Réunion annuelle des entraîneurs 2012
Compte-rendu de l’atelier du groupe de sprint et haies

1. Les entraîneurs sont favorables à ce que le 300m cadet (féminin et masculin) soit ajouté
au programme d’épreuves des Championnats en salle. Présent au programme des
Championnats en plein air, le 300m cadet est déjà offert lors du match en salle QuébecOntario ainsi que de la compétition de sélection pour ce match. Le 300m cadet sera
ajouté dès cet hiver lors des Provinciaux en salle les 22-23-24 mars.
2. Suite à la proposition écrite de Rova Rabemananjara, les entraîneurs présents
recommandent que pour toute épreuve de sprint ou de haies initialement prévue sur
deux rondes lors des Championnats provinciaux, les deux rondes (préliminaire et finale)
soient courues même si le nombre de participants aurait permis de passer directement
à la finale. Les entraîneurs souhaitent que cette possibilité de courir sur plus d’une
ronde, indépendamment du nombre de participants, soit également offerte le plus
souvent possible dans toutes les autres compétitions.
3. Retour sur le camp de relais des « Jeux du Canada » organisé par Marc-Élie Toussaint au
Centre Claude-Robillard le 20 octobre dernier. La participation de George Kerr,
entraîneur émérite associé aux programmes nationaux de développement, a été fort
appréciée de la part des 18 athlètes présents. La fédération déplore toutefois le peu
d’intérêt de la part de nos entraîneurs et les retombées limitées de ce camp auprès de la
communauté du sprint québécois alors que seuls 3 entraîneurs ont saisi l’occasion et se
sont présentés pour bénéficier des conseils de George Kerr. Dans l’éventualité où un tel
camp serait organisé de nouveau, une invitation ouverte à tous les entraîneurs est à
prévoir. José Sant mentionne qu’il serait plus judicieux de faire appel à des cliniciens
québécois plutôt que de faire venir des spécialistes de l’étranger lorsque nous disposons
d’une expertise locale comparable pour de tels projets.
4. La Fédération fait savoir que des Équipes du Québec en relais junior et juvénile seront
inscrites cet été aux Championnats canadiens juniors à Sainte-Thérèse. La Fédération
s’occupera de l’inscription des équipes et fournira l’uniforme aux athlètes sélectionnés.
5. Questionnés à savoir s’il y a lieu d’investir dans la mise en place d’un programme
permanent d’Équipe du Québec de relais en catégorie « Ouverte », avec compétitions
annuelles et activités préparatoires, les entraîneurs recommandent de se concentrer
pour le moment dans les projets d’équipes par catégories d’âges comme celles qui
participeront aux Championnats canadiens juniors.

6. Il est question d’un camp d’entraînement printanier en vue des prochains Jeux du
Canada qui se tiendront à Sherbrooke à l’été 2013. Il y a discussion quant à la date
(avant ou après l’épreuve de sélection) et le lieu de ce camp d’entraînement et il serait
intéressant d’ouvrir le sujet à nouveau, car il ne semble pas y avoir consensus et
différents points intéressants ont été soulevés. Il est par contre d’avis commun que la
participation à ce camp doit être obligatoire et non sur une base volontaire.

À noter que le groupe de sprint et haies n’a pas eu beaucoup de temps dans le cadre de la
réunion annuelle pour l’atelier de discussion du groupe et qu’il est de notre avis que d’autres
sujets auraient pu être abordés et que les questions auraient mérité d’être approfondies si nous
avions eu assez de temps.

