
	  

 

	  
	  

Foire	  aux	  questions	  du	  programme	  Podium	  
	  

1.	  Quel	  est	  le	  but	  principal	  ou	  quels	  sont	  les	  buts	  principaux	  du	  programme	  
Podium?	  
	   L’objectif	  est	  de	  mettre	  sur	  pied	  un	  programme	  qui	  profitera	  aux	  membres	  
d’Athlétisme	  Nouveau-‐Brunswick,	  notamment	  aux	  athlètes	  des	  catégories	  «	  cadet	  »	  
et	  «	  jeunesse	  ».	  Le	  programme	  vise	  à	  sélectionner,	  retenir	  et	  aider	  les	  athlètes	  qui	  
acquerront	  de	  l’expérience	  grâce	  aux	  étapes	  «	  S’entrainer	  à	  s’entrainer	  »	  et	  
«	  S’entrainer	  à	  la	  compétition	  »	  du	  parcours	  de	  développement	  à	  long	  terme	  de	  
l’athlète	  (DLTA)	  et	  qui,	  ainsi,	  obtiendront	  le	  plus	  de	  succès	  possible.	  
	  
2.	  Comment	  les	  athlètes	  sont-ils	  sélectionnés?	  
	   Pour	  être	  sélectionnés,	  les	  athlètes	  doivent	  répondre	  à	  l’un	  des	  trois	  critères	  
suivants	  :	  
I. Ils	  se	  sont	  classés	  parmi	  les	  trois	  premiers	  athlètes	  à	  une	  épreuve	  de	  

championnat	  d’ANB	  (catégorie	  «	  cadet	  »	  ou	  première	  année	  de	  la	  catégorie	  
jeunesse)	  à	  la	  fin	  de	  la	  saison	  intérieure	  (se	  terminant	  le	  1er	  avril).	  

II. Ils	  se	  sont	  classés	  parmi	  les	  trois	  premiers	  athlètes	  à	  une	  épreuve	  de	  
championnat	  d’ANB	  (catégorie	  «	  cadet	  »	  ou	  première	  année	  de	  la	  catégorie	  
jeunesse)	  à	  la	  fin	  de	  la	  saison	  extérieure	  (se	  terminant	  le	  31	  aout).	  

III. Ils	  se	  sont	  classés	  parmi	  les	  cinq	  premiers	  athlètes	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  au	  
championnat	  du	  crosscountry	  de	  l’Atlantique.	  	  

*	  La	  liste	  des	  épreuves	  de	  championnat	  d’ANB	  est	  affichée	  en	  ligne	  :	  
http://www.anb.ca/documents/uploads/ANBSpecs.pdf	  
*Toutes	  les	  performances	  doivent	  être	  enregistrées	  de	  façon	  officielle	  lors	  d’épreuves	  
sanctionnées;	  elles	  sont	  ensuite	  affichées	  à	  http://www.anb.ca/Rankings/index.php.	  
	  
3.	  Comment	  et	  pourquoi	  les	  athlètes	  de	  la	  catégorie	  «	  bantam	  »	  sont-ils	  
sélectionnés?	  
	   Un	  petit	  nombre	  d’athlètes	  qui	  sont	  dans	  la	  catégorie	  «	  bantam	  »	  pour	  une	  
2e	  année	  ont	  été	  sélectionnés	  parce	  qu’ils	  feront	  partie	  de	  la	  catégorie	  «	  cadet	  »	  
l’année	  suivante.	  Ces	  personnes	  ont	  été	  sélectionnées	  parce	  qu’elles	  ont	  démontré	  
un	  potentiel	  exceptionnel	  et	  se	  sont	  classées	  dans	  les	  trois	  premières	  positons	  lors	  
d’épreuves	  comparables	  de	  championnat	  de	  la	  catégorie	  «	  cadet	  ».	  Par	  exemple,	  
l’épreuve	  du	  60	  m	  est	  prise	  en	  considération	  parce	  qu’elle	  représente	  une	  épreuve	  
comparable,	  alors	  que	  l’épreuve	  du	  150	  m	  n’est	  pas	  prise	  en	  considération	  parce	  
qu’il	  ne	  s’agit	  pas	  d’une	  épreuve	  comparable.	  Le	  fait	  qu’un	  athlète	  de	  catégorie	  
«	  bantam	  »	  soit	  inclus	  ne	  pénalise	  en	  rien	  l’inclusion	  d’un	  athlète	  de	  la	  catégorie	  
«	  cadet	  »	  qui	  se	  serait	  classé	  dans	  les	  trois	  premières	  positions.	  
	  
4.	  Y	  a-t-il	  un	  avantage	  supplémentaire	  à	  satisfaire	  à	  plus	  d’un	  critère	  de	  
sélection?	  
	   Non,	  il	  n’y	  a	  aucun	  avantage	  supplémentaire	  à	  se	  qualifier	  dans	  plus	  d’une	  
épreuve	  sportive	  ou	  plus	  d’une	  saison.	  



	  

 

	  
5.	  Que	  se	  passe-t-il	  lorsque	  moins	  de	  trois	  athlètes	  de	  niveau	  supérieur	  
participent	  à	  l’épreuve	  en	  question?	  Est-ce	  que	  tout	  le	  monde	  est	  alors	  inclus?	  
	   S’il	  y	  a	  moins	  de	  trois	  compétiteurs	  de	  niveau	  supérieur,	  les	  résultats	  sont	  
examinés	  en	  fonction	  de	  la	  compétitivité	  des	  participants.	  Puisque	  ce	  programme	  
vise	  à	  augmenter	  la	  participation,	  un	  effort	  est	  fait	  pour	  inclure	  un	  plus	  grand	  
nombre	  possible	  d’athlètes.	  Toutefois,	  toutes	  les	  performances	  doivent	  être	  
réalisées	  lors	  d’épreuves	  de	  nature	  compétitive.	  De	  plus,	  le	  fait	  de	  participer	  à	  une	  
épreuve	  lors	  de	  laquelle	  il	  y	  a	  moins	  de	  trois	  compétiteurs	  de	  niveau	  supérieur	  ne	  
garantit	  aucunement	  l’inclusion	  au	  programme	  et,	  dans	  un	  tel	  cas,	  la	  décision	  en	  
revient	  au	  personnel	  d’ANB.	  
	  
Par	  exemple,	  un	  athlète	  qui	  participe	  à	  une	  épreuve	  de	  marche,	  ou	  à	  toute	  autre	  
épreuve	  qui	  n’est	  pas	  des	  plus	  populaires,	  ―	  c’est-‐à-‐dire	  qui	  n’attire	  pas	  plus	  de	  trois	  
athlètes	  de	  niveau	  supérieur	  ―	  dans	  l’espoir	  de	  se	  classer	  et	  donc	  d’être	  sélectionné	  
pour	  faire	  partie	  du	  programme,	  ne	  sera	  pas	  nécessairement	  sélectionné.	  
	  
6.	  À	  quoi	  les	  athlètes	  peuvent-ils	  s’attendre	  en	  échange	  de	  leur	  paiement	  de	  
50	  $	  et	  de	  leur	  participation	  au	  programme?	  
 Ils seront reconnus par Athlétisme Nouveau-Brunswick (site Web et 
communiqués de presse); ils recevront des articles promotionnels exclusifs (à 
déterminer); ils auront la chance de participer à des camps et ateliers (le cas échéant).  
	  
7.	  Pourquoi	  est-il	  demandé,	  sur	  le	  formulaire	  de	  demande,	  si	  l’athlète	  et	  
l’entraineur	  ont	  un	  plan	  annuel	  et	  un	  plan	  de	  rendement?	  
	   Cette	  question	  est	  posée	  à	  titre	  informatif	  seulement,	  et	  ne	  requiert	  qu’une	  
réponse	  affirmative	  ou	  négative.	  Vous	  n’avez	  pas	  à	  fournir	  de	  plan.	  Il	  n’y	  a	  pas	  
d’avantage	  ou	  d’inconvénient	  à	  avoir	  ou	  non	  un	  plan.	  Nous	  sommes	  conscients	  que	  
certains	  athlètes	  ne	  font	  peut-‐être	  pas	  partie	  d’un	  club	  ou	  n’ont	  peut-‐être	  pas	  
d’entraineur.	  Il	  s’agit	  d’une	  question	  posée	  à	  titre	  informatif	  seulement.	  
	  
8.	  Est-ce	  que	  le	  fait	  de	  participer	  ou	  non	  au	  programme	  à	  des	  conséquences	  
sur	  la	  sélection	  à	  de	  futures	  épreuves?	  
	   Non,	  le	  programme	  Podium	  n’est	  lié	  à	  aucun	  processus	  de	  sélection	  pour	  un	  
programme	  ou	  une	  équipe.	  La	  sélection	  à	  d’autres	  équipes	  ou	  programmes,	  comme	  
le	  programme	  Haute	  performance	  ou	  les	  équipes	  de	  la	  Légion	  royale	  canadienne	  et	  
des	  Jeux	  du	  Canada,	  se	  fait	  séparément.	  Participer	  ou	  non	  au	  programme	  Podium	  
n’aura	  aucune	  conséquence	  sur	  des	  sélections	  futures.	  
	  
	  
Si	  vous	  voulez	  en	  savoir	  plus,	  n’hésitez	  pas	  à	  communiquer	  avec	  le	  coordonnateur	  
du	  programme,	  Jason	  Reindl,	  au	  506-‐343-‐2149	  ou	  à	  jasonreindl@me.com.	  Nous 
espérons que le lancement de ce programme permettra de promouvoir davantage 
l’athlétisme, profitera aux membres d’Athlétisme Nouveau-Brunswick et offrira 
d’agréables expériences à toutes les personnes concernées. 


