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LES ChEMINS DE LA RéUSSITE : Comment atteindre l’éChelon suivant
PAR JEANE LASSEN, ADJOINTE AUX PROGRAMMES DES SERVICES AUX ATHLÈTES / ENTRAINEURE EN CONDITIONNEMENT PHYSIQUE, INSTITUT 

« La première étape indispensable pour obtenir les choses que vous voulez de la vie est la suivante : 
décidez ce que vous voulez. » -  Ben Stein

Plusieurs athlètes se souviennent d’avoir regardé les Jeux olympiques à la télévision lorsqu’ils 
étaient jeunes en se disant « C’est ce que je veux faire! » ou « Un jour, c’est moi qui serai sur le 
podium! ». Alors, comment une jeune rêveuse de six ans peut-elle passer de petites courses 
amicales sur un terrain de jeux à de grandes compétitions avec l’équipe canadienne? Si vous avez 
déjà découvert un sport que vous aimez et dans lequel vous connaissez beaucoup de succès, alors 
vous êtes parti du bon pied et venez de surmonter l’un des grands défis menant à la réalisation de 
vos rêves d’enfance.

DEMANDEZ-VOUS:

•	 Comment puis-je passer de ma situation actuelle à mon objectif?
•	 Se donner pour défi de remporter une médaille olympique ou paralympique peut être 

très intimidant : comment puis-je me fixer des buts plus petits qui me permettront 
éventuellement de remporter une médaille?

•	 Est-ce que je connais les personnes-ressources de mon organisme provincial du sport (OPS) 
ou mon organisme national du sport (ONS) qui pourront me dire quels sont les critères à 
respecter pour obtenir un soutien et pour la sélection aux compétitions?

•	 Est-ce que je sais quels sont les points de repère et les standards de la médaille d’or pour mon sport?

Ces questions devraient vous aider à évaluer votre niveau actuel et déterminer les critères spécifiques à votre sport pour 
atteindre l’objectif que vous visez.

L’Institut canadien du sport offre des services aux athlètes échelonnés sur différents paliers :

Brent Hayden accepte sa médaille 
de bronze aux Jeux olympiques de 
Londres en 2012. Photo © COC.
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Examinons un cas fictif pour explorer le sujet davantage…

ÉTUDE DE CAS SPÉCIfIqUE AU SPORT DE L’AVIRON

Un rameur de 21 ans, athlète provincial en développement, souhaite passer au 
niveau d’élite canadien et obtenir un brevet de Sport Canada. Mais comment faire?

DANS LE SPORT D’AVIRON, POUR êTRE UN(E) AThLèTE PROVINCIAL(E) 
EN DÉVELOPPEMENT, IL fAUT: 

•	 Avoir représenté le Canada à des compétitions internationales de niveau 
développement

•	 Ne pas avoir reçu d’allocations du Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada
•	 Avoir remporté une(des) médaille(s) aux championnats nationaux d’aviron 

dans sa catégorie d’âge
•	 Obtenir au moins 350 points RADAR

Dans notre exemple, pour que cet athlète U23 puisse atteindre le niveau d’élite, 
il doit obtenir le brevet de base du Programme d’aide aux athlètes. Pour ce 
faire, il doit se classer parmi les trois premiers à une épreuve olympique du 
Championnat du monde d’aviron U23, ou remporter une médaille d’or à une 
épreuve non olympique, ou obtenir un score RADAR de plus de 600 points.

RADAR: ROWING AThLETE DEVELOPMENT AND RANKING

RADAR est une batterie de tests établie dans le but d’identifier les athlètes 
potentiels et de faire un suivi de leur performance. Ces tests consistent 
en une simple évaluation des forces et des faiblesses des traits de forme 
physique spécifiques au sport de l’aviron. RADAR permet à l’athlète et à 
l’entraineur d’évaluer immédiatement les progrès et l’efficacité du programme 
d’entrainement en cours. Ces données peuvent ensuite être comparées 
aux normes de la médaille d’or exigées des athlètes qui participent aux 
championnats du monde et aux Jeux olympiques. 

Les médaillés d’argent olympiques Dave Calder et Scott 
Frandsen. Photo © Mike Murray.

GRAPhIqUE RADAR
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Plusieurs ONS ont établi des méthodes semblables à celles-ci pour 
comparer leurs athlètes aux normes de la médaille d’or. Demandez à 
votre ONS s’il possède un outil semblable. Sinon, vous devriez penser 
aux éléments clés d’une performance optimale dans votre sport afin de 
comparer vos résultats à ceux des athlètes qui ont remporté des médailles. 
Il s’agit d’une excellente manière de mesurer vos forces et faiblesses, et de 
diviser votre objectif en portions tangibles.

Sommaire

Q: Quels sont les facteurs qui permettent de déterminer le niveau actuel 
d’un(e) athlète?
r: Les résultats aux compétitions et l’atteinte de jalons spécifiques au sport 
tels qu’établis par l’OPS et l’ONS.

Q: Quels sont les facteurs qui permettent de déterminer si un(e) athlète 
recevra un brevet de Sport Canada? 
r: Les résultats aux compétitions et l’atteinte de jalons spécifiques au sport 
tels qu’établis par l’ONS et Sport Canada.

Demandez à votre OPS ou ONS quelles sont les compétitions auxquelles 
vous devez participer pour satisfaire les critères qui vous permettront de 
passer à l’échelon suivant. Vous devez connaitre les repères et références 
clés de votre sport! 

Conclusion : Si vous connaissez bien les points de référence que vous 
devez atteindre tout au long de votre parcours, votre cheminement vers le 
podium olympique ou paralympique vous semblera beaucoup plus court.

Ce n’est pas la volonté de gagner qui est importante – tout le monde 
la possède. C’est la volonté de se préparer à la victoire qui compte.
Paul "Bear" Bryant

L’athlète paralympique canadien Dustin Walsh avec son guide 
Dylan Williamson aux Jeux de Londres de 2012. Photo © 
Matthew Murnaghan. 
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