
 

 

 

 
 

 
 

Programme national de l’élite 2018  
 

Aperçu 
 

Vision : Devenir un chef de file mondial du tennis en fauteuil roulant 
 

Les cinq piliers clés ci-dessous fournissent un cadre de référence pour le sentier de 
tennis en fauteuil roulant au Canada. Le Programme national de haute performance 
2018 met l'accent sur les piliers Perform et Podium 
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Le modèle du programme national de l’élite est conçu pour les athlètes qui sont sur la 
voie de satisfaire aux objectifs de performance et de podium de Tennis Canada 
en 2020 et plus. Ces objectifs comprennent les résultats des podiums paralympiques 
et panaméricains, des résultats précis de la Coupe du monde par équipes, ainsi 
qu’un bassin de joueurs classés parmi les meilleurs de l’ITF, pour les classifications 
pour hommes, femmes, quads et junior. Le programme de l’élite fait partie d’un système 
sportif plus large et est l’une des composantes du modèle du Développement à long 
terme des athlètes de Tennis Canada, et il est le résultat d’études des pratiques 
exemplaires internationales. Le modèle, ainsi que les repères de performance qui y 
sont associés, seront évalués annuellement afin de s’assurer qu’ils reflètent la nature 
changeante du sport.  
 
 
Processus de sélection : comment fonctionne-t-il ? 
 
Lorsque l’athlète a atteint le niveau de performance requis (c.-à-d. les classements de 
simple de l’ITF) et qu’il a soumis une demande pour faire partie du programme national 
de l’élite, une rencontre de planification est prévue avec l’athlète, son entraîneur 
personnel, l’entraîneur national et autre membre du personnel au besoin. L’objectif de 
cette rencontre est d’établir des objectifs précis et de concevoir un plan annuel 
d’entraînement et de compétition. La décision d’accepter ou non l’athlète au sein du 
programme national de l’élite est prise au cours de cette réunion.  
 
Une fois accepté au sein du programme, l’athlète doit satisfaire aux exigences 
suivantes conformément au point 3 de la politique du Guide du programme de l’élite : 
 

 Signer le protocole d’entente entre Tennis Canada et l’athlète. 

 Signer le contrat du Programme canadien antidopage (PCA). 

 Assister à une rencontre individuelle avec son entraîneur personnel et 
l’entraîneur national afin d’établir un plan annuel de développement et de 
compétition et des objectifs de performance. 

 Informer l’entraîneur national de tout changement aux calendriers de 
tournois/entraînement ou de son état de santé. 

 Participer aux camps d’entraînement.  

 Représenter le Canada à la Coupe du monde par équipe s’il est choisi.  

 Participer aux Championnats canadiens Birmingham de 2018 à moins d’obtenir 
une exemption approuvée par le comité de l’élite. Pour obtenir une d’exemption, 
une demande par écrit doit être envoyée à la directrice du tennis en fauteuil 
roulant avant le 1er octobre.  

 Être membre en règle de Tennis Canada. 
 



 

 

 

 
 
 
Chaque athlète accepté au programme national de l’élite est nommé au sein du volet 
Podium ou du volet Performance selon son classement et ses prestations. Le modèle 
du programme national de l’élite est décrit au Tableau 1 qui se trouve à la fin de ce 
document. Une aide est offerte à chaque niveau de ce modèle afin de soutenir les 
athlètes dans la réalisation de leurs objectifs et de faciliter leur passage au niveau 
supérieur. Cette aide peut se traduire par du soutien à l’entraînement, aux voyages et 
aux sciences du sport, des services d’un entraîneur, de l’équipement ou l’accès à 
l’entraîneur national. De plus, les athlètes peuvent être admissibles à recevoir de l’aide 
financière du programme d’aide aux athlètes de Sport Canada (brevets) et du Fonds 
d’excellence Birmingham et bénéficier des services des Centres nationaux 
d’entraînement de Montréal et de Toronto. 
 
 
 
On trouve trois paliers au sein du volet Podium :  
 

1. Or 
2. Argent 
3. Bronze 

 
On trouve cinq paliers au sein du volet Performance :  
 

1. 1er tiers 
2. 2e tiers 
3. 3e tiers 
4. Passage de Junior à Pro 
5. Junior 
 

 
Voici les détails de l’aide offerte : 

Équipe Palier de 
financement 

Description Classement 
ITF de simple 

Montant de 
subvention 

Volet Podium Or Athlètes réalisant les 
repères de 
performance dans la 
bonne voie pour 
gagner une médaille 
paralympique. 

Hommes : 
Top 10 
Femmes : 
Top 5 
Quads : Top 4 

5 000 $/an  
 

 Argent Athlètes réalisant les 
repères de 
performance dans la 
bonne voie pour 

Hommes : 11-
16 
Femmes : 6-10 
Quads : 5-8 

4 000 $/an 



 

 

 

atteindre le niveau Or. 

 Bronze Athlètes réalisant les 
repères de 
performance dans la 
bonne voie pour 
atteindre le niveau 
Argent. 

Hommes : 17-
20 
Femmes : 11-
16 
Quads : 9-12 

3 000 $/an 

Volet 
Performance 
 
 

1er tiers Athlètes réalisant les 
repères de 
performance dans la 
bonne voie pour 
représenter le Canada 
sur la scène 
internationale. 

Hommes : 21-
40 
Femmes : 17-
30 
Quads : 13-20 

2 000 $/an 

 2e tiers Athlètes réalisant les 
repères de 
performance dans la 
bonne voie pour 
représenter le Canada 
sur la scène 
internationale. 

Hommes : 41-
80 
Femmes : 31-
50 
Quads : 21-35 

1 000 $/an 

 3e tiers 
 

Athlètes réalisant les 
repères de 
performance dans la 
bonne voie pour le  2er 
tiers. 

Hommes : 81-
150 
Femmes : 51-
75 
Quads : 36-50 
 

Pris en 
considération 
pour un brevet 
de 
développeme
nt de Sport 
Canada. 

 Passage de 
Junior à Pro 
(Âge : 
19 à 22) 

Athlètes réalisant les 
repères de 
performance dans la 
bonne voie pour le  3er 
tiers. 

Hommes : 
151-225 
Femmes : 76-
125 
Quads : 51-75 

Pris en 
considération 
pour un brevet 
de 
développeme
nt de Sport 
Canada. 

 Junior 
(18 ans et 
moins) 

Junior entrant dans le 
volet élite 

Garçons : 
Top 25 
Filles : Top 15 

Pris en 
considération 
pour un brevet 
de 
développeme
nt de Sport 
Canada. 

 
 



 

 

 

Pour être admissible, un athlète doit satisfaire aux critères de classement de simple de 
l’ITF au 31 octobre 2017 ou au moins 20 semaines au cours de la période du 1er 
novembre 2016 au 31 octobre 2017. Il n’est pas nécessaire que ces semaines soient 
consécutives.  
 
Un athlète peut, à la discrétion de l’entraîneur national et après l’approbation du comité 
de l’élite, être choisi pour le Programme national de l’élite même s’il ne satisfait pas aux 
exigences ci-dessus.  
 
Les athlètes du programme de l’élite peuvent être pris en considération pour des 
subventions supplémentaires du Fonds d’excellence Birmingham, et l'accès à la 
formation sur le terrain avec l'entraîneur national. Les décisions de financement et 
d'encadrement sont en attente de l'examen et de l'approbation du Comité de haute 
performance. 
 
Les avantages offerts aux athlètes ainsi que les repères individuels sont établis dans le 
cadre des rencontres de planification. Les athlètes peuvent rester dans chaque palier 
(Or, Argent, Bronze, national) indéfiniment pourvu qu’ils satisfassent aux repères de 
performance. Ces repères peuvent être liés aux résultats, notamment le classement 
ITF, les résultats des tournois, les victoires aux dépens de certains joueurs; ou être liés 
au processus, notamment les objectifs techniques et tactiques. 
 
Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada (PAA) 
Les membres du programme national de l’élite sont admissibles à recevoir de l’aide du 
PAA (brevets). Le présent cycle de brevets se termine le 31 décembre 2017. Des 
réunions avec Sport Canada auront lieu un mois avant la fin du cycle pour déterminer 
quels athlètes seront brevetés pour la prochaine période.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Tableau 1 :  
 
 

PROGRAMME NATIONAL 
DE L”ELITE 

 
 

 
 
 


