RÉUNION ANNUELLE DES ENTRAÎNEURS 2012
Compte-rendu de l’atelier de demi-fond
(17 novembre 2012)

1. Budget et nouveaux standards

François Pap explique le nouveau fonctionnement des sommes allouées à chaque groupe
d’épreuves à partir de 2013. Auparavant, chaque groupe d’épreuves recevait un montant de
base (2888m89$), montant qui était bonifié par le nombre d’athlètes sur le programme
excellence. Ce montant ne sera plus versé aux groupes d’épreuves, mais sera désormais
contrôlé par la Fédération pour les athlètes du programme excellence. De plus, c’est
maintenant la Fédération qui va contrôler la gestion des montants alloués pour les athlètes
participant aux championnats canadiens et ceux qualifiés pour les équipes nationales.
Enfin, selon Alfredo Villar, le spécialiste de la table de pointage qui était utilisée jusqu’à l’an
dernier, il paraîtrait que le demi-fond est désavantagé par les nouveaux standards. Vincent
Paquet et François Pap s’engagent à faire le suivi sur cette affirmation.

2. Équipe de cross-country du Québec au championnat canadien

Tous s’entendent pour affirmer que c’est une excellence idée. Il reste à voir si la formule
retenue cette année (une catégorie complète et le gagnant des trois autres catégories) est la
meilleure formule. Aucun consensus ne s’est dégagé.

3. Jeux du Canada

Il a été décidé que la sélection du 5000m se tiendrait le 1er juin, lors de la compétition à Ville
St-Laurent; que la sélection du steeple serait le dimanche lors du IAN HUME avec la sélection
du 1500m le vendredi. Toutefois, un 5000m serait offert à la Rencontre Fleur de Lys du 11
mai.

4. Distances au championnat provincial

Point d’informations, pour s’aligner avec le National, les femmes senior vont courir un 3000m
steeple et les hommes juniors un 5000m. Aussi, lors du championnat provincial intérieur, les
distances seront celles de la FIAA, et non celles du SIC.

5. Projet de camp pour les athlètes « Jeux du Canada »

Il y aura un camp printanier (avec le budget réservé aux Jeux). Une discussion s’en suit sur les
mérites d’un camp regroupé (tous groupes d’épreuves confondus) ou de mini-camps
spécifiques à chaque groupe d’épreuves. Vincent Paquet fera le suivi.

6. Championnat provincial de 10 000m

Il y aurait une possibilité de jumeler notre championnat avec celui de l’Ontario en alternant la
province d’accueil d’une année à l’autre selon John Lofranco. Cela aurait l’avantage d’avoir
plus de profondeur de part et d’autres. Vincent Paquet et François Pap vont faire le suivi sur
cette idée favorablement reçue. Une date reste cependant à trouver.

Finalement, les participants déplorent le très peu de temps à leur disposition pour discuter des
questions propres au demi-fond lors de cette réunion annuelle des entraîneurs. Les
possibilités de rencontre étant extrêmement rares, ils proposent de revoir la formule de cette
année.
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