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Aujourd’hui 
• Aperçu du programme 

• Objectifs d’Athlétisme Canada 

• Opportunité pour les clubs d’athlétisme 

• Explication du processus et des normes de 
certification 

• Période de questions 
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Programme de certification multisport pour clubs sportifs 
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 Géré par une tierce partie, par le Centre canadien 
pour l’éthique dans le sport (CCES) 

 Autofinancé par l’affiliation et la prestation de 
services – Aucune subvention gouvernemental 
direct 

 Gouverné par la coopérative des sports fondateurs 

 Soutenu par un comité consultatif du programme 
formé d’intervenants du sport et de clubs 

Fonctionnement 
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 Reconnaître le travail et les services offerts par les clubs 

 Accroître la capacité des clubs d’athlétisme à offrir des 
programmes, ainsi que l’efficacité de la prestation 

 Offrir un cadre de référence pour le fonctionnement des 
clubs d’athlétisme et une compréhension des temps et lieux 
où il est pertinent et viable d’offrir du soutien 

 Gestion du risque 

 

Objectifs d’Athlétisme Canada 
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Lors de la première phase – pour le 31 mars 
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En date du 15 novembre 
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Structure et fonctionnement 
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2 domaines, 6 sections, 30 normes 

Certifié Club Excellence (30) 

Environnement et programmation sportive (9) Gestion sportive (21) 

Programmation 
sportive (5) 

Entraîneurs 
(4) 

Ressources 
 humaines 

 (9) 
Gouvernance 

(4) 
 

Responsabilité 
financière 

(4) 

Marketing, 
recrutement, 

et  production 
 de recettes 

(4) 
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• Le programme est soutenu par des ressources minimales 
(autosuffisant).   

• La décision concernant la certification est prise par la Coopérative, pas 
Athlétisme Canada, selon le mérite de la candidature à la certification. 

• C’est un cheminement : politiques  procédures en place  intégration 
dans la culture du club (apprendre à marcher vs système éprouvé).   

• Pas destiné à évaluer le libellé du programme et des politiques, mais 
plutôt conçu pour que le club puisse répondre aux exigences de la 
norme et ait en place les systèmes nécessaires pour la mise en œuvre.   

• Si tout est mis en œuvre… la culture est présente avec un bon 
leadership et une bonne gouvernance.   

Points à considérer 
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 Évaluation/autoévaluation vs vérification  
 Soumission de la documentation vs sur place et face à face 
 Niveau de système, non-judiciaire – Échantillonnage des 

dossiers 
 La taille de la soumission est significative afin de répondre 

aux exigences de chaque norme (le niveau 1 ne les 
comprend pas toutes). 

 Plus qu’une soumission de politiques, une vérification que 
les normes se retrouvent dans la phase d’implémentation.   

 Il incombe au club de démontrer sa conformité aux normes. 

Concepts clés 
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• La majorité des normes doivent être en phase d’implémentation, et non en 
développement, sauf quelques l’exceptions: 

• À un niveau de promotion (Norme 2) 

• En développement, avec des procédures en place (Normes 6, 29, 30) 

• Les exigences sont systématiquement implémentées/offertes (Normes 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 
18, 22). 

• Les exigences sont complètement implémentées (Normes 3, 5, 7, 8, 20, 21, 26). 

• Plusieurs normes requièrent qu’un mécanisme de révision régulier soit en place.   

• Plusieurs normes requièrent la révision/l’examen, l’autorisation et/ou la supervision 
du conseil d’administration. 

• Plusieurs normes comportent des exigences spécifiques. 

• Il revient au club de démontrer que les exigences sont respectées.   

• Retirez toutes informations personnelles et sensibles des dossiers soumis.   

Remarque : Il est bon de noter que quelques unes sont en cours, ou en révision afin de les 
mettre au point. *** 

Thèmes communs aux normes 
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Assessment/Self-Assessment Summary -  
MOCK and FICTICOUS 

 

 Club Excellence Certification assessment/self-assessment took place Wednesday, April 15, 2013 review    

wn’s Club for Club Excellence Certification.  assessment/self assessment concluded the following: 
 A -4 Mandatory Standards (Safety Preparation, Coach Training, Coach Safety and People Orientation):  

 

 oach Safety did not meet minimum requirements of a Level 1-2 achievement. 

  - 3 Mandatory requirements within 3 standards (People Polices, Donation and Sponsorship and Recru   

 the Recruitment Action plans to ensure all training and competition venues met a safety level, does not  

   Level 1 Achievement: 24.5 standards meet Level 1 requirements 

 Level 2 Achievement: 20 emerging to meet, or have met Level 2 requirements 

 Level 3 Achievement: 8 emerging to meet, or have met Level 3 requirements 

 

: 

  ndatory standards and requirements must be met prior to certification, it is recommended the club wor   

 am development in the mandatory areas not met in the assessment/self-assessment. 

   27/30 of the Standards must also meet Level 1 requirements and that only 24.5 Standards meet this req
 

  d put in place an action plan to meet the further minimum requirements. 

   /30 of the Standards must also self-report/have records that give some evidence of these areas being in  

    20/30 standards met this level, this requirement was fully met. 

    f the Standards must be fully implemented into the clubs culture and systems, and 7 were evident, this a  

   

  

  ment/self-assessment can be undertaken at the club’s convenience to validate the additional requireme  

   

 ed, 
 

     Jane Doe      Representative of Club  

 

Bulletin de rendement  
du club 



www.clubexcellence.com 

1. Prise de décision à chercher à obtenir la certification / Assignation d’un responsable 
du projet (CA) 

2. Inscription  

3. Revue détaillé des normes / Auto-évaluation concernant le statut actuel – 
cyberconférence multisport ou rencontre individuelle avec Athlétisme Canada 

4. Plan de certification 

5. Soumission initiale pour rétroaction (Une série de normes) 

6. Finalisation de la soumission / Réunion d’approbation 

7. Revue 

Étapes à suivre 
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Bénéfices pour les clubs 
 Reconnaissance sur le site Web d’Athlétisme Canada 

 Communiqué aux média nationaux après la certification 

 50 $ d’escompte sur les trousses Cours, Saute, Lance 

 Communauté privée Google+ pour partager les meilleures 
pratiques 

 Remboursement des frais de certification, jusqu’au 31 mars 
2014 

 Soutien du personnel d’AC aux clubs préparant leurs 
demandes de certification 
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Jusqu’au 31 mars 2014, Athlétisme Canada 
remboursera les coûts de certification. 

Coûts 
Clubs d’athlétisme 

(membres associés) Non-membres 

Demande Renouvellement Inscription Renouvellement 

Niveau 1 150 $ 100 $ 200 $ 150 $ 

Niveau 2 Disponible en 2014 – Coûts à confirmer 

Niveau 3 Coûts et disponibilité à confirmer 
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 Le club est un membre en bonne et due forme de 
l’association provinciale. 

 Les dirigeants du club sont affiliés à Athlétisme Canada:: 
– TOUS les membres du conseil d’administration du club; 
– TOUS les entraîneurs actifs. 

 Le club détient le statut de CANDIDAT Club Excellence. 

 Bulletin de rendement partagé avec Athlétisme Canada 

 Le club est prêt à participer à un groupe de concertation 
sur le développement de normes spécifiques au sport. 

Conditions de remboursement 
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Athlétisme Canada 
Douglas Duncan 
Gérant des programmes nationaux 
Téléphone : (613) 260-5580, poste 
3311 
Skype : Sk8coach 
Courriel : dduncan@athletics.ca 

Plus d’information et ressources 

Club Excellence 
Kyle Johnston 
Coordinateur du programme 
Téléphone : (613) 521-3340, 
poste 3226 
Courriel : kjohnston@cces.ca 

Site Web de Club Excellence  
www.clubexcellence.com  
 
Athlétisme Canada 
www.athletics.ca/page.asp?id=687&=_fr    
 
Événements multisports 
http://www.eventbrite.ca/org/803220459?s=15454965 
 
Clubs candidats et certifiés 
http://www.clubexcellence.com/fr/clublist 
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