ariane Jeudy et le
perchiste René Gauthier seront rajoutés dans les candidats pour les JDLF 2013.

Projets de Camps d’entraînements et Équipe du Québec (Sauts)


1. Camp Jeux du Canada. 10 décembre 2011, Université McGill



2. Dartmouth Relays, NH, USA... 8-9 janvier 2012. Les 10 meilleurs athlètes JDC 2013.



3. National Scholastic Championships, New-York, USA... 9-10 mars 2012. Les 8 meilleurs athlètes
JDC 2013.



4. Camp d’entraînement-compétition en Martinique... du 26 avril au 07 mai 2012. Ouvert aux
15 meilleurs sauteurs en catégorie ouverte.



5. Camp d’entraînement-compétitions aux USA pour les sauteurs avec potentiel olympique...
Fin-avril – début-mai 2012 (Greenaway & Duclos-Lasnier).



6. Championnats Canadiens Séniors, Calgary, Alberta, 26 juin au 1er juillet 2012.



7. National Track League (NTL)... Sur Invitation seulement !
-

10 Juin Harry Jerome International, Vancouver

-

13 juin Victoria International, Victoria

-

16 Juin Edmonton International Classic, Edmonton

-

05 Juillet Hub City International Classic, Moncton

-

08 Juillet Aileen Meagher International, Halifax



8.Championnats Canadiens Juniors, Winnipeg, Manitoba, 26 au 30 juillet 2012.



9. Championnats Canadiens Jeunesse (Légion), 16-20 août 2012.
Note: possibilité d’une 2e Édition du Défi Génération «Y» à la fin-décembre 2011 au Centre
Claude-Robillard (Épreuves: saut en hauteur et test de vitesse - IDEM à 2010... J’attends la
confirmation du Centre Claude-Robillard)

