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POINT DE PERFORMANCE
Planifier la performance : Voyagez intelligemment!

PAR Amy Dearden, Dana Henson & James Boose

Que vous voyagiez au Canada ou à l’extérieur du pays, il est essentiel d’obtenir une couverture d’assurance adéquate.
Plusieurs athlètes oublient de se procurer une assurance médicale lorsqu’ils se rendent dans une autre province
canadienne. Il est important de vous renseigner auprès
de votre organisation provinciale ou nationale de sport,
de votre employeur ou de votre établissement scolaire
pour savoir si vous bénéficiez d’une assurance médicale
ou autre. Même lorsque vous êtes dans votre pays, une
couverture inadéquate pourrait occasionner d’énormes
dépenses inattendues! Dans cet article, vous trouverez
des conseils et des renseignements qui vous aideront
à vous protéger des incidents inattendus lorsque vous
voyagez.
Couverture au Canada
Saviez-vous que depuis 1982, le Programme canadien d’assurance des athlètes (PCAA) offre une couverture
d’assurance contre les blessures liées aux sports, y compris une couverture contre le « surmenage », une couverture
unique offerte par le PCAA depuis ses débuts qui demeure l’indemnité la plus populaire et la plus recherchée parmi
les athlètes et les entraineurs canadiens? L’assurance contre le surmenage offre une protection contre les blessures
chroniques, comme la tendinite et les fractures de stress, qui se développent au fil du temps en raison d’une activité
répétitive et apparaissent alors que l’athlète s’entraine au Canada.
Le PCAA offre trois régimes différents : or, argent et bronze. Il suffit de choisir celui qui répond le mieux à vos besoins.
Au Canada, on couvre également les accidents sportifs, c’est-à-dire les évènements non intentionnels et fortuits qui
affectent un(e) athlète pendant une pratique ou une compétition.
Couverture à l’étranger
Le PCAA offre maintenant un programme élargi avec trois options aux athlètes et aux entraineurs canadiens qui
doivent se rendre dans un autre pays.
•

Par voyage : 30 $ par semaine de déplacement par membre admissible. Vous devez nous informer de vos
dates de déplacement avant de quitter le Canada.

•

Régime annuel individuel : Vous pouvez voyager aussi souvent que vous le désirez pendant la période
de couverture, sous réserve du nombre de jours consécutifs choisis (30 ou 60 jours). Le membre n’a pas à
contacter le PCAA chaque fois qu’il souhaite voyager, sauf s’il a besoin d’une assurance supplémentaire. Les
primes sont de 180 $ par année pour un régime individuel de 30 jours, et de 300 $ par année pour un régime
individuel de 60 jours.

•

Régime annuel collectif : Les organismes de gouvernance sportifs peuvent obtenir un régime collectif pour
leurs membres.

Les athlètes de la Colombie-Britannique peuvent aussi obtenir une assurance voyage de la BCAA. Celle-ci est peu
couteuse et peut couvrir un seul ou plusieurs voyages. De plus, vous épargnerez 5 % si vous achetez la couverture en
ligne. Le BCAA offre aussi l’assurance annulation, ainsi qu’une couverture optionnelle pour la participation aux sports
professionnels et aux épreuves de vitesse d’engins motorisés.
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Conseils de voyage
Vous avez fait vos valises, vous avez vérifié chaque liste deux fois, vous avez vos billets en mains, mais avez-vous pensé
à VOUS, qui devrez vous rendre à l’aéroport, vous assoir dans les aires d’attente, prendre l’avion pour une troisième
fois en trois semaines, et demeurer ASSIS? Demeurer assis est une activité qui n’est généralement pas associée aux
athlètes d’élite, bien qu’elle occupe une majeure partie de leur temps pendant les voyages. Voici quelques conseils qui
vous permettront de garder la forme lorsque vous devrez voyager pour vous rendre à une compétition.
Recommendations
1.

Rendez service à votre équipe thérapeutique : NE VOUS AFFALEZ PAS sur les bancs d’aéroport et dans votre siège
d’avion. Comme le montre la photo, une mauvaise posture assise peut provoquer
un conflit sous-acromial des épaules, une tension chronique au niveau du cou, et
des maux de tête. Alors, n’oubliez pas : assoyez-vous bien droit(e), utilisez un support
lombaire et « gardez les épaules au-dessus des hanches et sous les oreilles ».

2.

YOGA D’AÉROPORT : Cela ressemble au « hot yoga », mais vous n’avez pas à
endurer la chaleur écrasante, et vous gardez vos vêtements! Demeurez souple,
réduisez la tension musculaire (ex. : dans le bas du dos, dans les épaules, etc.),
améliorez la détente pendant le vol et amusez-vous à faire passer le temps à l’aide
d’une technique de récupération active. Le tapis de yoga peut aussi servir de
support lombaire pendant le vol.

3.

BALLES CONTRE LE STRESS : Apportez des petites balles pour réduire la tension
musculaire. Vous pouvez masser doucement vos mollets, vos fesses/fossette
piriforme, le milieu de votre dos, vos épaules et votre cou pendant le vol. Cela
augmente la probabilité de repos et de relaxation tout en
réduisant la tension musculaire que vous devrez « éliminer »
au moment d’atteindre votre destination.

Travel Checklist
ΟΟ Eau – Essayez de demeurer hydraté(e) pendant le vol. Ceci
vous aidera à combattre les effets du décalage horaire.
ΟΟ Bas de compression – Pour réduire l’enflure des jambes
lorsque vous devez demeurer assis(e) pendant plusieurs
heures.
ΟΟ Collations – Apportez des collations santé ainsi que des vitamines et des suppléments, car ces derniers ne
sont peut-être pas disponibles dans le pays où vous serez.
ΟΟ Bouchons d’oreille et protecteur pour les yeux – Des éléments essentiels pour dormir tranquillement dans
l’avion!
ΟΟ Attention aux aliments et à l’eau consommés – le stress du voyage pourrait réduire votre résistance aux virus et
aux maladies.
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