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Bonjour à tous les parents d’athlètes, 
 

En collaboration avec les clubs, les entraîneurs et Voile Canada, la Fédération de voile du Québec 
(FVQ) travaille au développement d’un programme annuel ayant pour but d’offrir une structure 
d’encadrement permettant le plein développement des athlètes québécois et d’aider les clubs à 
mettre en place les programmes nécessaires à leur développement. 

Pour ce faire, les enjeux propres aux programmes, aux clubs, aux entraîneurs et aux athlètes ont 
été considérés. 
 
Les objectifs identifiés sont : 
 

Perspective de l’athlète 
 Meilleure clarté quant au cheminement à suivre par l’athlète. 
 Faciliter la prévision des coûts liés à l’encadrement et aux déplacements. 
 Clarifier et stabiliser les services offerts par les clubs. 
 Relancer le programme annuel de l’Équipe du Québec. 

Perspective des entraîneurs 
 Améliorer les conditions d’emploi afin de professionnaliser le rôle d’entraineur. 
 Créer des opportunités de développement professionnel. 
 Créer un environnement leur permettant d’assumer un leadership vis-à-vis des 

programmes (vs parents et clubs). 
 Accroitre le niveau d’engagement des athlètes. 

Perspective des clubs 
 Accroitre le bassin d’athlètes. 
 Assurer la pérennité des programmes (budget et entraîneurs). 
 Faciliter la planification des programmes. 

Perspective du programme (basé sur le modèle de développement de l’athlète) 
 Développer une structure d’encadrement des athlètes québécois qui soit efficace, 

performante et optimale afin d’assurer un encadrement de qualité aux athlètes qui ont 
des aspirations de haute performance. 

 Accroitre le niveau d’engagement, d’entraînement et d’heures sur l’eau des athlètes. 
 Mettre en place un système d’identification et de suivi des talents et des performances. 

Perspective FVQ 
 Fournir à l’athlète un encadrement adapté à ses besoins et ses objectifs tout au long de 

son cheminement. 
 Assurer la collaboration et la cohésion entre tous les acteurs impliqués dans le 

développement de l’athlète. 
 Assurer la pérennité des programmes d’encadrement. 
 Mettre en place un programme d’identification et de développement de talents visant les 

athlètes et les entraîneurs. 
 Professionnaliser le rôle d’entraîneur en leur offrant une perspective d’emploi et des 

opportunités de développement professionnel. 
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Nous sommes maintenant prêts à lancer la première phase de notre nouveau programme annuel 
de l’Équipe du Québec. 

Dans un premier temps, ce programme s’adresse aux athlètes en classes de développement (et 
athlètes juniors en classes olympiques).  

Le programme pour les athlètes de plus de 18 ans naviguant en classe olympique sera pour 
l’instant adapté aux besoins particuliers de chaque athlète concerné. 

En ce qui concerne les athlètes jr, nous croyons avoir trouvé une formule qui permettra 
d’atteindre les principaux objectifs du programme : 
 
1- Fournir à l’athlète un encadrement adapté à ses besoins et ses objectifs tout au long de son 

cheminement. 
2- Créer un système propice au développement et à la professionnalisation des entraîneurs. 
3- Assurer la pérennité des programmes d’encadrement et favoriser l’atteinte de l’excellence. 
 
Les prémisses du programme : 
 À mesure qu’un athlète progresse, les exigences quant à son programme augmentent et par 

conséquent, les frais liés à son programme augmentent également. 
 La planification des déplacements d’athlètes est difficile à cause de l’instabilité créée par; 

o  le fait que les coûts liés aux dépenses d’entraîneurs fluctuent en fonction du nombre de 
participants, 

o le fait que la tenue des activités est incertaine tant qu’un nombre minimum d’athlètes n’a 
pas confirmé sa participation. 

 Par ce que le bassin d’athlètes est petit et que la rentabilité des programmes et l’embauche 
des entraîneurs en dépendent, les clubs et les entraîneurs sont réticents à « partager » leurs 
athlètes. 

 Nous dépendons cependant de ces mêmes clubs et entraîneurs pour développer les athlètes. 
 Dans le cadre de certains événements et de certaines opportunités d’entraînement, il serait 

souhaitable de regrouper les athlètes de plusieurs clubs pour créer des groupes 
d’entraînement, mais le contexte actuel n’est pas toujours propice à ces initiatives. 

Pour sortir de ces cercles vicieux, la FVQ est prête à garantir une présence d’encadrement aux 
camps et activités clés de chaque classe de développement reconnue pour tous les athlètes dont 
l’inscription au programme sera acceptée. Elle va également s’assurer que les clubs soient en 
mesure de faire leurs frais, même quand leurs programmes n’auront pas atteint la masse critique. 
 
Pour que cela fonctionne, nous avons cependant besoin que tous les acteurs (parents, 
entraîneurs et clubs) adhèrent au modèle et à ses objectifs! 
 
Modalités : 
 
Coûts : 8 000 $ + taxes = 9 200 $ 
(voir document joint pour plus de détails) 

Les frais d’inscriptions au programme de l’Équipe du Québec incluent les frais d’inscription aux 
activités approuvées des clubs affiliés, les dépenses d’entraîneurs, ainsi que les frais de transport 
des embarcations pour la saison hivernale. Il sera cependant possible de prendre une option sans 
transport pour ceux qui n’ont pas besoin de ce service. 

Nous pourrons, une fois que le profil des athlètes membres de l’équipe sera connu, déterminer (si 
nécessaire) un montant pour couvrir les dépenses supplémentaires quant au transport pour la 
saison estivale. 
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Durée du programme : 1 novembre 2019 au 31 octobre 2020 

Programmes Bronze et Argent 
Programme annuel pour athlètes en classes de développement ainsi que pour les athlètes jr en classes 
olympiques n’ayant pas atteint les niveaux de performance attendu dans le programme Or. 

Frais d’adhésion  - (taxables) : 
Athlètes du Québec : 8 000 $ 

Option sans transport de bateau : 7 500 $ 
Partenaires d’entraînement 12 000 $ 

Option sans transport de bateau : 7 500 $

Paiements :  
1 seul versement ou 3 versements (50 % au 1 nov 2019, 25 % au 1 fév et 25 % au 1 avr 2020). 
Des chèques postdatés ou un numéro de carte de crédit devront être fournis à l’inscription pour 
les paiements différés. 

Inclus dans le programme annuel des athlètes en classes de développement : 
 Inscription à un programme printanier de club (mai-juin). 1 2 
 Inscription à un programme estival de club (juil-août). 1 2 
 Inscription à un programme automnal de club (sept-octobre). 1 2 
 Inscription aux activités hivernales adaptées au profil de l'athlète et respectant la grille 

d'activité minimum obligatoire. 1 2 
 Inscription à un programme Voile-Études, si applicable. 
 Inscription au camp de sélection de l'Escadron Jr de Voile Canada 2020 (Canadian Sailing Youth 

Squad Trials Camp). 3 
 Frais liés à l'encadrement (dépenses d'entraîneurs) dans le cadre du programme de club de 

l'athlète et aux événements d'identification ci-bas. 4 
 Admissibilité à l’identification de l’athlète par la fédération auprès du ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur (MEES). 
 Admissibilité au processus de sélection des équipes de Voile Canada. 
 Uniforme de l'Équipe du Québec (frais supplémentaires pour le manteau). 
 Transport des bateaux pour le programme d'hiver. 
 Assurance responsabilité civile (en compétition). 
 Lettres de motivation d'absence, de déplacements et de candidatures requis par les 

programmes scolaires. 
 Test de fitness (x2). 

 

 
1) Il est possible de choisir des clubs différents pour le programme pendant la période scolaire (mai, juin, sept, oct) et la 
période d'été (juillet-août). 
2) Pour être admissible, le programme doit être approuvé par la FVQ, répondre aux critères minimums d'activité 
prescrits pour les athlètes visés, être offert par un club affilé et un entraîneur certifié. 
3) Athlètes sélectionnés seulement. 
4) Seules les activités qui auront au préalable été entérinées par les entraîneurs de l'Équipe du Québec et la FVQ seront 
considérées incluses au programme de l'athlète. 
5) Selon les événements adaptés à la classe et au niveau de développement de l'athlète. Déterminé par les entraîneurs de 
l'Équipe du Québec et de l'Équipe canadienne. 
6) Sur invitation de l'entraîneur-chef ou du directeur haute performance de Voile Canada seulement.

Événements d'identification inclus 5 Critère d'identification
Cork international RQ1 Relève/RQ1 EspoirOptimist
Championnats canadiens jr RQ3 Relève (Jr) / RQ1 EspoirOptimist
Orange Bowl RQ3 Relève (Jr)
Championnats canadiens RQ2 Elite/RQ2 Relève
Championnat Nord-Américain RQ1 Elite/RQ1 Relève
Midwinters RQ1 Elite/RQ1 Relève
CORK OCR RQ1 Elite/RQ1 Relève

Miami World Cup 3 RQ1 Elite

Princess Sofia 6 RQ1 Elite

D'autres régates internationales et nationales pourront être ajoutées au calendrier, à la discrétion de la FVQ.
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Non inclus : 
 Frais d'inscription de l'athlète aux régates. 
 Dépenses liées aux déplacements de l'athlète. 
 Inscription à l'Escadron Jr de Voile Canada 2020. 
 Transport supplémentaire pour la saison estivale. 
 Frais d'inscription et dépenses liés à l'encadrement pour des activités qui sortent du cadre du 

programme approuvé pour l'athlète. 

 

Programme annuel des athlètes en classes olympiques de 18 ans et plus 

Frais d’adhésion  - (taxables) : 
Athlètes du Québec : 500 $ 

 

Paiements :  
1 seul versement au 1 novembre 2019. 

 

Inclus dans le programme OR (athlètes en classes olympiques de 18 ans et plus) : 
 Admissibilité à du soutien financier (remboursement de dépenses) lorsque les objectifs de 

performance identifiés par Voile Québec et Voile Canada sont atteints. 
 Programme annuel soumis aux entraîneurs de Voile Canada pour approbation et recommandation. 
 Admissibilité au processus de sélection des équipes de Voile Canada. 
 Admissibilité à l’identification de l’athlète par la fédération auprès du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MEES). 
 Accès aux services de transport de bateaux offerts aux athlètes en classes de développement à tarifs 

réduits lorsqu’applicable. 
 Uniforme de l'Équipe du Québec (frais supplémentaires pour le manteau). 
 Assurance responsabilité civile (en compétition). 
 Test de fitness (x2). 
 Lettres de motivation d'absence, de déplacements et de candidatures requises par les programmes 

scolaires. 
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À qui s’adresse le programme annuel de l’Équipe du Québec? 
À tous les athlètes de 12 ans et plus qui désirent s’engager dans un programme annuel qui satisfait 
les critères minimums d’activité et respecte le modèle de développement de l’athlète (voir 
documents joints). 

Pourquoi le nouveau programme de l’Équipe du Québec? 
Afin d’offrir une stabilité de l’offre de service. Ainsi, les athlètes sauront longtemps d’avance à 
quelles activités d’encadrement ils ont accès. Ceci favorisera également une meilleure 
collaboration entre les clubs et cohésion dans les programmes offerts. Cela permettra également 
d’élargir l’offre d’événements à partir desquels seront composés les programmes spécifiques au 
besoin de chaque athlète. 

Que comprendra le programme de l’Équipe du Québec? 
Au minimum, le programme comprendra les frais d’encadrement à tous les événements 
(entraînement et compétition) nécessaires afin de rencontrer le seuil minimal d’activité et les 
critères d’identification de l’athlète. 

Qui sont les entraîneurs de l’Équipe du Québec? 
L’équipe d’entraîneurs de l’Équipe du Québec est composée des entraineurs du Québec qui sont 
au minimum formé comme entraîneur provincial (Compétition/Développement) et qui encadrent 
les programmes de compétition axés vers la performance dans les clubs. 

Est-ce que toutes les activités de l’Équipe du Québec seront encadrées par ces entraîneurs? 
Pas nécessairement. Dans certains cas, l’encadrement pourrait se faire dans le cadre de 
partenariats avec d’autres équipes provinciales ou l’Équipe canadienne. Il est aussi possible que 
nous ayons parfois recours à des entraîneurs invités. 

Pourquoi restreindre le programme aux programmes de clubs affiliés? 
Ce faisant, nous garantissons que les responsables des programmes offerts souscrivent aux 
couvertures d’assurances nécessaires, que les entraîneurs sont certifiés, que les programmes sont 
développés dans une volonté de pérennité, que les entraîneurs comprennent et connaissent les 
enjeux liés au développement à long terme de l’athlète, que les clubs s’investissent dans le 
développement de la base, etc. 

Si les coûts reviennent au même en m’inscrivant directement au club (ou à la carte), pourquoi 
adhèrerais-je au programme de l’Équipe du Québec? 
L’adhésion au programme de l’Équipe du Québec vous donne accès à plusieurs services non inclus 
dans les programmes de clubs (assurance responsabilité civile, admissibilité au processus de 
sélection des équipes de Voile Canada, admissibilité au processus d’identification de l’athlète, 
uniforme de l'Équipe du Québec, test de fitness, lettres de motivation d'absence de la FVQ).  
Elle vous permet également de connaitre à l’avance vos frais d’inscription, de transport de bateau 
et de dépenses d’entraîneur sans que ceux-ci fluctuent en fonction du nombre de participants. 

Elle vous assure que l’encadrement dans le cadre des activités obligatoires du programme sera 
offert. 

Votre adhésion témoigne également de votre soutien à l’ensemble du système et contribuera à la 
pérennité des divers programmes d’encadrement. 
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Est-ce qu’un athlète qui n’est pas québécois peut s’inscrire au programme? 
Oui, en tant que partenaire d’entraînement, sous réserve de place disponible. La priorité ira aux 
coéquipiers d’athlètes québécois identifiés. Les frais d’inscription de ces athlètes seront cependant 
supérieurs, car ils ne seront pas subventionnés. De plus, ces athlètes ne seront pas admissibles à 
l’identification auprès du ministère. 

Est-ce que mon inscription à l’Équipe du Québec garantit que j’y serai admis? 
Non. Il y aura un processus de validation qui tiendra compte du programme demandé par l’athlète 
en fonction de son niveau de développement et de performance ainsi que de la capacité du 
programme à soutenir l’athlète. Advenant une grande popularité du programme, il est possible 
que l’on en vienne à contingenter certains programmes en fonction de la capacité d’accueil. 

Est-ce l’âge qui détermine le programme qu’un athlète devrait suivre? 
Non : c’est le stade de développement, la classe dans laquelle navigue l’athlète et l’atteinte de 
certains niveaux de performance qui déterminent le programme à suivre. 

Ex : nous avons 3 athlètes de 14 ans. Le premier navigue en Opti et sort de la flotte verte, le 
deuxième obtient des Top 10 dans les événements provinciaux et navigue en flotte or dans les 
événements canadiens et le troisième navigue en 4.7, obtient des podiums au niveau canadien et 
navigue en flotte or dans les événements internationaux jr de sa classe. Le programme approprié 
pour le premier est un programme « Intro à la performance », le deuxième devrait suivre un 
programme « Bronze », tandis que le troisième devrait être dans un programme « Argent ». (Voir 
tableau pour plus d’exemples). 
 

 
Il y a cependant des restrictions d’âges dans certaines classes : l’âge maximum pour l’Optimist est 
de 15 ans, tandis que l’âge maximum admissible en 4.7 pour l’application des critères 
d’identification est de 16 ans. Dans tous les cas, l’âge minimum pour accéder aux programmes 
U16 et plus est de 12 ans. 

Pourquoi est-ce que le programme ne comprend pas plus de compétitions internationales pour 
les programmes Bronze et Argent – Performance ? 

La vigilance est de mise et la planification du calendrier de jeunes prodigues doit se faire cas par 
cas et avec diligence (vous référer au modèle de développement de l’athlète pour plus de détails) : 
Bien qu’il importe de faire plus d’heures sur l’eau, la qualité des entraînements est plus 
importante que les expériences en compétition lors de la phase d’acquisition de compétences. De 
plus, les coûts élevés qu’impliquent les déplacements à l’international ne sont pas nécessairement 
justifiables en termes de gain pour l’athlète. Il serait plus rentable par exemple de mettre de côté 
les montants qui seraient alloués à ces déplacements et de permettre à l’athlète de prendre une 

Age Classe Niveau de performance Programme adapté
 14 ans Opti Flotte verte Intro à la performance
 14 ans Opti Événements provinciaux : Top 10

Événements canadiens jr : Flotte or
Bronze - Performance

 14 ans 4.7 Événements provinciaux : Podiums
Événements canadiens jr: Top 10 Argent - Performance

 14 ans 4.7 Événements canadiens jr : Podiums
Événements internationaux jr : Flotte or

Argent - Haute Performance

 14 ans Opti Événements canadiens jr : Podiums
Événements internationaux Opti : Flotte or

Programme personalisé

 17 ans 29er Événements canadiens : Podiums
Événements internationaux jr : Flotte or

Argent - Haute Performance / Escouade Jr Voile Canada

20 ans Radial Événements canadiens jr : Podiums
Événements internationaux jr : Flotte or

Fille : Argent - HP / Escouade Jr VC
Gars : dans la mauvaise classe pour son gabarit

20 ans Radial Événements canadiens : Podiums
Événements internationaux : Flotte or

Fille : Or / Next gen emerging VC
Gars : dans la mauvaise classe pour son gabarit
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année sabbatique scolaire lors de son entrée en programme Or. Une expérience en grosse flotte 
dans une course de haut niveau aura plus de valeur quand l’athlète a atteint un certain niveau de 
compétences. De plus, nous cherchons à augmenter le niveau d’activité des athlètes sans mettre 
trop de pression ou de stress sur eux. Plusieurs athlètes ayant eu des programmes de haut niveau 
à un jeune âge quittent le sport avant d’atteindre la majorité ou font des « burnout » sportifs. 

De par leur formation, les entraîneurs sont les mieux placés pour juger du moment où l’athlète 
devrait commencer à suivre le programme Argent Haute Performance. 

Pourquoi les termes Élite, Relève, Développement et Espoir ne sont plus utilisés pour désigner 
les programmes? 
En fait, ces termes sont définis par un programme du gouvernement québécois qui permet aux 
fédérations sportives d’identifier leurs athlètes les plus performants. Selon leurs performances, les 
athlètes sont identifiés de niveau Excellence, Élite, Relève, Développement ou Espoir. Chaque 
athlète identifié auprès du Ministère des niveaux Excellence, Élite ou Relève est admissible à du 
soutien, dont un crédit d’impôt remboursable correspondant à la durée de l’inscription de son 
nom sur la liste d’athlètes identifiés. 

Une fois le rang de tous les athlètes de l’Équipe du Québec déterminé, le top 4 chez les femmes et 
le top 4 chez les hommes obtiennent le statut « d’athlètes identifiés de niveau Élite » et les 5 
athlètes suivants (H/F) obtiennent le statut « d’athlètes identifiés de niveau Relève ». 

Nous n’utilisons plus ces mêmes termes pour désigner les programmes pour éviter la confusion 
entre le programme à suivre par l’athlète et son statut quant à son rang. 

Dans les faits, 2 athlètes ayant des résultats similaires et suivant le même programme peuvent 
obtenir des statuts différents. Par ex : Pierre et Sophie composent un équipage mixte en double. 
Ils ont donc exactement les mêmes résultats puisqu’ils naviguent ensemble. Ils se trouvent au 
14e/15e rang au cumulatif des résultats de tous les athlètes, car 3 filles et 10 garçons ont des 
meilleurs résultats qu’eux. Sophie se classe donc 4e fille et obtiendra un statut d’athlète identifié 
de niveau Élite, tandis que Pierre se classe 11e garçon et sera considéré comme un athlète de 
niveau Espoir. 

Dans cet exemple, il est bien évident que les 2 athlètes sont du même calibre et qu’ils 
appartiennent donc au même groupe d’entrainement même s’ils obtiennent un statut différent, 
mais dans les faits ces différences « statistiques » créent parfois une fausse hiérarchie parmi les 
athlètes ou un faux sentiment d’accomplissement qui est contre-productif. 

De plus, nous souhaitons éliminer l’impact que le crédit d’impôt a sur le choix du programme suivi 
par l’athlète. L’athlète devrait adhérer au programme qui est adapté à son cheminement, peu 
importe le statut qu’il obtient. 

Comment le rang de l’athlète est-il déterminé? 
Chaque année, la FVQ cumule tous les résultats de tous les athlètes québécois à partir des listes 
de résultats des événements provinciaux, nationaux et internationaux. 

Une formule mathématique est alors utilisée pour pondérer les résultats en fonctions des critères 
d’identification. Pour connaitre les détails du calcul servant à déterminer le rang, veuillez vous 
référer aux documents présentant les critères d’identification des athlètes. 

Ces critères prennent en considération, la classe d’embarcation utilisée, le calibre et la taille des 
événements. Des critères d’admissibilité tels l’adhésion au programme de l’Équipe du Québec, le 
respect d’un niveau minimum d’activité et le programme suivi, complètent les éléments servant à 
déterminer le rang cumulatif des athlètes du Québec en voile toutes classes confondues. 
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Ainsi, les résultats de 2018 ont servi à établir le rang des athlètes en début d’année 2019. Ce rang 
est réévalué en cours d’année en fonction du programme de l’athlète et de celui des autres 
athlètes ayant un rang plus élevé que le sien. 

Si l’on reprend l’exemple de Pierre, il débute donc l’année au 14e rang/11e garçon. Si au mois de 
mars, 3 athlètes ayant un meilleur rang que lui (dont 2 gars) décident de quitter la voile, Pierre se 
retrouvera au 11e rang/9e garçon et devient donc un athlète identifié de niveau Relève à compter 
d’avril. 

Comment sera déterminée la programmation et qui choisira les événements couverts : 
Chaque année, le programme annuel de l’Équipe du Québec sera déterminé en fonction du 
calendrier provincial, national et international des événements pour chaque classe.  

Les dates, lieux, opportunités de proximité, etc. seront considérés par les entraîneurs qui 
recommanderont la programmation optimale pour chaque groupe d’entraînement et établiront le 
calendrier. 

Chaque club décidera ce qui est offert dans le cadre du programme du club et la fédération 
validera ce qui fait partie des événements complémentaires inclus au programme de l’Équipe du 
Québec. 

Qu’est-ce qui définit un programme Voile-Études? 
Un programme Voile-Études se distingue des activités d’encadrement parascolaire offertes après 
les classes de mai à octobre par le nombre d’heures supplémentaires sur l’eau que l’athlète 
pratique pendant l’année scolaire. Un programme Voile Études peut se réaliser soit via un 
programme Sport-Études reconnu ou par le biais d’un programme « option sport » offert par 
certaines écoles secondaires. 

Pourquoi est-ce que le programme Or, offert aux athlètes de 18 ans et plus qui naviguent en 
classes olympiques, n’inclue pas d’encadrement comme les programmes Bronze et Argent? 
Le programme offert aux athlètes de 18 ans et plus qui naviguent en classes olympiques n’est pas 
le même que pour les athlètes en développement pour plusieurs raisons : 
 Nous comptons un nombre restreint de ces athlètes, mais ils appartiennent tous à des groupes 

d’entraînement différents. 
 Ils ont chacun un programme individualisé. 
 Dans le cadre de la restructuration des services offerts par Voile Canada, les services auxquels 

ces athlètes ont et auront accès en 2020 n’est pas encore complètement établit. 

D’où viennent les fondements du programme (modèle de développement de l’athlète (MDA), 
critères de sélection, activités minimum)? 

Les bases du MDA sur lesquels repose tout le système ont d’abord été développées par Marie 
Gendron1, puis mises à jour et adaptées au fil des ans par les entraîneurs de l’Équipe du Québec2 
et plusieurs experts de la communauté de voile ayant siégé sur le comité responsable du 
développement de l’excellence de la FVQ. Nos programmes et les principes sur lesquels ils 
reposent sont régulièrement adaptés pour assurer un alignement avec le modèle et le système de 
l’association canadienne. Ils sont également révisés en fonction des exigences du ministère 
québécois responsable du sport à qui ils sont déposés tous les quatre ans. 

                                                           
1 Ancienne athlète de l’équipe canadienne, directrice technique de l’ACY et agente à Sport Canada. 
2 Marc-André Littée (entraîneur de l’équipe national), Stéphane Locas et Tyler Bjorn (olympiens), Rosie 
Chapman (athlète britannique, lauréate de l’entraîneur de l’année de US Sailing et maintenant avec l’équipe 
féminine de NZ) Dominique Vallée (ancienne athlète de l’équipe canadienne, ses 5 athlètes / 5 se sont 
qualifiés sur leur équipe nationale respective). 
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Structure d'encadrement Équipe Équipe du Québec Équipes de
des athlètes du Québec canadienne Classes 

olympiques
club

Excellence Or Argent Voile-Études(3 Bronze Intro
Classes

Simple / Single
Laser X Hommes/Men X Hommes/Men X X X NA
Radial X Femmes/W X Femmes/W X X X X
4.7 NA NA X (U17) X X X
Optimist NA NA NA X X X

Double
Nacra X X NA NA NA NA
49er X Hommes/Men X Hommes/Men X X NA NA
49er FX X Femmes/W X Femmes/W X X X NA
29er NA NA X X X X
420 NA NA NA X X X

Planche / Windsurf
RS-X  9.5 X X X X X NA
RS-X  8.5 X X X X X NA
Bic NA NA NA X X X

Soutien financier gouvernemental / Financial support

Source Féd. et prov.(1 Provincial(2 Provincial(2 Provincial(3 NA NA

Montants / Amount re Voi le Canada 

+ 6000$ (1
2 000 $ à 

4 000 $ (2
2 000 $ à 

4 000 $ (2
à déterminer (3 0 $ 0 $

Coûts (5 / Costs (5

Athlètes du Québec re Voi le Canada 500 $ 8 000 $ 8 000 $ 8 000 $ NA
excluant transport NA 7 500 $ 7 500 $ 7 500 $ NA

Athlètes hors Québec NA 12 000 $ NA 12 000 $ NA
A la carte Voir directement avec les clubs / See directly with the clubs

1) Selon les critères de qual ification de Voile Canada. / According to Sail Canada quali fiy criterias.

2) Seul les 18 athlètes québécois identifiés de niveau Élite (4 000$) ou Relève (2 000$) selon les critères d'identification de Voile 
Québec sont éligibles. Only 18 Quebec athletes identified with Elite ($4,000) or Releve ($2,000) status by the identification ranking 
process are eligible.

3) Des programmes de soutien financier spécifiques aux programmes Sport-Études sont en place (aide au transport et 
hébergement pour athlètes étudiant à l 'extérieur de leur région de résidence). Exclusif au Sport-Études .

4) Les activités l iés au programme Sport-Études incluent les activités d'un programmes Bronze ou Argent.

5) Taxable.

Classes développement et 
Juniors en classes olympique
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Classes Clubs

Programmes saisonniers (Mai-Oct) Opti
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Intro à la performance (U13) √ √ √ √
4 événements du Circuit √ √ √
Cork Opti √ √ √
Championnats Can Jr (quand à proximité) √ √ √
Sail Central √ √ √N
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Programmes annuels Opti
4.7 Radial
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RStL
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s c

lubs

Performance Bronze (Classes de développement - U16) √ √ √
4 événements du Circuit (ou 3 Circuit + 1 IODA 1) √ √ √ √ √ √
Cork Opti/International √ √ √ √ √ √
Championnats Can Jr √ √ √ √ √ √
Sail Central √ √ √ √ √ √
Min de 3 sem en  hiver √ √ √ √ √ √

Jeux du Qc 2022 √ √

Voile-Études √ √
Combiné à programme U16 ou U19 √ √ √ √ √ √

Performance Argent (Classes de développement - U19) √ √ √
Régate printemps (Icebreakers/Ian Bruce) √ √ √ √ √
3 événements du Circuit √ √ √ √ √
Cork Intl √ √ √ √ √
Championnats Can Jr √ √ √ √ √
Orangebowl √ √ √ √
3 sem hiver √ √ √ √ √

(Jeux du Qc 2022) √

Haute-Performance Argent (Classes de développement & olympiques - U22) √ √
Régate printemps (Icebreakers/Ian Bruce) √ √ √ √ √ √
2 événements du Circuit √ √ √ √
Cork Intl ou OCR √ √ √ √ √ √
Championnat Canadien √ √ √ √ √ √
Nord américains √ √ √ √ √ √
Midwinters √ √ √ √ √ √
3 sem hiver √ √ √ √ √ √

Jeux du Can 2021 √ √ √ √ √

Haute-Performance Or - Continental (Classes olympiques - U24) 18 ans +

Régate printemps (Icebreakers/Ian Bruce) √ F √ √ Programmes individuels,

Cork OCR √ F √ √ Équipes d'entraînement
Championnat Canadien √ F √ √ Voile Canada

Nord américains √ F √ √ (sur sélection slt)

Midwinters √ F √ √
3 sem hiver √ F √ √

Haute-Performance Or - International (Classes olympiques - U26) 18 ans +

Régate printemps (Icebreakers/Ian Bruce) √ F √ √ Programmes individuels,

Cork OCR √ F √ √ Équipes d'entraînement

Miami WC ou Princess Sofia WC √ F √ √ Voile Canada

Championnat Canadien √ F √ √ (sur sélection slt)

Nord américains √ F √ √
Midwinters √ F √ √
5 sem hiver √ F √ √

1) Le programme n'inclut pas l 'encadrement ou les déplacements pour les événements IODA. Vous référer à la CODA pour plus de détails.

Note : les catégories d'âge sont à titre indicatif seulement pour illustrer le cheminement idéal et ne constituent pas des limites d'admissibilité aux programmes.
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Programme  / Program Équipe canadienne Or Argent Bronze Clubs

Next Gen Haute performance Haute performance Performance Voile-Études Performance Intro à la performance

Ages visés 2 / Ideal age progression U26 U24 & U26 U22 U19 U16 U13
Objectif d'identification  / Ranking goals

Excellence Élite Relève Relève Relève Développement Espoir
Objectif du programme annuel  d’activités  / Main goal of the Annual Program

S'il lustrer sur la scène 
internationale

Se qual ifier pour l’équipe 
canadienne

Performer aux Jeux du 
Canada ou aux 
Championnats du monde Jr

Se qualifier pour les Jeux du 
Canada ou les 
Championnats du monde Jr

Accélérer le rythme de 
progression de l 'athlète 
pour atteindre le stade de 
développement U22

Performer sur la scène 
national

NA

Objectifs de performance  / Performance goals
Olympic : Top 5
Championnat du monde et 
événements  internationaux 
majeurs  : Podiums

Championnat du monde et 
événements  internationaux 
majeurs  : Top 50

Championnats  du monde Jr 
et événements  
internationaux majeurs  Jr : 
Top 10

Événements  internationaux 
majeurs  Jr : Top 50
Événements  canadiens  
majeurs  Jr : Podiums

Selon stade de 
développement, programme 
U16, U19 ou U22

Événements  ca na diens  
majeurs  Jr : Top 10
Événements  provinciaux 
majeurs  : Podiums

Événements  ca na diens Jr: 
Top 50
Événements  provinci aux : 
Top 10

Nb annuel d'heures sur l’eau / Annual hours on the water
Tel que recommandé par le 
Modèle de développement / 
As recommended in the 
athlete dev. Model

600 700 600 400 520 à 600 300 250

Entrainement physique / Physical Fitness
Rencontrer les objectifs 
établ is par l 'entraîneur en 
conditionnement physique  / 
Meet fitness objectives 
made by fitness trainer

5 jours de conditionnement 
physique par semaine

5 jours de conditionnement 
physique par semaine 
durant la saison scolaire

3-5 jours de 
conditionnement physique 
par semaine durant la 
saison scolaire

3-5 jours de 
conditionnement physique 
par semaine durant la 
saison scolaire

3-5 jours de 
conditionnement physique 
par semaine durant la 
saison scolaire

2 jours de conditionnement 
physique par semaine 
durant la saison scolaire

NA

Entraînement de printemps et d'automne / Spring and Fall training

4 fois/sem 4 fois/sem 4 fois/sem 3 fois/sem 4 fois/sem 2 fois/sem 2 fois/sem
Programme d'été / Summer Program

Régates CORK OCR obligatoire
CORK International ou OCR 
obligatoire

3 événements du Circuit du 

Québec 3 + CORK 
International obligatoires

Selon stade de 
développement, programme 
U16, U19 ou U22

3 événements du Circuit du 

Québec 3 + CORK 
International obligatoires

4 événements du Circuit du 

Québec obl igatoires 3.

Suivre votre programme de 
club / Follow summer 

program as given from club 
race team

Programme d'hiver / Winter program

# de semaines minimal / 
Minimum # of weeks

4 jours x 3 sem 
/mois

4 jours x 2 sem 
/mois

1 sem/mois 
x 4 mois

1 sem/mois 
x 4 mois

1 sem/mois 
x 3 mois

1 semaine (recommandée)

Miami WC ou Princess Sofia 
WC et Midwinters 
obligatoire + min 2 sem 
d'entraînement

Midwinters obl igatoire + 
min 2 semaines 
d'entraînement

Incluant un min de 
1 semaine d’entrainement

Incluant un min de 
1 semaine d’entrainement

2) Les catégories d'âge sont à titre indicatif seulement pour i llustrer le cheminement idéal et ne constituent pas des limites d'admissibil ité aux programmes.

1 camp d’entrainement

3) A réévaluer annuellement pour chaque classe en fonction du calendrier de compétition national et international. Pourra varier d'un athlète à l'autre en fonction du programme annuel recommandé par les entraîneurs.

Suivre le programme d'été mis en place par les entraîneurs FVQ et VC / 
Follow summer program as given by the SC an FVQ coaches

1) Ceci représente le niveau d'activité minimal obligatoire. Pour connaitre le niveau optimal souhaitable, consulter le Modèle de développement de l'athlète de la FVQ.

This is the mandatory minimum of activities. To find out about the optimum level of activity, consult the FVQ Athlete development model.

Se référer aux critères de 
sélection de l 'Équipe 
canadienne et à la section 
"Portrait de l'athlète" du 
Modèle de développement 
de la FVQ

Camps

Moins de 18 ans : suivre votre programme de club / U18: Follow summer program as given from club race team

Camps et régates
Se référer aux critères de 
sélection de l 'Équipe 
canadienne

Les athlètes doivent respecter le programme minimal correspondant à leur stade de développement. 
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Classes Clubs

Programmation 2019-2020
 (sur approbation du programme 

par les entraîneurs) En
tra

inemen
t

Compéti
tio

n

Opti
4.7 Radial

Plan
ch

es

420 29e
r

CVDM
PCYC

RStL
YC

Autre
s c

lubs

Activités d'hiver - classes de développement 2019-2020
29er US Olympic Development Class Racing Camp 29 novembre - 4 décembre 2019 √ √ √
Orangebowl 26 - 30 décembre 2019 √ √ √ √ √ √

Martinique - Entrainement 1er - 11 janvier 2020 √ √ √ √ √
Camp de janvier Janvier 2020 (dates à conf.) √ √ √ √ √ √

Camp de sélection de l'Escadron Jr de Voile Canada 1 Janvier 2020 (dates à conf.) √ √ √ √
Optimist Valentines Day Camp/Regatta 7 - 10 février 2020 √ √ √ √
Laser Mids East Training Camp 15 - 18 février 2020 √ √ √ √ √
Laser Mid East Regatta 20 - 23 février 2020 √ √ √ √ √
Martinique - Schoelcher BLOC A (8 jours) 19 - 26 février 2020 √ √ √ √ √ √
Martinique - Schoelcher BLOC B (7 jours) 27 février - 4 mars 2020 √ √ √ √ √
Miami Sailing Week Mars 2020 (dates à conf.) √ √ √ √ √ √
Camp de la relâche scolaire Mars 2020 (dates à conf.) √ √ √ √ √ √
Camp canadien de la relâche scolaire 29er - Sem 1 2 - 6 mars 2020 √ √ √
Spring Skiff Festival 7 - 8 mars 2020 √ √
Camp canadien de la relâche scolaire 29er - Sem 2 9 - 13 mars 2020 √ √ √
29er Midwinters East 15 - 17 février 2020 √ √ √
29er Midwinters West 27 - 29 mars 2020 √ √ √
Vancouver - Entrainement 7 - 14 avril 2020 √ √ √ √ √

1) Sur invi tation seulement.
2) Variable selon le  nombre de parti cipants . Tari f sur l a  base  de 3 parti cipa nts  non membre de l 'équipe de compéti tion du CVDM.
3) Par athlète. Taxables . Dépenses  d'entra îneurs  et de déplacements  de bateau non incluses .
4) Activi té Voi le Canada.
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Compétitionner aux niveaux national et/ou international est une belle expérience et une bonne manière 
d'acquérir des compétences utiles dans la vie de tous les jours telle que la planification, l'activité physique, la 
nutrition,  la force et la préparation mentale, la planification financière, la logistique, etc.  

La voile est une passion pour la vie!" 

Afin de bien déterminer où l'athlète se situe dans son cheminement et quel devrait être son programme 
d'activité, la classe à choisir, etc., nous vous invitons à consulter le Modèle de développement de l'athlète  
de la FVQ. 

Voici un rappel des fondements sur lesquels se base le modèle de développement des athlètes en voile: 

 Un athlète de talent doit s’entraîner pendant 8 à 12 ans, ou 10 000 heures afin d’atteindre le niveau 
d’excellence. Pour y parvenir, il doit être dans le programme d’encadrement approprié à son stade de 
développement. 

 Trop souvent, parents et entraîneurs adoptent malheureusement une stratégie favorisant un succès à 
court terme alors qu’il serait préférable de penser à long terme. 

 En voile, le gabarit de l’athlète est au centre des choix liés à son cheminement. 
 Il est très important que le participant tienne compte de son poids corporel, de sa condition physique 

et de son étape de développement, lors du choix de son voilier. 
 Il est important de choisir la bonne embarcation. 
 Il faut apprendre à contrôler les éléments contrôlables : 

 La planification annuelle; 
 Le ratio Entraînement/Compétition; 
 L'entraînement sur l’eau; 
 La préparation physique; 
 La préparation mentale; 
 La nutrition; 
 La préparation de l’équipement; 
 Le financement, la planification et la logistique; 
 La conciliation Campagne olympique/Études/Travail. 

 Le niveau de conditionnement physique est l’élément qui peut être le plus facilement contrôlé dans 
notre sport. 

 Devenir un athlète Excellence est un travail à temps plein. 
 L’âge n’est pas un obstacle pour devenir champion : l’âge moyen des athlètes médaillés en voile au 

Jeux olympiques est de 29 ans. 
 Il est important de sélectionner judicieusement son calendrier de compétition et d’avoir le bon ratio 

entraînement/compétition. 

 Objectif de performance : à nous le podium en 2024 et 2028. 
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Nbre d’heures Total

160 160

Nbre d’heures Total

160

96

20 20

Bronze - Perfomance (U16)

Nbre d’heures Total

160

96

60

Nbre d’heures Total

160

216

144

Nbre  d’heures Total

160

162

96

Nbre  d’heures Total

260

256

96

Nbre d’heures Total

300

224

176

Nbre  d’heures Total

208

252

144

Intro à la performance (U13)

256

316

Sport-Études

520

1 semaine / mois (5 entrainements x 4  heures chacun) x 3 mois

Fréquence et durée des entrainements

5 entrainements x 4  heures chacun / semaine  x 8 semaines

4 entrainements x 3 heures chacun / semaine x 18 semaines

Fréquence et durée des entrainements

5 entrainements x 4  heures chacun / semaine  x 8 semaines

2 entrainements x 3 heures chacun / semaine x 16 semaines

Fréquence et durée des entrainements

5 entrainements x 4  heures chacun / semaine  x 8 semaines

2 entrainements x 3 heures chacun / semaine x 16 semaines

Fréquence et durée des entrainements

Argent - Performance (U19)

5 entrainements x 4  heures chacun / semaine  x 13 semaines

Saison

Été (saison régulière)

418

Or - Haute Perfomance (U24 & U26)

Equipe canadienne

4 entrainements x 3  heures chacun / semaine x 3 semaines / mois sur une 
période de 16 semaines 

700

Hiver (hors saison)

604

5 entrainements x 4  heures chacun / semaine  x 15 semaines

4 entrainements x 4  heures chacun / semaine  x 14 semaines

Fréquence et durée des entrainements

Argent - Haute Performance (U22)
Saison

Printemps et automne (saison prolongée)

4 entrainements x 4  heures chacun / semaine  x 13 semaines

4 entrainements x 3  heures chacun / semaine  x 21 semainesPrintemps et automne (saison prolongée)

Été (saison régulière)

Hiver (hors saison)
4 entrainements x 4  heures chacun / semaine x 2 semaines / mois sur une 

période de 22 semaines 

Saison

Été (saison régulière)

Saison

Été (saison régulière)

Printemps et automne (saison prolongée)

Saison

Été (saison régulière)

Printemps et automne (saison prolongée)

Été (saison régulière)

Printemps et automne (saison prolongée)

1 semaine / mois (6 entrainements x 4  heures chacun) x 4 moisHiver (hors saison)

6 entrainements x 4  heures chacun / semaine  x 6 semaines

Fréquence et durée des entrainements

5 entrainements x 4  heures chacun / semaine  x 8 semaines

3 entrainements x 3 heures chacun / semaine x 18 semaines

Saison

Été (saison régulière)

Hiver (hors saison) - Optionnel 5 entrainements x 4  heures chacun / semaine  x 1 semaine

Hiver (hors saison)

Fréquence et durée des entrainements

Printemps et automne (saison prolongée)

Hiver (hors saison)

Saison

Programme estivale de club
Saison Fréquence et durée des entrainements

Été (saison régulière) 5 entrainements x 4  heures chacun / semaine  x 8 semaines

612Printemps et automne (saison prolongée) 4 entrainements x 4  heures chacun / semaine  x 16 semaines

Hiver (hors saison) 1 semaine / mois (6 entrainements x 4  heures chacun) x 4 mois
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Heures accumulées par un athlète québécois selon le programme suivi et âge auquel il atteint son niveau de performance optimal

Programme Heures accumulées Programme Heures accumulées Programme Heures accumulées
8 Programme estival Club 160 Programme estival Club 160 Programme estival Club 160
9 Programme estival Club 320 Programme estival Club 320 Programme estival Club 320

10 Intro à la performance (U13) 576 Intro (U13) 576 Intro (U13) + 1sem hiver 596
11 Intro à la performance (U13) 832 Intro (U13) 832 Intro (U13) + 1sem hiver 872
12 Intro à la performance (U13) 1088 Intro (U13) + 1sem hiver 1108 Sport-Études U16 1392
13 Intro à la performance (U13) 1344 Bronze - P (U16) 1424 Sport-Études U16 1912
14 Intro à la performance (U13) 1600 Bronze - P (U16) 1740 Sport-Études U19 2330
15 Intro à la performance (U13) 1856 Bronze - P (U16) 2056 Sport-Études U22 2942
16 Bronze - Perfomance (U16) 2172 Argent - P (U19) 2474 Sport-Études U22 3554
17 Bronze - Perfomance (U16) 2488 Argent - P (U19) 2892 Argent - HP (U22) 4166
18 Argent - Performance (U19) 2906 Argent - P (U19) 3310 Argent - HP (U22) 4778
19 Argent - Performance (U19) 3324 Argent - HP (U22) 3922 Or (U24 / U26) 5478
20 Argent - Performance (U19) 3742 Argent - HP (U22) 4534 Or (U24 / U26) 6178
21 Argent - HP (U22) 4354 Argent - HP (U22) 5146 Or (U24 / U26) 6878
22 Or (U24 / U26) 5054 Or (U24 / U26) 5846 Or (U24 / U26) 7578
23 Or (U24 / U26) 5754 Or (U24 / U26) 6546 Or (U24 / U26) 8278
24 Or (U24 / U26) 6454 Or (U24 / U26) 7246 Or (U24 / U26) 8978
25 Or (U24 / U26) 7154 Or (U24 / U26) 7946 Or (U24 / U26) 9678
26 Or (U24 / U26) 7854 Or (U24 / U26) 8646 Excellence 10378
27 Or (U24 / U26) 8554 Or (U24 / U26) 9346 Excellence 11078
28 Or (U24 / U26) 9254 Excellence 10046 Excellence 11778

Estimation du niveau à partir duquel l 'athlète à des chances de se qualifier pour l 'équipe nationale (selon niveaux de performance actuels des athlètes canadiens.)

Âge
Sans activités hivernales avant 16 ans Activités hivernales sans Voile-Études Cheminement optimal incluant Voile-Études
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Programme national - VOILE CANADA

Équipe canadienne de voile
Critères d'identification

Podium Athlètes Excellence
Jeux olympiques - Top 5
Olympique Test Event - Top 5
Open World Championships - Podium
World Cup(s) - Podium(s)
Événement International Majeur- Podium(s)

Podium Potential
Open World Championships - Top 10 (1bateau/nation)
World Cup(s)- Course des médailles
Événement International Majeur- Top 10

Next Gen Development (<25 years)
Jeux olympique - Se qualifier
Olympique Test Event - Se qualifier
Open World Championships - Top 10 (1 bateau/nation)
World Cup(s)- Top 50%
Événement International Majeur- Top 25%
Mondiaux Junior de classe - Top 10

International Competitors
Open World Championships- Top 15 Nations
World Cup(s)- Top 40%
Événement International Majeur- Top 20%

Équipe de voile du Québec
Next Gen Emerging Athletes Elite

Open Worlds- Top 50%
Événement International Majeur- Top 50%
Mondiaux Junior de classe- Top 25%
Mondiaux Junior de classe - Top 10%
World Sailing Mondiaux Junior- Top 10%

Some may be selected on CSYS Relève
Jeux du Canada- Podium
Mondiaux Junior de classe- Top 50
Événement National Majeur/Jr- Podiums(s)

Some may be selected on CSYS
Jeux du Canada- Se qualifier
Événement National Majeur/Jr- Top 10
Jeux du Québec- Podium
Événement du Circuit du Québec- Podium

Développement
Événement National Majeur Jr- Top 50%
Événements régionaux-  Top 10
Jeux du Québec-  Podium
Événement du Circuit du Québec- Podium

Espoir
Événement du Circuit du Québec- Top 10

Programme provincial - VOILE QUÉBEC

Note : Les éléments dans ce tableau seront révisés après la rencontre annuelle de Voile Canada.
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L'Équipe canadienne de voi le de Voile Canada regroupera les athlètes qui ont atteint les 
objectifs de performance du cheminement vers le podium (selon leur groupe d'âge, s i 

appl icable) au cours de l 'année calendrier précédente.

L'Équipe de voile du Québec de la FVQ sera composée des athlètes ayant un programme annuel 
rencontrant le niveau minimum d'activité prescrit par leur âge, classe et niveau de développement.
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Pour plus de détails, consultez les critères d’identification publiés sur le site de la Fédération. 
Les critères d’identification 2020 seront publiés en novembre 2019. 
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Note : l’âge minimum accepté par le ministère pour qu’un athlète soit identifié est de 12 ans. 


