
PLAN OPÉRATIONNEL

2021 2022 

UNE FEUILLE.  
TROIS SPORTS.  

SANS LIMITES. 



Le plan opérationnel (2021-2022) de 

Triathlon Canada est un document 

complémentaire du Plan stratégique 

de Triathlon Canada 2021-2028, qui 

contient la vision et la stratégie à long 

terme pour le triathlon au Canada.  

Le plan opérationnel sur deux ans  

permettra à Triathlon Canada de  

pivoter au besoin pour atteindre  

l’objectif d’être un leader mondial  

dans notre sport.

INTRODUCTION
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OBJECTIF

Optimiser la plateforme de nos athlètes  

de haute performance pour exceller lors  

des compétitions internationales et des 

Jeux olympiques/paralympiques tout en  

inspirant la prochaine génération d’athlètes.

Triathlon Canada se concentre sur cette priorité par l’alignement 

et l’intégration du cheminement de haute performance et tous 

les cheminements de développement des athlètes.

PRIORITÉ STRATÉGIQUE   
PERFORMANCE CIBLÉE  

1
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1 PRIORITÉ STRATÉGIQUE   
PERFORMANCE CIBLÉE  

 STRATÉGIES 

       Continuer à développer les athlètes pour viser les 

grands Jeux, assurant ainsi une équipe complète 

d’athlètes d’élite qui vont tenter de remporter 

les places limitées pour les Jeux olympiques et 

paralympiques et les Jeux du Commonwealth en 

2022 en continuant à développer les programmes 

de l’Académie et du CNP.

    Augmenter la capacité du Centre national de  

performance (CNP) et du programme de l’Académie 

en s’assurant que les principes de haute performance  

du CNP et de l’Académie se reflètent dans les  

programmes de recrutement régionaux des  

provinces en uniformisant le cheminement  

HP dans toutes les provinces.

    Créer et coordonner une stratégie de compétition 

nationale d’élite axée sur un cheminement compétitif  

pour les jeunes et les athlètes juniors, U23 et d’élite 

afin qu’ils aient l’expérience de course nécessaire 

pour être compétitifs à des niveaux de plus en  

plus élevés. 

    Développer un programme d’identification de  

talent/recrutement pour identifier et cibler des  

athlètes clés dans les clubs de différentes régions  

en travaillant avec les OPS, les autres ONS et  

parle biais de la recherche avec un accent sur les 

athlètes qui atteignent le profil de médaille d’or/ 

les cibles du cheminement HP.

    Aligner et intégrer tous les programmes de haute 

performance et de développement des athlètes par 

région pour mettre l’accent sur la trajectoire vers 

le cheminement pour les athlètes identifiés dans 

le cadre du programme d’identification de talent/

recrutement en travaillant en étroite collaboration 

avec les entraîneurs provinciaux. 

 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5



 MESURES DE RENDEMENT CLÉ 

   >    TOKYO 2020+1    

       2 médailles pour les paralympiques

 >     JEUX DU COMMONWEALTH   

        2 médailles pour le volet olympique et 1 pour le para  

 >  TOP 8 DANS LE CLASSEMENT MONDIAL   

hommes élite, relais mixte

  > TOP 5 DANS LE CLASSEMENT MONDIAL  

 para par classe représentée par notre bassin d’athlètes d’ici 2022.  

  >  Triathlon Canada, avec les organismes provinciaux de sport, a mis en place un  

cheminement de haute performance avec des environnements d’entraînement  

quotidien (EEQ) uniformisés/intégrés partout au Canada accessibles pour tous les  

athlètes et les entraîneurs provinciaux qui travaillent du DHP ou en relèvent.  

  >  Le temps perdu suite à des blessures ou des maladies est supervisé et gardé au  

minimum (c.-à-d. pas de blessure due au surentraînement). 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE   
PERFORMANCE CIBLÉE  

1
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OBJECTIF

Augmenter et soutenir l’engagement 

de la nation Triathlon Canada en  

collaboration avec nos intervenants.

Triathlon Canada va se concentrer sur cette priorité  

en offrant des cheminements clairs que pour la nation 

Triathlon Canada puisse s’impliquer dans le sport. 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 

DÉVELOPPEMENT AMÉLIORÉ 

2
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 

DÉVELOPPEMENT AMÉLIORÉ 

2

 STRATÉGIES 

       Relancer la participation et récupérer des membres à 

travers le Canada tout en cherchant à diversifier les 

membres, avec une attention particulière pour les 

jeunes, les femmes et les groupes sous-représentés  

en supprimant les obstacles à la participation.

    Mieux développer et promouvoir le cheminement 

d’entraîneur communautaire pour s’assurer que  

les entraîneurs respectent les principes de sport 

sécuritaire et qu’ils sont bien soutenus en offrant des 

programmes de formation et d’éducation de qualité.

    Assurer une formation et un développement  

standardisés et uniformes des officiels techniques  

à tous les niveaux au Canada en offrant un  

cheminement pour les officiels qui désirent  

progresser dans les programmes des officiels.

    Développer et accroître les courses et événements 

innovateurs au Canada en soutenant les directeurs de 

course par le biais d’un groupe de travail et les athlètes 

des groupes d’âge et élite dans leur poursuite du podium.

      Standardiser les programmes en partageant les  

ressources et les meilleures pratiques au sein des OPS 

avec une entente pour respecter les standards afin que  

les participants puissent vivre des expériences similaires  

et égales, peu importe où ils se trouvent au Canada.

   Intégrer des programmes et systèmes harmonieux  

entre les organismes nationaux de sport et les  

organismes provinciaux de sport et démontrer un  

cheminement clair pour tous les niveaux d’athlètes,  

d’entraîneurs et d’officiels. Utiliser la technologie  

pour profiter du partage des ressources et créer  

une façon efficace d’offrir les programmes.

   Explorer les opportunités avec d’autres organismes de 

sport comme Cyclisme Canada, Athlétisme Canada  

et Natation Canada en formant des partenariats pour  

augmenter la mobilité/transférabilité des athlètes dans 

les sports et en cherchant des façons d’offrir des  

avantages innovants pour les membres.

2.1

2.2

2.3
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2.7
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 

DÉVELOPPEMENT AMÉLIORÉ 

2

 MESURES DE RENDEMENT CLÉ 

 > Restaurer les adhésions annuelles à leur niveau prépandémie (15 000) 

  >  Offrir des formations et des ateliers sur l’équité et la diversité pour les athlètes, les entraîneurs, 
les officiels, les organisateurs de compétitions et les administrateurs sportifs 

  >   Les entraîneurs sont enregistrés et ont suivi la formation sur le sport sécuritaire sur le  
portail - 200 entraîneurs « actifs » 

  >  Jusqu’à quatre formateurs responsables du développement des entraîneurs formés au Canada

  > Entraîneur de compétition certifié identifié et formé dans chaque province

  >  Évaluateur d’entraîneur qualifié pour les volets communautaires et compétitifs  
dans chaque province

  >  Officiels techniques enregistrés et formés au sport sécuritaire sur le portail :  
national/continental/international - 80, provincial - 250

  >  Toutes les provinces obtiennent des places pour les championnats du monde GA  
(comme pré-COVID) 

  >  Essai d’adhésion croisée avec un autre organisme national de sport
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OBJECTIF

Cultiver, développer, accroître et 

améliorer les relations et la marque  

de la nation Triathlon Canada au  

pays et à l’étranger.

Triathlon Canada se concentre sur cette priorité en 

soulignant l’importance d’une nation Triathlon Canada 

unifiée et collaborative, incluant l’évaluation critique  

de notre rendement opérationnel et le déploiement  

des ressources. 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE   
EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE   

3
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 STRATÉGIES 

     Poursuivre le développement de la stabilité  

financière et de la génération de revenus en  

développement des programmes multisports,  

des partenariats et l’aspect philanthropique et  

promouvoir le sport par la collaboration, une  

bonne gouvernance et la planification stratégique.  

    Adapter, développer et adopter des structures, 

systèmes et procédures actuels et nouveaux pour 

diminuer la duplication et améliorer l’efficacité en 

travaillant avec les OPS et autres partenaires. 

    S’assurer que les engagements concernant le sport 

sécuritaire sont respectés par la communauté de  

triathlon par le soutien national et la communication. 

    Augmenter la reconnaissance de marque pour  

rehausser le profil de notre sport au pays par  

les récits et le marketing numérique. 

    Faire preuve de responsabilité au sein du système 

du triathlon par le biais de normes/rapports  

annuels à tous les niveaux (ONS, OPS, clubs) et  

assurer l’intégrité des données dans le système  

d’inscription national de triathlon.

    Solidifier notre réputation en tant que leader au 

pays et à l’international en étant un membre  

actif avec les comités nationaux olympiques et 

paralympiques et la fédération internationale pour 

développer et faire avancer le sport pour les  

prochaines générations d’athlètes et de leaders.

    Devenir les pionniers pour les nouvelles façons  

innovantes d’augmenter la participation et faire 

avancer notre sport en établissant des partenariats 

avec des organisateurs d’événements et d’autres 

fédérations nationales, comme Cyclisme Canada.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

PRIORITÉ STRATÉGIQUE   
EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE   

3
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 MESURES DE RENDEMENT CLÉ 

 >  Stabilité du conseil d’administration et des administrateurs avec la gouvernance,  

des collectes de fonds, le marketing et l’expérience financière mesurés par des  

évaluations annuelles du conseil d’administration et la réalisation de mandats complets 

pour les administrateurs. 

 >  Recevoir la meilleure note (5) dans les fiches de rendement de World Triathlon et  

Sport Canada (annuellement). 

 >  Programme de génération de revenus stabilisé et prêt pour la croissance pendant la  

relance post-COVID.

 >  La communauté nationale est entièrement formée et consciente des principes de sport 

sécuritaire (tous les entraîneurs, officiels, membres du CA, personnel, athlètes) annuellement 

 >  Engagement sur toutes les plateformes de médias numériques - augmentation des visites 

du site Web jusqu’à 20 000 (en saison); Facebook (jusqu’à 10 000); Instagram (jusqu’à 10 

000); Twitter (jusqu’à 12 000).

 >  L’intégrité des données est démontrée année après année - NTRS mesure chaque  

année les données en « temps réel » afin d’identifier les lacunes et/ou les tendances. 

 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE   
EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE   

3
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CONCLUSION 

Le succès global du plan stratégique de  

Triathlon Canada sera testé avec trois  

indicateurs clés :

LA SANTÉ ET LA PERFORMANCE  

DES ATHLÈTES

DÉVELOPPEMENT ET CROISSANCE  

 de nos participants, nos programmes,  

nos services et nos ressources

SANTÉ DE L’ORGANISATION 

 nos finances, nos employés  

et notre système sportif

1

2

3
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Pour commencer, 

nous allons attirer plus 

d’enfants et de jeunes 

pour pratiquer notre 

sport. En même temps, 

nous allons créer une 

stratégie de compéti-

tions nationales qui 

offre suffisamment  

d’opportunités pour  

les gens de partout  

au Canada de vivre 

dans un milieu  

accueillant pour  

s’entraîner et  

compétitionner. 

Triathlon Canada reste déterminé à remporter des médailles  

olympiques et paralympiques en développant nos athlètes en  

route vers Paris 2024 et Los Angeles 2028. Pour réussir, nous  

allons améliorer notre culture de haute performance en  

fournissant à nos athlètes les outils, les capacités et le soutien  

en santé mentale dont ils ont besoin pour atteindre des  

sommets de façon sécuritaire, accueillante et inclusive.  

Favoriser le développement de la prochaine génération de médaillés olympiques et 
paralympiques demande une approche unifiée pour bâtir notre sport de la base au 
niveau élite. L’harmonisation de notre stratégie avec nos partenaires provinciaux 
est critique afin d’assurer la création régulière d’athlètes, menant ultimement à un 
bassin sain et profond d’athlète de haute performance.

En tant que telle, chaque stratégique opérationnelle est axée vers la promotion  
de l’excellence à tous les niveaux. Pour commencer, nous allons attirer plus  
d’enfants et de jeunes pour pratiquer notre sport. En même temps, nous  
allons créer une stratégie de compétitions nationales qui offre suffisamment  
d’opportunités pour les gens de partout au Canada de vivre dans un milieu  
accueillant pour s’entraîner et compétitionner. De plus, nous allons former  
plus d’entraîneurs et d’officiels qui ont reçu la formation sur le sport sécuritaire et 
sont certifiés afin de rendre ces opportunités possibles.

Pour y arriver, nous devons adopter une mentalité de croissance. Une mentalité  
qui nous inspire à innover. Qui nous inspire pour prendre des décisions courageuses. 
Qui encourage la résilience.

Nous sommes meilleurs ensemble. Et nous continuerons à l’être tout en étant à la 
poursuite de nos objectifs à l’avenir.

Kim Van Bruggen, Directrice Générale

MESSAGE DE LA PDG
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PERFORMANCE DÉVELOPPEMENT EXCELLENCE  

ORGANISATIONNELLE

un bassin profond 

d’athlètes qui  

performent au  

plus haut niveau

des cheminements 

clairs qui aident  

plus de personnes

le leadership et la culture 

offrent une stabilité  

dans les finances, les  

ressources humaines  

et la gouvernance 

RÉSULTATS ATTENDUS
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