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Livre	blanc	sur	l’amélioration	du	climat	d’encadrement	dans	la	
communauté	canadienne	de	triathlon	

	

Introduction	

L’encadrement,	ou	le	coaching,	est	une	composante	fondamentale	du	sport.	Il	influence	la	croissance	du	
sport,	du	niveau	de	base	jusqu’au	niveau	olympique	/	paralympique	et	du	championnat	du	monde.	
L’encadrement	influence	non	seulement	les	performances	dignes	du	podium	dans	les	sphères	les	plus	
élites,	mais	il	constitue	également	une	passerelle	sportive	pour	la	participation	et	la	rétention	des	
athlètes.	Pour	que	la	profession	d'entraîneur	réussisse	à	tous	les	niveaux	dans	un	sport,	un	système	
d'éducation	robuste,	un	contrôle	systémique	de	la	qualité	et	un	perfectionnement	professionnel	continu	
sont	nécessaires.	Ces	trois	domaines	font	défaut	dans	le	climat	d’encadrement	actuel	de	la	communauté	
canadienne	de	triathlon.	Ce	présent	livre	blanc	sert	à	décrire	le	statut	actuel	de	l’encadrement	en	
triathlon	au	Canada,	les	facteurs	de	réussite	essentiels	que	la	communauté	des	entraîneurs	doit	adopter	
et	les	solutions	et	les	plans	nécessaires	pour	mettre	en	œuvre	le	changement.	

Problèmes	relevés		

La	profession	d’entraîneur	repose	sur	trois	facteurs	clés:	la	sécurité,	la	qualité	(efficacité)	et	la	croissance	
(perfectionnement	professionnel).	La	liste	suivante	identifie	les	principaux	enjeux	au	sein	de	la	
communauté	des	entraîneurs	du	triathlon	canadien.			

• Absence	d’un	registre	national		
• Absence	de	normes	minimales	nationales	pour	les	entraîneurs	lors	d'événements	sanctionnés	

ou	approuvés	à	l'échelle	provinciale	ou	nationale		
• Aucune	vérification	des	antécédents	criminels		
• Aucune	formation	obligatoire	en	matière	de	sécurité	et	de	sensibilisation	des	personnes	

travaillant	avec	des	mineurs	ou	des	populations	vulnérables		
• Manque	de	connaissances	ou	de	compréhension	des	systèmes	d'encadrement	au	Canada		
• Manque	de	compréhension	du	rôle	de	gouvernance	de	Triathlon	Canada		
• Cheminement	pédagogique	incomplet	pour	les	entraîneurs	entraînant	dans	les	profils	de	

compétition		
• Nombre	limité	de	personnes-ressources	et	de	formateurs	responsables	du	développement	des	

entraîneurs	au	sein	des	provinces	et	au	niveau	national		
• Manque	d’autonomisation	des	OPS	pour	gérer	leur	propre	stratégie	de	développement	des	

entraîneurs		
• Manque	d'accès	au	casier	de	l’ACE	pour	la	gestion	des	données	du	PNCE	au	niveau	des	OPS	
• Manque	d'entraîneurs	de	transition	/	Prochaine	génération	(juniors	à	élites)		

Contexte	

Triathlon	Canada,	en	collaboration	avec	l'Association	canadienne	des	entraîneurs	(ACE)	et	son	
Programme	national	de	certification	des	entraîneurs	(PNCE),	ont	élaboré	et	mis	au	point	l'itération	
actuelle	du	Programme	d'éducation	des	entraîneurs	de	Triathlon	Canada	(PEETC).	Bien	que	le	modèle	



Page	2	de	13	
Livre	blanc	sur	l’encadrement	de	Triathlon	Canada		Livre	blanc	sur	l’encadrement	de	Triathlon	Canada		

	

actuel	ait	satisfait	à	toutes	les	exigences	du	PNCE,	les	personnes-ressources	ont	progressivement	érodé	
le	principe,	en	partie	en	raison	du	manque	de	capacité	de	Triathlon	Canada	au	cours	des	cinq	dernières	
années	pour	superviser	et	surveiller	la	qualité	et	la	prestation	de	notre	programme	de	formation	des	
entraîneurs.			

L’évaluation	du	PEETC	actuel	a	relevé	les	points	suivants.	

• Les	niveaux	d'éducation	des	entraîneurs	communautaires	sont	adaptés	aux	besoins	actuels	de	la	
communauté		

• Le	niveau	d’éducation	des	entraîneurs	de	compétition	est	limité	au	contexte	Compétition-
Introduction		

• L'accessibilité	à	l'éducation	du	contexte	Compétition-Introduction	est	limitée	par	le	nombre	de	
personnes-ressources	disponibles	et	qualifiées		

• Le	processus	d'évaluation	du	contexte	Compétition-Introduction	n'est	ni	défini	ni	communiqué	à	
la	communauté		

• Le	processus	d'évaluation	du	contexte	Compétition-Introduction	manque	de	contrôle	de	qualité	
et	de	cohérence		

• Le	niveau	d'éducation	du	contexte	Compétition-Développement	est	actuellement	sous	forme	
discrétionnaire	au	sein	du	PEETC		

• Le	processus	d'évaluation	du	contexte	Compétition-Développement	n'est	pas	défini	et	est	limité	
par	les	ressources		

• Aucune	personne-ressource	ou	évaluateur	d’entraîneurs	pour	le	contexte	Compétition-
Développement		

• Les	personnes-ressources	ne	respectent	pas	les	directives	établies	de	l'ACE;	ces	directives	ne	
sont	pas	comprises	ou	ne	sont	pas	habilitées	à	être	appliquées	par	les	organismes	provinciaux	
de	sport	(OPS)	

• Manque	d'éducation	et	de	sensibilisation	au	paratriathlon	dans	le	PEETC		

De	plus,	la	réglementation	provinciale	et	les	exigences	des	entraîneurs	de	triathlon	sont	incompatibles	
et	ne	correspondent	pas	aux	autres	sports.	Une	composante	essentielle	de	ceci	est	le	risque	pour	les	
athlètes	associés	à	un	manque	de	réglementation	de	l'entraîneur.	Étant	donné	le	nombre	grandissant	de	
causes	juridiques	et	criminelles	contre	des	entraîneurs	et	des	organisations	sportives	dans	d'autres	
sports	ayant	des	caractéristiques	démographiques	d’athlètes	semblables,	le	niveau	de	risque	est	très	
élevé	au	sein	de	la	communauté	canadienne	de	triathlon.	

En	dernier	lieu,	la	communauté	d'entraîneurs	du	triathlon	canadien	a	grandi	parallèlement	à	l'ascension	
fulgurante	du	triathlon	au	cours	des	deux	dernières	décennies.	Toutefois,	cette	croissance	a	été	fondée	
sur	la	population	et	non	sur	le	système.	Le	nombre	élevé	d'entraîneurs	en	ligne,	d'entraîneurs	non	
formés	par	le	PNCE	comparativement	au	nombre	minime	d'entraîneurs	des	contextes	Compétition-
Développement	et	Compétition	-	Haute	performance	est	le	reflet	de	l'absence	d’un	cheminement	de	
carrière	pour	les	entraîneurs.	Le	résultat	a	été	une	prolifération	d'entraîneurs	entrepreneurs	plutôt	que	
d’entraîneurs	de	carrière.	Cette	dichotomie	a	été	la	principale	cause	d'absence	d'une	masse	critique	
d'entraîneurs	travaillant	à	l'élaboration	d'un	programme	d'éducation	des	entraîneurs	solide.	Le	déclin	
des	résultats	du	triathlon	canadien	au	cours	de	la	dernière	décennie	témoigne	également	de	l'absence	
constante	d’une	éducation	de	haut	niveau	pour	les	entraîneurs	et	de	l’encadrement	élevé	au	Canada.	
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Solutions	

L'amélioration	du	climat	d’encadrement	dans	la	communauté	canadienne	de	triathlon	nécessitera	
l'adoption	de	plusieurs	plans	stratégiques	qui	aborderont	les	trois	principaux	éléments	fondamentaux	
de	l’entraînement:	la	sécurité	(communautaire	et	individuelle),	l'assurance	de	la	qualité	et	le	
perfectionnement	professionnel.			

Sécurité	communautaire		

L'Association	canadienne	des	entraîneurs	et	leurs	partenaires	de	Sport	Canada	ont	déterminé	que	tous	
les	sports	évaluent	continuellement	leur	système	d'éducation	et	de	registre	des	entraîneurs.	L’ACE	a	
fourni	aux	sports	des	plans	complets	pour	mettre	en	place	un	niveau	plus	élevé	de	sécurité	dans	toute	
leur	communauté	via	le	mouvement	Entraînement	responsable.	Triathlon	Canada	adoptera	les	plans	
suivants	pour	commencer	à	mettre	en	place	un	niveau	élevé	de	sécurité	pour	notre	communauté	
d'athlètes.		

	
Tableau	de	la	mise	en	œuvre	recommandée	du	mouvement	Entraînement	responsable	–	Étape	1		
		
En	vue	d’assurer	le	succès	à	long	terme,	les	organisations	sont	encouragées	à	mettre	en	œuvre	des	
changements	réalistes	en	fonction	de	leur	état	de	préparation	individuel.		Ces	changements	peuvent	
ne	pas	forcément	inclure	les	mesures	énoncées	dans	le	tableau	ci-dessous.		
	 	 	 	
Organismes	
nationaux	de	
sport		

Mouvement	Entraînement	
responsable		

Règle	de	deux		 Vérification	des	
antécédents		

Comportement	
éthique		

		
		
		
		
		

2017-2018		

L’ONS	signe	la	déclaration	
d’engagement	envers	le	MER.		

		
L’ONS	s’engage	à	tenir	un	atelier	
(avec	le	soutien	de	l’ACE)	sur	le	
MER	lors	de	l’AGA	2017	(ou	tout	
autre	événement	annuel).		
		

		
L’ONS	mène	un	audit	des	
pratiques	internes	en	vue	de	
l’AGA	2017	(ou	tout	autre	
événement	annuel).		Le	rapport	
pourrait	comprendre	les	
éléments	suivants:		

• Code	de	conduite		
• Entente	des	entraîneurs		
• Politiques	et	

procédures		
		

		
L’ONS	instaure	une	
politique	selon	tous	les	
camps	d'entrainement	
et	toutes	les	
compétitions	
sanctionnées	de	
l'équipe	nationale	
comptant	des	athlètes	
mineurs	requièrent	la	
présence	de	deux	
adultes	sans	le	rôle	
d'entraîneur	ou	de	
superviseur	des	
athlètes.	Un	entraîneur	
ou	un	bénévole	doit	
être	du	même	sexe	que	
l'athlète	participant	ou	
appartenir	à	un	genre	
auquel	l’athlète	
s’identifie.		
		

	Tous	les	entraîneurs	
de	l'équipe	nationale	
doivent	passer	par	un	
processus	de	
vérification	des	
antécédents	basé	sur	
les	critères	
d'admissibilité	à	
travailler	auprès	
d'athlètes	mineurs.		
		
Toutes	les	offres	
d'emploi	d'entraîneur	
doivent	indiquer	le	
processus	de	
vérification	des	
antécédents	comme	
condition	d’emploi	
(que	l’emploi	soit	
contractuel,	bénévole	
ou	autre).		

		
Tous	les	entraîneurs	de	
l'équipe	nationale	
doivent	compléter	la	
formation	de	groupe	
Respect	et	sport	ou	une	
autre	formation	
comparable	dans	
l'année	qui	suit.	
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2017-2018		

L’ONS	présente	son	audit	des	
pratiques	internes	à	l’AGA	2017	
ou	2018	(ou	tout	autre	
événement	annuel)		
		
L’ONS	tient	un	atelier	pour	les	
OPS	et	produit	un	rapport	
intégrant	le	plan	d'action	finalisé	
de	la	mise	en	œuvre	du	MER.		

L’ONS	collabore	avec	
les	OPS	pour	concevoir	
un	plan	d’action	de	
mise	en	œuvre	de	la	
Règle	de	deux	dans	le	
club	ou	le	système	
sportif	communautaire.		
		
L’ONS	présente	son	
plan	d’action	de	mise	
en	œuvre	de	la	Règle	
de	deux	à	l’AGA	de	
2018	(ou	à	tout	autre	
événement	annuel).		

L’ONS	s’affaire	à	créer	
un	plan	d’action	pour	
le	processus	de	
vérification	des	
antécédents	des	
candidats	à	l’échelle	
du	club	ou	de	la	
collectivité.	

L’ONS	fait	la	promotion	
de	la	mise	en	œuvre	de	
la	formation	Respect	et	
sport	ou	d’une	autre	
formation	comparable	
auprès	des	entraîneurs	
et	des	bénévoles.		
	
Tous	les	entraîneurs	de	
l’équipe	nationale	ont	
terminé	avec	succès	
l’évaluation	en	ligne	
Prise	de	décisions	
éthiques	de	l’ACE.		
		
L’ONS	fait	la	promotion	
d’une	ligne	d’assistance	
sans	frais	pour	signaler	
les	comportements	
contraires	à	l’éthique.		

		
		

2018-2020		

L’ONS	produit	un	compte	rendu	
annuel	des	activités	du	plan	
d’action.		
		
L’ONS	produit	un	compte	rendu	
annuel	sur	la	conformité	au	MER	
résumant	la	conformité	de	l’ONS	
et	les	rapports	de	conformité	
des	OPS.		

		
L’ONS	produit	un	
rapport	de	conformité	
sur	les	pratiques	
relatives	à	la	Règle	de	
deux.		
	

		
L’ONS	produit	un	
rapport	de	conformité	
sur	le	processus	de	
vérification	des	
antécédents	des	
candidats.		

		
L’ONS	revoit	les	
exigences	relatives	à	
l’entraînement	éthique.		

*	Il	est	conseillé	aux	organisations	de	veiller	à	ce	que	les	personnes	qui	assument	un	rôle	de	supervision	
soient	appropriées	et	acceptables	de	l’athlète.		
Vous	trouverez	un	complément	d’information	sur	la	façon	de	créer	un	environnement	sécuritaire	et	
inclusif	à	l’adresse	http://cces.ca/fr/inclusivité-de-genres.		
	

Les	organismes	provinciaux	commenceront	à	mettre	en	œuvre	les	plans	suivants	pour	s'aligner	avec	
Triathlon	Canada.	

Tableau	de	la	mise	en	œuvre	recommandée	du	mouvement	Entraînement	responsable	–	Étape	1		
		
En	vue	d’assurer	le	succès	à	long	terme,	les	organisations	sont	encouragées	à	mettre	en	œuvre	des	
changements	réalistes	en	fonction	de	leur	état	de	préparation	individuel.		Ces	changements	peuvent	
ne	pas	forcément	inclure	les	mesures	énoncées	dans	le	tableau	ci-dessous.	
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Organismes	
provinciaux	
et	territoriaux	
de	sport		

Mouvement	Entraînement	
responsable		

Règle	de	deux		 Vérification	des	
antécédents		

Comportement	
éthique		

		
		
		
		
		

2017-2018	

L’OPS	signe	l’engagement	du	
MER.		

		
L’OPS	s’engage	à	faire	participer	
les	clubs	aux	discussions	sur	le	
MER	lors	de	l’AGA	2017	(ou	tout	
autre	événement	annuel).		
		
L’OPS	mène	un	audit	de	ses	
pratiques	internes	en	vue	de	
l’AGA	2017	(ou	tout	autre	
événement	annuel).			Le	rapport	
pourrait	comprendre	les	
éléments	suivants	:		

• Code	de	conduite	
• Entente	des	entraîneurs	
• Politiques	et	

procédures		
		

		
L’OPS	instaure	une	
politique	selon	laquelle	
tous	les	camps	
d’entraînement	et	
toutes	les	compétitions	
sanctionnés	d’une	
équipe	nationale	
comptant	des	athlètes	
mineurs	requièrent	la	
présence	de	deux	
adultes	dont	le	rôle	
sera	d’entraîner	ou	de	
superviser	les	athlètes.		
Un	bénévole	ou	un	
entraîneur	devra	être	
du	même	sexe	que	
l’athlète	participant	ou	
appartenir	à	un	genre	
auquel	l’athlète	
s’identifie.*		

		
Tous	les	entraîneurs	
d’équipes	provinciales	
doivent	passer	par	un	
processus	de	
vérification	des	
antécédents	basé	sur	
les	critères	
d'admissibilité	à	
travailler	auprès	
d'athlètes	mineurs.		
		
Toutes	les	offres	
d'emploi	d'entraîneur	
doivent	indiquer	le	
processus	de	
vérification	des	
antécédents	comme	
condition	d’emploi	
(que	l’emploi	soit	
contractuel,	bénévole	
ou	autre).		

		
Tous	les	entraîneurs	
des	équipes	
provinciales	doivent	
compléter	la	formation	
de	groupe	Respect	et	
sport	ou	une	autre	
formation	comparable	
dans	l'année	qui	suit.		

		
		

2017-2018		

L’OPS	présente	son	audit	des	
pratiques	internes	à	l’AGA	2017	
ou	de	2018	(ou	tout	autre	
événement	annuel)		
	
L’OPS	favorise	les	discussions	sur	
le	MER	avec	les	clubs	lors	de	
l’AGA	de	2017	ou	2018	(ou	tout	
autre	événement	annuel).	
		

L’OPS	favorise	les	
discussions	avec	les	
clubs	concernant	la	
mise	en	œuvre	de	la	
Règle	de	deux	lors	de	
l’AGA	2017	ou	de	2018	
(ou	tout	autre	
événement	annuel).		

L’OPS	collabore	avec	
l’ONS	et	les	clubs	pour	
créer	un	plan	d’action	
relatif	au	processus	de	
vérification	des	
antécédents	à	
l’échelle	des	clubs	et	
des	organismes	de	
sport	
communautaires.		

L’OPS	fait	la	promotion	
de	la	mise	en	œuvre	de	
la	formation	Respect	et	
sport	pour	les	
entraîneurs	et	les	
bénévoles.	
		
Tous	les	entraîneurs	
des	équipes	
provinciales	doivent	
compléter	avec	succès	
l’évaluation	en	ligne	
Prise	de	décisions	
éthique	de	l’ACE.		
		
		

		
		

2018-2020		

L’OPS	produit	un	rapport	de	
conformité	sur	les	actions	
relatives	au	MER.	
	
		
L’OPS	produit	un	rapport	annuel	
sur	la	conformité	au	MER.	
		

		
L’OPS	produit	un	
rapport	de	conformité	
sur	les	pratiques	
relatives	à	la	Règle	de	
deux.		
	

		
L’OPS	produit	un	
rapport	de	conformité	
sur	le	processus	de	
vérification	des	
candidats.		

		
L’OPS	revoit	les	
exigences	relatives	à	
l’entraînement	éthique.		
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*	Il	est	conseillé	aux	organisations	de	veiller	à	ce	que	les	personnes	qui	assument	un	rôle	de	supervision	
soient	appropriées	et	acceptables	de	l’athlète.		
Vous	trouverez	un	complément	d’information	sur	la	façon	de	créer	un	environnement	sécuritaire	et	
inclusif	à	l’adresse	http://cces.ca/fr/inclusivité-de-genres.		
	
Les	clubs	commenceront	à	mettre	en	œuvre	le	plan	suivant	pour	s'aligner	avec	les	OSP	et	Triathlon	
Canada.		
	
Tableau	de	la	mise	en	œuvre	recommandée	du	mouvement	Entraînement	responsable	–	Étape	1		
		
En	vue	d’assurer	le	succès	à	long	terme,	les	organisations	sont	encouragées	à	mettre	en	œuvre	des	
changements	réalistes	en	fonction	de	leur	état	de	préparation	individuel.		Ces	changements	
peuvent	ne	pas	forcément	inclure	les	mesures	énoncées	dans	le	tableau	ci-dessous.	
	
	 	 	 	
Clubs/organismes	
de	sport	
communautaires			

Mouvement	Entraînement	
responsable		

Règle	de	deux		 Vérification	des	
antécédents		

Comportement	
éthique		

		
		
		
		
		

2017-2018		

Le	club	ou	l’organisme	de	
sport	communautaire	(OSC)	
signe	la	déclaration	
d’engagement	envers	le	MER.		

		
Le	club	ou	l’OCS	mène	un	
audit	de	ses	pratiques	
internes	en	vue	de	l’AGA	2017	
(ou	tout	autre	événement	
annuel).			Le	rapport	pourrait	
comprendre	les	éléments	
suivants	:		

• Code	de	conduite	
• Entente	des	

entraîneurs	
• Politiques	et	

procédures		
	

		
Le	club	ou	l’OSC	
instaure	une	
politique	selon	
laquelle	tous	les	
camps	
d’entraînement	et	
toutes	les	
compétitions	
sanctionnés	d’une	
équipe	nationale	
comptant	des	
athlètes	mineurs	
requièrent	la	
présence	de	deux	
adultes	dont	le	rôle	
sera	d’entraîner	ou	
de	superviser	les	
athlètes.		Un	
bénévole	ou	un	
entraîneur	devra	être	
du	même	sexe	que	
l’athlète	participant	
ou	appartenir	à	un	
genre	auquel	l’athlète	
s’identifie.*		
	

		
		

		
Tous	les	entraîneurs	
des	clubs	ou	des	OSC	
doivent	compléter	la	
formation	de	groupe	
Respect	et	sport	ou	
une	autre	formation	
comparable	dans	
l'année	qui	suit.		
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2017-2018		

Le	club	ou	l’OSC	présente	son	
audit	des	pratiques	internes	à	
l’AGA	2017	ou	de	2018	(ou	
tout	autre	événement	
annuel).		
	
		
		

Le	club	ou	l’OSC	
participe	activement	
aux	discussions	
lancées	par	l’OPS	
concernant	la	mise	en	
œuvre	de	la	Règle	de	
deux.		

Le	club	ou	l’OCS	
collabore	avec	l’OPS	
pour	créer	un	plan	
d’action	relatif	au	
processus	de	
vérification	des	
antécédents	à	
l’échelle	des	clubs	
et	des	OSC.		

Le	club	ou	l’OSC	fait	
la	promotion	de	la	
mise	en	œuvre	de	la	
formation	Respect	et	
sport	pour	les	
entraîneurs	et	les	
bénévoles.	
	
		
Tous	les	entraîneurs	
des	clubs	ou	OSC	
doivent	compléter	
avec	succès	
l’évaluation	en	ligne	
Prise	de	décisions	
éthique	de	l’ACE.			

		
		

2018-2020		

Le	club	ou	l’OSC	produit	un	
rapport	de	conformité	sur	les	
actions	relatives	au	MER.	
		
		
Le	club	ou	l’OSC	produit	un	
rapport	annuel	sur	la	
conformité	au	MER.	
		

		
Le	club	ou	l’OSC	
produit	un	rapport	de	
conformité	sur	les	
pratiques	relatives	à	
la	Règle	de	deux.		
	

		
Le	club	ou	l’OSC	
produit	un	rapport	
de	conformité	sur	le	
processus	de	
vérification	des	
candidats.		

		
Le	club	ou	l’OSC	
revoit	les	exigences	
relatives	à	
l’entraînement	
éthique.	

*	Il	est	conseillé	aux	organisations	de	veiller	à	ce	que	les	personnes	qui	assument	un	rôle	de	supervision	
soient	appropriées	et	acceptables	de	l’athlète.		
Vous	trouverez	un	complément	d’information	sur	la	façon	de	créer	un	environnement	sécuritaire	et	
inclusif	à	l’adresse	http://cces.ca/fr/inclusivité-de-genres.		
	
		
Sécurité	individuelle		
	
Triathlon	Canada	est	en	discussion	avec	l’Association	canadienne	des	entraîneurs	(ACE)	à	propos	de	sa	
nouvelle	désignation	d'entraîneur	enregistré.	Elle	est	fondée	sur	la	désignation	officielle	d’entraîneur	
professionnel	agréé	(EPA)	de	l'ACE.	L'ACE	travaille	actuellement	à	l'élaboration	d’une	page	d'information	
aux	fins	d’examen	et	d’orientation	pour	les	ONS.	Triathlon	Canada	exigera	une	désignation	d’entraîneur	
enregistré	(échéancier	à	déterminer)	pour	tous	les	entraîneurs	au	Canada	qui:	
	

1) Participent	à	tout	événement	provincial	ou	national	sanctionné;	permettant	l'accès	à	la	zone	de	
transition	ou	aux	zones	règlementées	désignées		

2) Souhaitent	l'approbation	et	la	reconnaissance	communautaire	de	l'ONS	et	de	l'OPS	en	tant	
qu'entraîneur	enregistré		

3) Travaillent	à	l’obtention	de	TOUT	niveau	de	certification	d’entraîneur	du	PNCE		
4) Participent	à	des	événements,	des	camps	ou	des	jeux	d’envergure	approuvés	par	l’ONS	ou	les	

OPS		
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5) Se	procureront	une	carte	de	membre	d’un	OPS	avec	des	forfaits	d'assurance		
	
En	conjonction	avec	les	directives	de	l’Entraînement	responsable	de	l'ACE,	Triathlon	Canada	
recommande	les	exigences	suivantes	pour	la	désignation	d'entraîneur	enregistré	au	Canada.	
	

1) Vérification	des	antécédents	criminels	obligatoire		
2) Modules	d'éducation	au	sujet	des	populations	vulnérables	obligatoires	pour	les	contextes	

d’entraîneurs	communautaires	des	jeunes			
3) Nombre	minimum	d'heures	d’entraînement	sur	le	terrain	(aucun	entraîneur	exclusivement	en	

ligne	ne	recevra	la	désignation	d'entraîneur	enregistré)		
	
Grâce	à	ces	stratégies,	Triathlon	Canada	prévoit	les	résultats	suivants.		
	

1) Base	de	données,	accessible	à	la	collectivité,	des	entraîneurs	qualifiés	selon	des	normes	
constantes	qui	respectent	le	mouvement	Entraînement	responsable	de	la	CAC	en	plus	de	la	
désignation	d'entraîneur	enregistré.		

2) Conscience	communautaire	à	la	diminution	du	risque	de	dommage	en	étant	entraîné	par	un	
entraîneur	enregistré	de	Triathlon	Canada.		

3) Norme	minimale	uniforme	de	formation	des	entraîneurs	pour	appuyer	le	développement	
continu	du	PEETC.	

	
Assurance	de	la	qualité		
	
Triathlon	Canada	a	identifié	des	questions	essentielles	au	sein	du	PEETC	qui	affectent	la	qualité	de	
l’encadrement.	
	

1) Confusion	et	incohérence	du	cheminement	des	personnes-ressources		
2) Manque	de	personnes-ressources		
3) Manque	d’évaluateurs		
4) Manque	de	modules	spécifiques	au	sport		

	
Pour	répondre	à	ces	questions	essentielles,	Triathlon	Canada	propose	ce	qui	suit	(en	vigueur	
immédiatement):	
	

1) Intégrer	la	gestion	et	la	direction	de	la	voie	des	personnes-ressources	et	des	évaluateurs	dans	le	
mandat	de	Triathlon	Canada		

2) Utiliser	la	réglementation	de	l'ACE	concernant	les	personnes-ressources	inter-sports	afin	de	
maximiser	les	possibilités	d'éducation		

3) Communiquer	le	cheminement	des	personnes-ressources	aux	OPS	selon	les	directives	de	l’ACE			
4) Communiquer	le	cheminement	de	l'évaluateur	aux	OPS	selon	les	directives	du	CAC		
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5) Permettre	aux	personnes-ressources	d'être	des	évaluateurs	pour	l’avenir		
	
Comme	pour	toute	profession	règlementée,	la	qualité	commence	par	des	normes	minimales,	un	code	
d'éthique	et	un	système	d’enregistrement.		Avec	le	plan	de	sécurité	susmentionné,	Triathlon	Canada	
peut	établir	les	normes	minimales	en	commençant	par	un	plan	communautaire.	Les	prochaines	étapes	
consistent	à	harmoniser	le	système	d'éducation	au	système	d’enregistrement.	Les	contextes	
d'entraîneurs	communautaires	décrits	par	le	PNCE	sont	satisfaisants	pour	le	niveau	actuel	d'intérêt	pour	
l’encadrement	à	ce	niveau.	Pour	s’harmoniser	avec	les	plans	d’enregistrement,	Triathlon	Canada	et	ses	
partenaires	provinciaux	peuvent	facilement	mettre	en	œuvre	les	changements	suivants.	
		

		
		
Les	contextes	d'entraîneurs	de	compétition	présentent	les	plus	grandes	lacunes	du	PEETC.	Le	PEETC	
actuel	est	limité	par	la	capacité	de	fournir	les	modules	et	d'évaluer	les	entraîneurs.		Triathlon	Canada	

Entraîneur	
communautaire	jeunesse

Modules	donnés	par	les	OPS
Lorsque	complétés	 les	entraîeurs	ont	la	désignation	

Communautaire	formé
Besoins	identifiés	par	les	OPS	:	mise	à	jour	du	curriculum,	

personne-ressource
Niveau	actuellement	accepté	par	les	OPS	pour	l'adhésion	

et	l'assurance

Modifications	et	prestation	proposées	de	
l'ONS	:

Offrir	les	modules	Respect	et	sport:	
populations	vulnérables	et	entraînement	

éthique
Vérification	des	antécédents	requise	
Entraîneur	du	registre	via	le	SNRT	

L'achèvement	décerne	la	désignation	
d'entraîneur	communautaire	certifié

Désignation	d'entraîneur	enregistré	de	
Triathlon	Canada

Requise	pour	tous	les	événements	
sanctionnés	par	l'OPS	ou	l'ONS	
Déploiement	pour	l'exigence	

d'assurance	des	OPS

Entraîneur	
communautaire	adulte

Modules	donnés	par	les	OPS
Lorsque	complétés	 les	entraîneurs	ont	la	désignation	

Communautaire	formé
Besoins	identifiés	par	les	OPS:	mise	à	jour	du	curriculum,	

personne-ressource
Niveau	actuellement	accepté	par	les	OPS	pour	l'adhésion	

et	l'assurance

Modifications	et	prestation	propsosées	de	
l'ONS:

Offrir	les	modules	Respect	et	sport	et	
Entraînement	éthique

Vérification	des	antécédents	requise
Entraîneur	du	registre	via	le	SNRT	

L'achèvement	décerne	la	désignation	
d'entraîneur	communautaire	certifié

Désignation	d'entraîneur	enregistré	de	
Triathlon	Canada

Requise	pour	tous	les	événements	
sanctionnés	par	l'OPS	ou	l'ONS	
Déploiement	pour	l'exigence	

d'assurance	des	OPS
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dissociera	immédiatement	les	modules	d'éducation	actuels	du	PEETC	en	modules	spécifiques	au	
triathlon	et	en	modules	du	PNCE.	Les	modules	multisports	du	PNCE	formeront	la	base	pour	les	besoins	
en	matière	d'éducation.	En	collaboration	avec	l’ACE,	Triathlon	Canada	déterminera	le	nombre	de	
modules	multisports	requis	pour	chaque	niveau.		Triathlon	Canada	propose	donc	les	modules	
multisports	suivants	(à	finaliser	avec	l’ACE).	

	

	

L'ajout	de	la	désignation	Communautaire	certifié	s'harmonisera	étroitement	avec	les	lignes	directrices	
de	l’entraînement	responsable	de	l'ACE.	Cela	permettra	d'évaluer	efficacement	les	demandes	de	
certification.	Aucun	évaluateur	ne	sera	nécessaire	pour	déterminer	la	désignation	Communautaire	
certifié	(qui	fournira	automatiquement	le	statut	d'entraîneur	enregistré)	car	elle	sera	dirigée	par	un	
processus.	

Les	exigences	des	modules	spécifiques	au	sport	présentent	une	certaine	complexité.	Toutefois,	Triathlon	
Canada	a	confirmé	auprès	de	l’ACE	que	les	solutions	proposées	suivantes	peuvent	aider	à	accroître	
l'efficacité	de	la	présentation	des	modules	:	

1) Les	modules	spécifiques	à	la	course	à	pied,	au	cyclisme	et	à	la	natation	peuvent	être	suivis	
auprès	de	tiers	(autres	modules	d’ONS,	Apprendre	la	course,	Sport	Med	BC,	ACMSE)	approuvés	
par	Triathlon	Canada	et	l’ACE		

2) Les	transferts	de	crédits	pour	les	modules	spécifiques	aux	sports	complétés	provenant	d'autres	
ONS	sont	approuvés	par	l’ACE		

3) Les	transferts	de	crédits	pour	les	modules	complétés	avec	d'autres	organismes	(SportMed	BC,	
ACMSE,	SCPE,	etc.)	peuvent	être	évalués	et	approuvés	par	l’ACE	et	Triathlon	Canada		
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Les	modules	spécifiques	au	sport	suivants	sont	proposés	par	Triathlon	Canada.	

	

	

L'évaluation	pour	le	contexte	d’entraîneur	de	compétition	est	identifiée	comme	un	engorgement	
important	du	système.	Triathlon	Canada,	en	consultation	avec	l’ACE,	dirigera	le	processus	des	
personnes-ressources	devenant	également	des	évaluateurs.	Ceci	s’effectuera	en	fournissant	les	normes	
minimales	par	l'entremise	des	cours	des	personnes-ressources	et	d'évaluateurs	du	PNCE	avec	les	
mesures	des	résultats	dirigées	par	Triathlon	Canada.	De	plus,	Triathlon	Canada	est	conscient	que	
l'utilisation	des	personnes-ressources	inter-sports	augmentera	considérablement	l'efficacité	de	ce	
processus.	Ce	processus	permettra	d’augmenter	efficacement	le	nombre	de	personnes-ressources	et	
d'évaluateurs	au	cours	des	deux	prochaines	années.	

En	utilisant	ces	stratégies	proposées,	Triathlon	Canada:	

1) Clarifiera	le	cheminement	pédagogique	pour	les	entraîneurs,	personnes-ressources	et	les	
évaluateurs	pour	les	entraîneurs		

2) Clarifiera	les	directives	et	la	réglementation	définies	par	l’ACE	pour	les	personnes-ressources	
pour	les	OPS		

3) Clarifiera	pour	tous	les	intervenants	l'exigence	de	l’ACE	que	l’ONS	gouverne,	dirige	et	
programme	son	propre	système	pédagogique		

4) Augmentera	le	nombre	de	personnes-ressources	et	d'évaluateurs		
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Perfectionnement	professionnel	

Les	exigences	en	matière	de	perfectionnement	professionnel	sont	un	élément	fondamental	de	toutes	
les	professions	règlementées.	Le	triathlon	au	Canada	peut	être	un	chef	de	file	dans	ce	domaine	en	
mettant	en	œuvre	un	système	de	perfectionnement	professionnel	dynamique	et	robuste.	Grâce	à	
l'utilisation	des	périodes	de	renouvellement	de	l’enregistrement,	de	l'auto-déclaration	et	du	
perfectionnement	professionnel	dirigé,	ainsi	que	des	sujets	de	perfectionnement	professionnel	
obligatoires,	les	entraîneurs	de	triathlon	au	Canada	peuvent	continuer	à	développer	leurs	compétences	
et	leurs	connaissances.	Cela	permettra	de	s'assurer	que	la	communauté	d’athlètes	bénéficie	des	plus	
récentes	applications	en	matière	d’encadrement,	leur	permettant	de	maximiser	leur	potentiel	sportif,	
limiter	les	blessures	et	atteindre	leurs	objectifs	de	performance.		

Le	système	de	perfectionnement	professionnel	sera	approuvé	par	l’ACE	et	régi	par	Triathlon	Canada	en	
dirigeant	les	ressources	éducatives	dans	chaque	province.	Le	système	de	perfectionnement	
professionnel	fournira	également	une	exposition	à	des	possibilités	éducatives	en	dehors	de	la	
communauté	de	triathlon	par	le	biais	d'autres	ONS,	la	communauté	des	sciences	et	de	la	médecine	du	
sport,	en	plus	de	la	communauté	internationale	d'entraîneurs.	

Le	système	de	crédit	s’harmonisera	au	système	actuel	de	crédits	de	l’ACE.	Triathlon	Canada	déterminera	
l'échéancier	et	le	minimum	de	crédits	requis	en	consultation	avec	les	OPS	et	l'ACE.	Cependant,	le	
contenu	permettra	un	système	plus	autogéré.		En	plus	des	cours	officiels	et	des	conférences,	les	
activités	suivantes	seront	prises	en	considération	pour	les	crédits	de	perfectionnement	professionnel.	

• Encadrement	actif		
• PPI/analyse	des	lacunes	et	soumission	à	l’OPS	et	/	ou	à	l’ONS		
• Soumissions	annuelles	du	PEA	à	l’OPS	et	/	ou	à	l’ONS			
• Collaboration	sur	la	mise	en	œuvre	et	la	soumission	des	protocoles	d’évaluation	recommandés	

par	Triathlon	Canada		
• Initiatives	de	recherche		
• La	nomination	et	la	participation	à	des	occasions	de	mentorat,	des	camps	ou	des	événements	

appuyés	par	Triathlon	Canada		
• Nombre	d'heures	consacrées	à	l'achèvement	de	la	désignation	d’entraîneur	professionnel	agréé	

(EPA)	de	l'ACE		
• Soumission	de	rapports	en	consultation	avec	les	professionnels	de	la	science	et	de	la	médecine	

du	sport	approuvés	par	Triathlon	Canada		

En	utilisant	ces	stratégies	proposées,	Triathlon	Canada:	

1) Permettra	aux	entraîneurs	d’acquérir	de	nouvelles	connaissances	spécifiques	à	leurs	athlètes		
2) S'adapter	aux	ressources	restreintes	(temps	et	argent)	pour	le	perfectionnement	professionnel		
3) Augmenter	les	possibilités	de	perfectionnement	professionnel	disponibles		
4) Permettra	une	innovation	dans	le	processus	de	perfectionnement	professionnel		
5) Faciliter	l'adoption	des	pratiques	exemplaires	et	des	protocoles	de	Triathlon	Canada		
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Considérations	futures	

En	raison	de	la	diversité	d'événements,	des	profils	d'athlètes	et	des	structures	de	compétition,	Triathlon	
Canada	reconnaît	que	le	PEETC	devra	évoluer	au-delà	du	modèle	actuel	des	voies	olympiques	et	
paralympiques	de	l’ACE.	Triathlon	Canada	travaillera	avec	des	groupes	d'experts	pour	aider	à	
développer	le	PEETC	afin	de	cerner	les	besoins	des	entraîneurs	multisports	(tels	que	définis	par	le	sport	
du	triathlon),	d'accroître	l'éducation	spécifique	au	paratriathlon	et	de	continuellement	élaborer	des	
possibilités	de	perfectionnement	professionnel.	En	créant	une	base	solide	qui	soutient	la	sécurité	au	
sein	de	notre	sport,	des	normes	minimales	de	participation	et	un	PEETC	moins	restrictif,	une	croissance	
constante	peut	être	réalisée.	

	

Conclusion	

Le	climat	de	l’encadrement	du	triathlon	canadien	est	devant	une	impasse.			

Il	est	entravé	par	une	dynamique	culturelle	et	un	processus	d’éducation	complexe.	

Le	résultat	est	un	nombre	limité	d'entraîneurs	de	classe	mondiale,	le	manque	de	possibilités	d'entraîner	
professionnellement	et	une	carence	en	performance.	Triathlon	Canada,	grâce	aux	commentaires	de	la	
communauté	de	triathlon,	a	identifié	les	questions	essentielles	qui	doivent	être	abordées	
immédiatement	pour	résoudre	le	climat	d’encadrement	actuel.	En	adaptant	les	modèles	de	pratiques	
exemplaires	d'autres	ONS	et	organismes	directeurs,	Triathlon	Canada	mettra	l'accent	sur	la	sécurité,	
l'assurance	de	la	qualité	et	le	perfectionnement	professionnel	afin	de	bâtir	une	fondation	pour	favoriser	
le	climat	des	entraîneurs.	En	voyant	le	rôle	d’entraîneur	comme	une	profession	et	en	le	développant	en	
tant	que	tel,	Triathlon	Canada	est	convaincu	que	les	entraîneurs	de	tous	les	niveaux	verront	clairement	
un	parcours	de	carrière	qui	peut	être	financièrement	viable	et	axée	sur	le	rendement.	Enfin,	en	
règlementant	la	profession	d'entraîneur,	Triathlon	Canada	respecte	son	mandat	de	gouvernance.	Ce	
faisant,	il	protègera	et	encouragera	ses	atouts	les	plus	précieux	:	les	entraîneurs	et	le	athlètes.	

	


