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La Fédération de la voile du Québec (FVQ) a pour mandat d’encourager et de promouvoir la pratique de 
la voile, sous toutes ses formes. Dans ce contexte, elle s’est dotée d’un Plan de développement de la 
pratique sportive. Ce dernier identifie les enjeux et problématiques liés au développement de la voile 
dans toutes ses sphères d’activité (instruction, récréation, compétition, excellence). Vous pouvez 
consulter ce plan qui est disponible sur le site internet www.voile.qc.ca. 

La Fédération a aussi comme mandat de former de jeunes marins et de les mettre sur la voie olympique. 
C’est pour cette raison que le Modèle de développement des athlètes a été développé. Ce document sert à 
donner une ligne directrice à toute personne intéressée de près ou de loin à la relève olympique 
québécoise. 
 
Introduction : le plan stratégique 

Le modèle de développement des athlètes 2013-2017 de la Fédération de voile du Québec (FVQ) est une 
mise à jour du modèle développé en 2005. Les prémisses sont établies depuis l’élaboration en 2002 d’un 
plan stratégique de développement définissant, entre autres, les valeurs, la mission et la vision qui 
régissent les activités liées au développement de l’excellence en voile. 
 
Valeurs 
 Le sport comme outil d’apprentissage de la vie 
 Le respect des autres 
 L’intégrité 
 L’excellence 
 Un environnement sécuritaire et sain 
 
Mission 
Le comité Élite se donne comme mission de mettre en place une structure d’entraînement et un 
leadership qui permettent aux athlètes québécois d’acquérir les habiletés nécessaires pour accéder à 
l’Équipe canadienne de voile1. 
 
Vision 2020 
 Chacune des régions du Québec compte une équipe régionale de voile Optimist active qui participent 

annuellement, au Circuit du Québec, aux finales régionales des Jeux du Québec et au Championnat 
Optimist du Québec. 

 Au moins cinq régions offrent des programmes d’encadrement « de haut niveau » dans la classe 
Optimist et dans les classes juniors. 

 Les membres de l’Équipe du Québec junior sont reconnus comme d’excellents navigateurs qui font 
preuve de dévouement et ne ménagent pas les efforts pour exceller dans leur sport. 

 Le programme « développement de l’excellence » de la Fédération de voile du Québec est reconnu 
comme le meilleur au pays : l’Équipe du Québec se classe première aux Jeux du Canada, 15 % des 
membres de l’Équipe canadienne senior sont québécois de même que 25 % des membres de l’Équipe 
canadienne junior. 

 Au moins deux athlètes représentent le Québec lors des grands jeux : un athlète québécois fait partie 
de la délégation canadienne aux Jeux olympiques et un aux Jeux paralympiques. 

 

                                                 
1 Équipes canadiennes de voile : athlètes brevetés. 



Modèle de développement des athlètes 2013-2017   

Fédération de voile du Québec 2

Pionniers au Canada lors des premières années d’implantation de notre modèle, nous devons 
constamment nous ajuster, que ce soit aux résultats obtenus par nos programmes ou encore au 
développement de nouveaux programmes ailleurs au Canada. Depuis peu, les bases de développement 
d’un programme pancanadien sont établies. La première version du Modèle de développement à long 
terme de l’athlète de Voile Canada (Cap sur la victoire) a été publiée en 2007. Bien que les bases du 
modèle de Voile Canada sont les nôtres, certains aspects du cheminement peuvent différer du modèle ici 
présenté, car l’objectif du modèle québécois est de prendre en compte les réalités régionales et 
provinciales et de répondre aux demandes du gouvernement provincial. Cependant, le modèle canadien 
est un excellent complément au modèle québécois et les parents et entraîneurs devraient le consulter. 
Aussi, les programmes d’enseignement utilisés pour soutenir le modèle québécois sont les programmes 
de Voile Canada. 

Fidèle à sa mission et afin de répondre aux besoins et objectifs identifiés dans les premières versions du 
modèle de développement des athlètes, le comité Élite de la FVQ a mis plusieurs programmes en place 
depuis 2002. Les principaux objectifs de ces programmes : allonger la saison de voile, développer 
l’Optimist et offrir plus d’occasions de participer à des compétitions au Québec. Pour supporter ces 
programmes, les critères de sélection des athlètes, de partenariat avec les clubs et la définition du 
programme d’entraînement sont revus et publiés annuellement. 

Le Modèle de développement des athlètes 2013-2017 de la FVQ se base sur les prémisses établies 
précédemment et inclut le cheminement idéal de l’athlète, les exigences du sport de haut niveau, le 
rappel des principes fondamentaux de croissance et de maturation, le cadre de référence en matière de 
contenus de programmes et de conditions d’encadrement, ainsi que les exigences liées aux programmes 
contribuant au développement de l’excellence. 

La version 2013 présente le même modèle qu’en 2009, avec quelques mises à jour concernant les classes 
d’embarcations, les événements et les programmes qui le supportent. Nous avons aussi modifié la 
présentation de certains éléments et détaillé l’explication de certaines notions. Nous avons intégré le 
schéma de cheminement idéal à la section 3 portant sur le cadre de référence afin de créer un fascicule 
simple sous forme de fiches qui sera distribué aux entraîneurs, athlètes, parents et intervenants qui 
participent au développement de l’excellence. 
 
Modèle de développement des athlètes 
Le modèle de développement des athlètes de la Fédération de voile du Québec (FVQ) est un outil de 
planification qui propose un cadre de référence pour un développement plus efficace des athlètes de 
voile. Il précise les orientations de la FVQ en matière de développement de l’élite et guide les efforts de 
tous les intervenants concernés par le développement de la voile, de l’initiation au haut niveau : athlètes, 
parents, entraîneurs, administrateurs de clubs ou d’associations, organisateurs de régates, etc. Il précise 
aussi les programmes et activités qui devront être mis en place pour renforcer le développement des 
athlètes de haut niveau de demain. 

Le modèle a été élaboré en partant du principe que les participants sont généralement initiés à la voile 
entre 8 et 12 ans et il propose un cheminement qui tient compte des différents facteurs de 
développement et de maturité à partir de ces âges. Le modèle proposé est cependant flexible, il est facile 
de l’adapter pour satisfaire les besoins des participants qui sont initiés plus jeunes ou plus vieux au sport 
de la voile en leur faisant franchir les premiers stades de développement plus lentement ou plus 
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rapidement. Les étapes de développement sont inspirées des principes de développement à long terme de 
l’athlète du Dr Itsvan Balyi2. 
 

Puisque très peu de clubs peuvent offrir des programmes pour couvrir tous les stades de développement 
identifiés dans le modèle,  il est important de créer des partenariats entre clubs d’une même région et la 
FVQ pour offrir un système de développement approprié à un plus grand nombre d’athlètes. 

Pour les clubs existants, le modèle de développement des athlètes offre l’occasion d’aligner leurs 
programmes au cadre de référence proposé. Pour les nouveaux clubs, c’est une opportunité de partir 
leurs programmes du bon pied. 

Le modèle de développement des athlètes est un document de travail en constante évolution. Les 
modifications apportées au schéma depuis la version précédente du modèle tiennent compte des 
changements apportés aux classes olympiques et des ajustements devenus nécessaires suite à 
l’implantation de nouveaux programmes et aux changements connus au calendrier des événements 
nationaux ou internationaux. 

Le comité technique de la Fédération de voile du Québec qui le développe est composé d’entraîneurs et 
d’anciens athlètes de haut niveau ainsi que d’administrateurs expérimentés. Nous espérons que tous les 
acteurs impliqués dans le développement de la voile au Québec en prendront connaissance et nous les 
invitons à nous faire part de leurs commentaires et suggestions pouvant contribuer à son développement. 
Car pour que ce document soit utile, il nécessite l’adhésion de tous les intervenants du milieu. 
 
  

                                                 
2 Plusieurs des informations incluses dans ce document sont tirées de documents, d’articles ou de présentations du Dr Itsvan 
Balyi. 
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1. Rappel des principes fondamentaux : la théorie derrière le modèle 
 

1.1 Principes soutenant le modèle 

La recherche scientifique a révélé qu’un athlète de talent doit s’entraîner pendant 8 à 12 ans afin 
d’atteindre les niveaux de l’excellence (Bloom, 1995; Ericsson et al., 1993; Ericsson et Charness, 
1994). C’est ce qu’on appelle la règle de 10 ans ou 10 000 heures, ce qui se traduit par environ trois 
heures d’entraînement par jour pendant dix ans. Malheureusement, certains athlètes, certains parents 
et entraîneurs adoptent une stratégie favorisant un succès à court terme, ayant comme résultat de 
bruler l’athlète (ou d’épuiser les fonds disponibles) bien avant que l’athlète n’atteigne les rangs de 
l’équipe canadienne. 

Nous savons aujourd’hui qu’il faut s’engager envers un entraînement à long terme pour produire des 
athlètes de haut niveau, et ce, dans tous les sports. Nous savons aussi que nous devons développer 
des qualités athlétiques et psychologiques au même niveau que les qualités techniques, tactiques et 
stratégiques spécifiques à la voile pour que nos jeunes puissent un jour aspirer à faire partie de l’élite 
mondiale de voile. 

Un régime d’entraînement, de compétition et de récupération précis et bien planifié assure un 
développement optimal tout au long de la carrière de l’athlète. En fin de compte, le succès est le fruit 
d’un bon entraînement à long terme et non à court terme. Accélérer la participation aux compétitions 
et, dans le cas de la voile, aux classes de haut niveau crée des lacunes sur le plan des habiletés 
physiques, tactiques et psychologiques. 
 
Classification des sports 
Règle générale, les sports sont classés dans deux catégories, soient ceux qui sont à « spécialisation 
hâtive » ou ceux qui sont à « spécialisation tardive » (Balyi et Hamilton, 1999). Les sports comme la 
gymnastique et le plongeon, dont les athlètes performent jeunes sur la scène mondiale, ont besoin 
d’une spécialisation propre au sport dès le début de l’entraînement. Les sports de spécialisation 
tardive, avec des sports tels que les sports de combat, les sports de raquette, l’aviron, l’athlétisme, le 
cyclisme et bien d’autres, exigent une approche générale au début de l’entraînement. Comme 
l’illustre l’âge moyen des athlètes aux Jeux olympiques dans la section suivante (tableau 3), la voile 
fait partie de cette catégorie. L’entraînement effectué dans ces sports doit mettre l’accent sur le 
développement général ainsi que sur les aptitudes motrices et techniques fondamentales. Le Dr Balyi 
recommande que les sports à spécification tardive fassent l’objet d’un modèle en cinq étapes.  
 

Tableau 1 : Nomenclature des modèles à spécialisation tardive 
Générique Voile Québec3 Voile Canada3 

S’amuser à faire du sport ou Initiation à l’activité Stade Initiation Enfant actif et sensibilisation; 
S’amuser grâce au sport; 
Apprendre à naviguer vite! 

Apprendre à s’entraîner ou Initiation à la compétition Stade Bronze Apprendre à s’entraîner 
S’entraîner à s’entraîner ou Compétition développement  Stade Argent Apprendre la compétition 
S’entraîner à la compétition ou Compétition performance Stade Or S’entraîner à la compétition 
S’entraîner à gagner ou Haut niveau Stade Excellence S’entraîner à gagner; 

Gagner pour vivre 

                                                 
3 Cette nomenclature est propre au MDA de Voile Québec. Voile Canada utilise une nomenclature générique en huit étapes dans son 
modèle. Les termes « Bronze », « Argent », etc. ne font plus référence à des programmes d’apprentissage de la voile dériveur, mais bien 
uniquement aux cinq stades de développement de l’athlète. 
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L’importance d’une bonne fondation  
Une des périodes les plus importantes du développement moteur chez les enfants a lieu de 9 à 12 ans 
(Balyi et Hamilton, 1995; Rushall, 1998; Viru et al., 1998). Au cours de cette période, les enfants 
sont suffisamment développés pour acquérir les habiletés de mouvements fondamentaux qui 
représentent le fondement du développement sportif. Ces habiletés sont l’agilité, l’équilibre, la 
coordination, la vitesse, ils sont la base de tous les sports. L’introduction de ces habiletés et des 
techniques de base de la voile, pendant cette période de l’enfance, prépare le terrain pour 
l’excellence sportive en voile dans les années à venir. Ces habiletés peuvent être incluses aux 
programmes d’apprentissage de la voile avec les habiletés de base de la voile – l’équilibre, la 
direction et la propulsion. À ces âges (9 à 12 ans) il faut aussi encourager la participation à plusieurs 
sports différents. Pour la voile, il est recommandé que les jeunes pratiquent 2 autres sports lorsqu’ils 
ont moins de 12 ans, un seul autre entre les âges de 12 et 15 ans, et uniquement la voile après 15 ans. 

C’est l’accent mis sur le développement moteur et les trois habiletés de base de la voile 
(équilibre/direction/propulsion) le tout présenté dans un environnement sécuritaire et une atmosphère 
ludique, qui produira des athlètes qui auront de la facilité à progresser d’une étape de développement 
à l’autre et ultimement qui produira des performances de haut niveau. Les étapes détaillées de 
maturité et de développement de l’athlète, de même qu’un lexique des définitions clés sont 
présentées en annexe. 
 
1.2 Principes spécifiques au contexte de la voile au Québec 

Contrairement à d’autres sports où l’âge est l’élément clé qui détermine la catégorie dans laquelle 
évolue l’athlète, en voile c’est le gabarit de l’athlète qui est au centre des choix liés à son 
cheminement. En effet, le poids, la taille de l’athlète et l’étape de maturation physiologique dans 
laquelle il se situe déterminent le type d’embarcation qui s’adapte le mieux aux objectifs de 
développement de l’athlète en fonction du stade de développement dans lequel il se trouve. 

Le type d’embarcation choisi est donc important et il est parfois difficile pour les directeurs de clubs 
et les parents de déterminer quelle(s) classe(s) de voilier acheter pour les programmes 
d’apprentissage de la voile ou pour le jeune mordu qui désire poursuivre son cheminement en 
compétition. Pour simplifier ces choix, la Fédération de voile du Québec a identifié des classes de 
voilier pour chacune des étapes de développement du participant. L’utilisation de ces classes, au 
moment opportun, permet aux jeunes d’acquérir les techniques de base et la confiance nécessaire 
pour leur permettre de progresser efficacement d’une étape de développement à l’autre. 

Le choix de ces embarcations a été fait en tenant compte des facteurs suivants : 
 Sécurité du participant; 
 Réputation de la classe à développer des futurs champions olympiques;  
 Besoins du participant et des étapes de progression; 
 Disponibilité du voilier au Canada. 

La progression des embarcations proposées tient compte des objectifs suivants : 
 Concentrer le développement des athlètes dans les classes solitaires, au début de leur 

formation en compétition, pour leur permettre d’acquérir une plus grande maîtrise des 
techniques et une meilleure compréhension des tactiques et de la stratégie; 

 Concentrer les athlètes dans un plus petit nombre de classes pour augmenter l’intensité des 
entraînements et des compétitions; 

 Offrir une variété de classes de voilier pour permettre aux jeunes athlètes de progresser de 
classe selon leurs poids, leurs grandeurs et leurs habiletés. 
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Les caractéristiques des embarcations en fonction du stade de développement sont les suivantes : 
Stade   Caractéristiques des embarcations 
Initiation Solide, sécuritaire, plus stable, simple, amusante 
Bronze Plus performante, plus d’ajustement, attrayante (facteur « cool ») 
Argent  Performante, en bon état 
Or  Performante, en excellente état 
Excellence Performante, de qualité supérieure 

Si l’athlète est placé dans une embarcation trop (ou pas assez) complexe, trop (ou pas assez) 
performante, avec une voilure inappropriée pour son gabarit ou son stade de développement, il aura 
moins de succès. En plus de ne pas être sécuritaire, ceci aura un impact important sur son amour du 
sport et pourra avoir des effets à court ou long terme sur le développement de ses habilités mentales, 
de sa technique ainsi que sur sa longévité dans le sport. Par exemple, un athlète initié dans une 
embarcation sur laquelle il ne fait pas le poids pourrait développer la crainte de sortir par vent fort ou 
encore se décourager parce qu’il chavire souvent. 

Il est donc très important que le participant tienne compte de son poids corporel (tableau 6), de sa 
condition physique et de son étape de développement (section 3), lors du choix de son voilier. Ces 
éléments seront traités plus en détail dans les sections portant sur les exigences du sport de haut 
niveau et sur le cadre de référence. 

 
1.3 Survol du modèle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma 1 : Contextes de la pratique sportive et cheminement de l’athlète 
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Le participant a des objectifs précis lorsqu’il décide de prendre part à l’activité voile, et ce sont ces 
objectifs qui déterminent dans quel contexte il choisira d’évoluer dans notre sport. Les deux 
principaux contextes de pratique de la voile sont la récréation et la compétition, mais règle générale, 
la porte d’entrée sera l’instruction (activités d’initiation). Dans chacun de ces contextes, le 
participant est encadré par des intervenants et une structure particulière. 

 
1.3.1 Instruction 

Cette étape est à la base du développement de la voile et prépare les navigateurs à une 
« récréation » amusante et sécuritaire ou à de la « compétition » efficace et performante. 

Bien que l’initiation soit la principale activité de ce contexte, plusieurs adeptes de la voile 
poursuivent des activités de formation au-delà de l’initiation. Une grande variété de cours, 
théoriques et pratiques, permettent aux adeptes qui le désirent de rester dans le contexte 
« instruction » pendant plusieurs années afin de perfectionner leurs techniques ou parfaire leurs 
connaissances. Certains n’en sortent jamais et choisissent de devenir instructeurs plutôt que de 
s’adonner à la voile récréative ou la voile de compétition. 

Encadrement 
Les animateurs et les instructeurs assurent la formation. Les camps, les écoles et les clubs offrent 
la structure d’encadrement en dériveur, croisière ou planche à voile. 

Programmes 
Les programmes d’apprentissage offerts sont développés par l’association canadienne de voile, 
Voile Canada. Ils couvrent la voile dériveur, la planche à voile et la voile croisière (en quillard). 

Bien qu’un participant puisse prendre part à l’un ou l’autre de ces programmes à tout âge, le 
modèle de développement des athlètes préconise un cheminement dont toutes les phases 
d’apprentissage sont en dériveur. L’athlète d’expérience et d’âge adulte qui poursuit le 
cheminement vers l’excellence peut ensuite performer dans la classe la mieux adaptée à sa 
physionomie et ses aptitudes. 

Conséquemment, le processus de réflexion entourant l’élaboration du modèle de développement 
des athlètes a mené à une refonte du programme d’apprentissage canadien en voile dériveur. Le 
nouveau programme menant à la certification des participants s’intitule le programme 
« VoileCAN / CANSail ». Il a été développé par Voile Canada en collaboration avec les 
associations provinciales. Une description détaillée du programme se trouve en annexe.  

Les cheminements d’apprentissage sont : 

Dériveur et planche à voile : 
Stade Initiation « s’amuser à naviguer » VoileCAN 1 et 2 
Stade Bronze « apprendre à s’entraîner » VoileCAN 3 et 4 

VoileCAN 5 et 6 
Spi et trapèze 

À ces niveaux s’ajoutent des programmes développés pour des clientèles spécifiques comme les 
programmes Jardins nautiques (Wet Feet) et Optimist qui sont adaptés pour les jeunes de 5 à 
15 ans ou encore la voile adaptée qui permet aux personnes à mobilité réduite de pratiquer la 
voile de façon sécuritaire. 
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Quillard : 
Brevet de voile croisière élémentaire 
Brevet de voile croisière intermédiaire 
Brevet de voile croisière avancée 

À ces brevets de voile pratique s’ajoutent d’autres brevets développés en fonction du type de 
navigation (côtière, hauturière, régate) et des cours théoriques complémentaires pour approfondir 
les notions nécessaires à la navigation sécuritaire (météo, moteurs, électricité, etc.). 

Pour la description complète de ces niveaux et de leurs objectifs respectifs, vous référer aux 
livrets, manuels de cours et manuels de l’instructeur de la FVQ et de Voile Canada. 

 
1.3.2 Récréation 

Ce contexte est très vaste, car il englobe à la fois la voile sportive récréative (généralement en 
dériveur), les régates sociales et la navigation de plaisance (généralement en quillard). Les 
activités de récréation peuvent être structurées par les clubs et écoles, mais prennent souvent la 
forme d’activités non structurées. La voile de plaisance devient parfois plus qu’une activité 
récréative pour devenir un mode de vie lorsque des familles partent pour plusieurs mois, voire 
plusieurs années. 

Le Plan de développement de la pratique sportive traite en détail de cette sphère d’activité. 
 
1.3.3 Compétition 

Encadrement 
Les participants qui évoluent dans le contexte « compétition » sont encadrés par des entraîneurs 
certifiés. 

Programmes 
Les programmes qui encadrent les deux premières étapes de développement spécifiques à la 
compétition, les stades Bronze « apprendre à s’entraîner » et Argent « s’entraîner à 
s’entraîner », sont habituellement offerts dans les clubs qui opèrent des équipes de compétition.  
 Les athlètes qui démontrent le potentiel de passer au stade Or « s’entraîner à la 

compétition », devraient joindre un club de voile identifié comme centre régional de 
développement de l’élite. Ces clubs regroupent les meilleurs athlètes du Québec d’une région 
donnée, offrent un encadrement sur l’eau de mai à octobre qui est assuré par un entraîneur 
certifié de niveau PNCE III et dont la programmation correspond aux exigences du modèle. 

 Ces athlètes sont aussi éligibles aux programmes Espoir offerts par la FVQ en complément à 
leur programme de club. 

Les programmes adaptés aux athlètes du stage Or « s’entraîner à la compétition », sont offerts 
par la FVQ via le programme de l’Équipe du Québec. Ils peuvent accéder à ces activités 
d’encadrement à titre d’athlète Relève ou Élite s’ils se qualifient, ou comme partenaire 
d’entraînement s’ils n’obtiennent pas l’un de ces deux premiers statuts. 
 Les athlètes qui atteignent ce stade avant d’avoir 18 ans sont encadrés par leur club pendant 

la saison estivale. 

L’encadrement des athlètes qui accèdent à l’étape Excellence « s’entraîner à gagner » est 
assumé par la FVQ via le programme de l’Équipe du Québec jusqu’à ce que Voile Canada 
prenne le relais lorsque l’athlète se qualifie sur l’Équipe canadienne. 
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Les athlètes qui ont évolué dans une ou plusieurs étapes du contexte compétition, peuvent 
décider de poursuivre leur expérience de voile en récréation (régates de club, croisières, voile 
libre), dans le contexte instruction en devenant instructeurs, ou de demeurer dans le contexte 
compétition en tant qu’entraîneurs ou professionnels de la voile.  

Le modèle de développement à long terme de l’athlète précise le contenu de chacune des étapes 
de progression du contexte compétition dans un objectif d’atteinte de l’excellence. Avant de vous 
le présenter, la section suivante dresse le portrait d’un athlète d’excellence en ce qui a trait à son 
profil, son emploi du temps, ses priorités, ses objectifs et son programme de compétition. 
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2. Exigences du sport de haut niveau: le portrait de l’athlète d’excellence 
 

L’objectif ultime du modèle de développement est de guider les athlètes de talent afin qu’ils atteignent 
les plus hauts niveaux de performance de leur discipline. Avant d’élaborer sur les étapes pour s’y rendre, 
voici un survol des exigences propres au programme d’entraînement et de compétition des athlètes de 
calibre international. 
 

2.1 Description du contexte de la performance sur le plan international 

La voile ne se déroule pas dans un environnement contrôlé et elle est reconnue partout à travers le 
monde comme l’un des sports les plus exigeants au niveau physique et mental. Il y a plus de 
variables dans la voile que tout autre sport; certaines contrôlables tels la forme physique et l’état 
mental, d’autres non tels les conditions météos, le plan d’eau, les manœuvres des autres athlètes sur 
le parcours, le bris d’équipement, etc. 
 
Objectif : contrôler les éléments contrôlables. 
 
Afin de pouvoir porter toute son attention sur les éléments sur lesquels il n’a aucun contrôle et y 
faire face en course, un athlète se doit d’être préparé à 100 % en ce qui concerne les variables sur 
lesquelles il a le contrôle. Ainsi, elles ne seront pas des éléments supplémentaires à gérer pendant la 
course (manque d’énergie, d’attention, d’endurance, ajustement d’équipement, etc.). 

Outre une bonne préparation faces aux éléments contrôlables, le facteur principal qui permettra à 
l’athlète d’amoindrir l’impact des facteurs environnementaux et autres éléments incontrôlables, est 
l’expérience. Plus l’athlète élargi ses expériences et les varie, mieux il sera préparé lorsqu’une 
situation similaire se représentera. 
 
Réalité : être un athlète Excellence est un travail à temps plein. 
 
Ça prend 10 000 heures d’entraînement de qualité sur l’eau afin qu’un athlète devienne un expert. Et 
ça en prends encore plus pour créer un champion : outre les heures passées sur l’eau à perfectionner 
ses manœuvres à la voile, l’athlète doit consacrer du temps à l’entraînement en salle, à la préparation 
mentale, à la nutrition, à l’évaluation et la planification de son programme d’entraînement, à 
l’ajustement et au test de son équipement, à la recherche de financement et la planification 
logistique. 
 
En dehors des périodes de compétition, le temps d’entraînement hebdomadaire se répartit comme 
suit : environ 15 heures sur l’eau (technique et tactique); 10 heures d’entraînement physique; 
2-3 heures de préparation mentale; 4 heures d’inspection, entretien, ajustement, réparation 
d’équipement; 6 heures d’évaluation et de planification du programme d’entraînement incluant le 
volet nutrition et le financement. Cette répartition du temps doit cependant être adaptée en fonction 
de l’athlète, de son embarcation et de la périodisation de son entraînement par rapport à son plan 
annuel. 
 
L’athlète consacrera en moyenne 2 045 heures/an à sa campagne olympique, ce qui représente plus 
de 39 heures par semaine. Au total, environ 42 % du temps (865 heures) sera consacré à la 
navigation, soit pour l’entraînement, soit en compétition. 
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Tableau 2 : Répartition des heures consacrées à une campagne olympique 

 
La répartition des heures de navigation consacrées à l’entraînement par rapport à la compétition 
variera au cours du cycle quadriennal : 

 
Graphique 1 : Entraînement versus compétition 
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Première année

Deuxième année

Troisième année

Quatrième année

Entraînement Compétition

Saison 
Fréquence et durée des entrainements et des 

compétitions 
Nombre 
d’heures 

Été (saison régulière) 
5 jrs d’entrainements/compétition par semaine de 
4  heures chacun sur une période de 13 semaines 

260 

Printemps et automne 
(saison prolongée) 

5 jrs d’entrainements/compétition par semaine de 
3 heures chacun sur une période de 21 semaines 

315 

Hiver (hors saison) 
6 jrs d’entrainements/compétition par semaine de 
4 heures chacun sur une période de 12 semaines 

290 

Total annuel – Entraînement sur l’eau (incl. Compétition) 865 

Autres composantes de l’entraînement et de la préparation de l’athlète 
Nombre 
d’heures 

Préparation physique 520 

Préparation mentale 110 

Nutrition 40 

Préparation de l’équipement 210 

Financement, planification et logistique 300 

Total – Entraînement/planification terrestre 1 180 

Nb total d’heures consacrées à la campagne olympique / an 2 045 
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De même, le nombre d’heures consacré à la carrière d’athlète augmentera à mesure que les Jeux 
olympiques approcheront. Ainsi, si un athlète peut se permettre de consacrer du temps à des études 
ou à un travail à temps partiel au cours des deux premières années du cycle, cela sera plus difficile 
durant la 3e année et pratiquement impensable à l’an 4. 
 
Opportunité : l’âge n’est pas un obstacle pour devenir champion. 
 
Une des caractéristiques propres à la voile, c’est le large spectre d’âge au cours duquel l’athlète peut 
aspirer à performer au niveau international. Aux Jeux olympiques de 2008, le plus jeune navigateur 
avait 18 ans (en Laser) tandis que le plus âgé en avait 57 (en Star). Au-delà de ces extrêmes, l’âge 
moyen des médaillés s’est avéré comme suit : 
 
Tableau 3 : Âge moyen des athlètes en voile aux Jeux olympiques de 2008 

Médaillés 
 

Barreurs 
 

Hommes 

 29,3 ans 
 
29,6 ans 
 
30,9 ans 

 
 

Équipiers 
 

Femmes 

 
 
29,0 ans 
 
26,4 ans 

Athlètes du Top 5 29,4 ans   
Classes de développement 27 ans (source JO 2000) 

 
Afin d’atteindre le niveau de performance visé à l’âge voulu, l’athlète devra atteindre la barre des 
10 000 heures le plus tôt possible dans son cheminement. Pour ce faire, il devra être encadré par le 
programme approprié à chaque stade de son développement (voir le cadre de référence du Modèle 
pour plus de détails). 
 
Mettre les chances de son côté : choisir la bonne embarcation. 
 
Au niveau physique, les athlètes en voile ne sont pas restreints par leur morphologie. Plutôt que de 
devoir rechercher un athlète au profil morphologique idéal, l’enjeu d’un entraîneur est en fait 
d’identifier l’embarcation et la position idéale (barreur vs équipier) de l’athlète qui démontre du 
talent. 
 

Poids optimum du participant 
CLASSES OLYMPIQUES (source : site de l’ISAF et sites officiels des classes) 

Hommes Femmes 
Laser : 72 à 83 kg Laser Radial : 55 à 70 kg 
RS:X : 70 à 80 kg RS:X : 55 à 65 kg 
Finn : 88 à 96 kg  
470 : 110 à 145 kg combiné = 
 barreur 60 à 65 kg+équipier 67 à 76 kg 

470 : 100 à 135 kg combiné 

49er : 145 à 165 kg combiné 49erFX : 110 à 130 kg combiné 
Mixte 

Nacra 17 : 120 à 140 kg combiné 

(Une version de ce tableau incluant les classes de développement est présentée dans la section portant sur 
le cadre de référence du Modèle de développement des athlètes en voile.) 
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L’indicateur majeur afin de déterminer l’embarcation optimale d’un athlète est identifié en analysant 
le poids et la grandeur de l’athlète. Il existe une infinité de combinaisons gagnantes. Parmi ces deux 
paramètres, le poids est celui qui a le plus d’impact. Les barèmes de poids par type d’embarcation 
pour les classes de développement et les classes olympiques sont présentés dans le tableau suivant. 

Le cycle annuel d’entraînement diffère selon les classes (types d’embarcations). Règle générale, les 
athlètes en planche ont besoin d’une plus longue période de récupération physique, car les sessions 
sur l’eau sont plus intenses physiquement. Ainsi le ratio mois d’entraînement/mois au repos des 
athlètes en planche (RS-X) est de 9/3 contre 10/2 pour les autres classes. La période de repos se 
trouve typiquement à l’automne, avec reprise des activités en décembre, une période préparation à la 
compétition de janvier à juin où les athlètes participent au circuit des régates de coupe du monde 
(grade 1) avec comme objectif d’être à leur meilleur (« peak » de performance) lors du Championnat 
du monde. La saisonnalité du calendrier peut cependant changer en fonction de l’hémisphère (et 
donc de la saison) où a lieu le championnat. 

 
Mettre les chances de son côté : sélectionner judicieusement son calendrier de compétition. 

 
2.1.1 Calendrier de compétition 

Le circuit de compétition international est composé d’un grand nombre de régates. Celles en gras 
dans l’énumération ici-bas illustrent les régates courues par une majorité des athlètes. 

Sur une base annuelle, les athlètes canadiens participent généralement à 4 régates de Coupe du 
monde; au Championnat du monde, au Championnat canadien, à la régate de qualification 
nationale (NQR) et soit au Championnat d’Europe ou au Championnat nord-américain (selon la 
date et le lieu). Leur plan annuel couvre obligatoirement le Championnat du monde, le 
Championnat canadien et la Régate de qualification nationale. 

En termes de jours, ceci représente une moyenne de 42 jours de compétition/année, soit environ 
170 heures de course. 

Événements où toutes les classes olympiques sont présentes : 
Janvier  Coupe du Monde ISAF - Miami (USA) 
Mars  Coupe du Monde ISAF - Palma (Espagne) 
Avril Coupe d’Europe ISAF - Hyeres (France) 
Mai Coupe d’Europe - Medemblik (Hollande) 
Juin Coupe d’Europe ‘Sail for Gold’ - Weymouth (Royaume-Uni) 
Octobre Coupe du Monde ISAF – Qingdao (Chine) 
Décembre Coupe du Monde ISAF – Melbourne (Australie) 

Chaque classe a aussi un événement séparé pour : 
 Championnat du monde 
 Championnat d'Europe 
 Championnat nord-américain 

Pour la sélection de l'Équipe nationale : 
 Championnat canadien 
 Régate de qualification nationale 
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À ces régates annuelles, viennent s’ajouter au calendrier les régates qui suivent un programme 
quadriennal : 

3e année du cycle Régates préolympiques 
 Jeux Panaméricains 

 Championnat du monde ISAF4 
4e année du cycle Jeux olympiques  

 

 
2.1.2 Cadre d'une compétition de calibre international 

Le format des compétitions de calibre international peut varier, mais les événements sont 
généralement d’une durée de 5 jours de courses de qualification et 1 jour de courses des 
médailles, pour un total de 6 jours avec un nombre variable de courses. 

Le nombre de courses par jour dépend des conditions météo et se chiffre de 1 à 3. Ainsi, un 
même événement pourrait, aux extrêmes, être constitué soit de 6 ou de 18 courses.  

Selon la classe et le nombre de participants, certains événements divisent les compétiteurs en 
flotte. La durée de chaque course est de 35  à 90 minutes dépendant de la force du vent et de la 
classe de bateaux.  

Les courses des médailles se déroulent le 6e jour, regroupent uniquement les 10 premiers 
participants et comptent pour deux fois plus de points qu’une course régulière. 

La force du vent a un impact sur le déroulement et les résultats d’une course : par vent léger, soit 
de 5 à 8 nœuds, ce sont principalement les habilités techniques et tactiques qui l’emportent tandis 
que par gros vents, soit de 15 à 25 nœuds, les habiletés physiques sont mises à rude épreuve… 
l’équivalent de 90 minutes en position de redressement assis… Sauf en planche à voile où 
l’intensité physique est toujours au maximum. 
 

Objectif de performance : à nous le podium. 
 

Au cours de son cycle préolympique, l’athlète Excellence au sommet de sa performance devrait 
constamment se classer dans le top 10 mondial et accéder occasionnellement au podium. Au niveau 
national, l’athlète devrait se classer parmi les 3 meilleurs de sa classe. 
 
2.2 Portrait de l’athlète de niveau international et de son programme d’entraînement 

Les sections suivantes expliqueront comment bien préparer l’athlète afin qu’il remporte du succès 
lorsqu’il atteindra ce niveau de compétition. 

Planification annuelle 
L’établissement d’objectifs est la clé du succès d’un athlète d’excellence. Au début du cycle 
quadriennal, il devra établir des objectifs avec son entraîneur qui le mèneront jusqu’aux Jeux 
olympiques. Pour ce faire, ils détermineront les compétitions importantes où l’athlète devra être au 
sommet de sa performance et les positions qu’il vise à obtenir. Ceci leur permettra ensuite de fixer 
des objectifs d’amélioration tant en ce qui a trait aux techniques de voile, aux diverses conditions de 
régates, aux diverses amures, à la forme physique, au poids idéal, etc. 

                                                 
4 Regroupe les championnats du monde de chaque classe. 
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Ratio Entraînement/Compétition 
Il est fréquent pour un athlète de faire l’erreur de participer à trop de compétitions et de ne pas assez 
s’entraîner. Si un athlète fixe son plan juste autour des compétitions, il ne sera jamais capable 
combler ses lacunes et maitriser les items nécessitants amélioration. Un athlète de haut niveau doit 
identifier les points qu’il doit travailler et de là, ajouter des blocs d’entraînements à son horaire et 
ajouter les compétitions autour des blocs d’entraînement.  

La raison principale de faire de la compétition est de se qualifier pour les Jeux olympiques. Pour s’y 
préparer, un athlète de haut niveau qui a du succès gagnera des médailles aux compétitions 
internationales. Ceci lui permettra entre autres de se comparer aux autres compétiteurs canadiens et 
internationaux afin de mesurer sa vitesse et sa progression pour établir un plan d’entraînement en 
conséquence. 

Entraînement sur l’eau 
La voile est un sport complexe composé de plusieurs variables. Plusieurs d’entre-elles sont hors du 
contrôle de l’athlète qui doit donc s’entraîner à composer avec elles, par exemple, le vent, les 
marées, les courants, les systèmes météorologiques ainsi que les manœuvres/actions des autres 
concurrents.  

L’entraînement sur l’eau ne sert donc pas uniquement à développer les compétences techniques de 
l’athlète, mais aussi à élargir le plus possible le type de conditions dans lesquelles l’athlète est 
confortable et performant. 

En ce qui concerne ses habilités techniques, un athlète d’excellence doit se fixer des objectifs avant 
chaque séance d’entraînement sur l’eau. Ces objectifs journaliers seront établis avec l’aide de 
l’entraîneur en fonction des objectifs identifiés en début de saison et permettront à l’athlète de se 
perfectionner et de maitriser différents points. Pour retirer le maximum de chaque séance 
d’entraînement, il est primordial que l’athlète sache quels objectifs il cherche à atteindre. Les 
entraînements sur l’eau peuvent durer d’une à 5 heures, dépendant des objectifs et des conditions 
météorologiques. 

Préparation physique 
Le niveau de conditionnement physique est l’élément qui peut être le plus facilement contrôlé dans 
notre sport. C’est pourquoi l’athlète doit donner beaucoup d’importance à cet aspect de son 
entraînement. 

Un athlète olympique passera en moyenne 4 heures par semaine à faire de la musculation et 6 heures 
à faire du cardio. Il passera donc en moyenne 10 heures par semaine dans un gymnase, qui fait 
520 heures d’entraînement sur terre annuellement.  

La voile est un sport très exigeant physiquement. Un athlète doit donc être extrêmement en forme, 
tant sur la force physique que la flexibilité, pour atteindre l’excellence au niveau olympique et 
espérer pouvoir soutenir le format des compétitions qui demande à ce que les athlètes soient non 
seulement capables de donner un effort continu et intense durant les 90 minutes d’une course, mais 
aussi de pouvoir redonner cet effort pour trois courses par jour, sur une période allant de 2 à 7 jours. 

S’il n’est pas au meilleur de sa forme physique, l’athlète souffrira dans des conditions difficiles; il 
sera incapable de manœuvrer le bateau adéquatement et éventuellement sera inapte à prendre des 
décisions adéquates lors d’une course. 

En voile, l’acide lactique s’accumule beaucoup lors d’une course. Plusieurs courses ont lieu lors 
d’une régate et il y a normalement 20 minutes entre les différentes courses. Afin qu’un athlète puisse 
bien performer lors des courses subséquentes, il doit pouvoir éliminer rapidement l’acide lactique 
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accumulé. Pour ce faire, un athlète élite devrait avoir un VO2 max de 60 et l’acide lactique sanguin 
sous 8.5. Dépendant du type d’embarcation, les athlètes auront besoin de plus ou moins de force 
musculaire tant explosive qu’en puissance. Il est difficile de quantifier la force musculaire chez un 
individu, mais la production et la puissance maximales sont calculées en Watt tandis que la force 
globale est mesurée en nombre de mouvements par minute. 

Lors de régates avec vents forts, la force physique est primordiale, tandis que lorsque les vents sont 
légers, la préparation mentale devient clé. 

Préparation mentale 
La voile se compare à une partie d’échecs sur l’eau et elle peut être très exigeante sur le plan mental. 
Il importe peu à l’athlète d’être au summum de sa forme physique si son psychique n’est pas à la 
hauteur. Avec tous les paramètres auxquels un athlète a à faire face, il est facile pour lui de se 
concentrer sur la mauvaise chose et ainsi saboter lui-même ses chances de succès. Il est très commun 
de voir des barreurs ou des équipiers de talent ne jamais se rendre aux Jeux olympiques ou même 
accéder au top 10 des meilleurs au monde parce qu’ils ne savent pas gérer la pression. Si un athlète 
n’est pas prêt mentalement la journée d’une régate, il laissera les événements et les compétiteurs 
s’insérer entre lui et le résultat final. 

Les éléments environnementaux changent constamment et ont un énorme impact sur le résultat des 
courses. Leur analyse est une tâche ardue qui nécessite beaucoup de concentration et peut mener à de 
grandes frustrations. Une des plus grandes différences entre les résultats des athlètes de haut niveau 
est expliquée par leur état mental. Il est donc primordial de travailler sur cet aspect avec les athlètes 
dès leur plus jeune âge. Certains athlètes auront besoin de plus de séances privées avec un 
psychologue sportif que d’autres. 

Un athlète d’excellence peut parfois passer autant de temps avec son psychologue sportif qu’avec 
son entraîneur. Il arrive que ce soit l’entraîneur qui joue les deux rôles auprès de l’athlète. 
L’entraînement mental prend une part de géant dans la routine d’un athlète, que ce soit sur l’eau, 
dans le gymnase ou dans sa vie de tous les jours. L’état d’esprit et l’attitude doivent être maitrisés 
tout au long de la campagne olympique. Si un athlète débute un entraînement sur l’eau ou dans le 
gymnase sans avoir le bon état d’esprit, la séance d’entraînement sera galvaudée et les heures 
d’entraînement de qualité perdues, à moins que l’athlète réussisse à changer son mental pendant la 
session. Le cas échéant, il aura développé une compétence indispensable en course. 

Un athlète d’excellence passera environ 2 heures par semaine à travailler sur l’aspect mental avec 
son psychologue sportif ou par lui-même. Ce temps augmentera les semaines précédant une course 
importante. Lors de compétions importantes, un athlète demande souvent d’être accompagnés de son 
psychologue sportif soit sur l’eau ou lors des sessions de rétroaction (débriefing) à la fin d’une 
journée. La visualisation et la relaxation sont des techniques utilisées par l’athlète. Plusieurs années 
de pratique sont nécessaires pour maitriser ces approches.  

Nutrition 
« Un athlète médiocre ne deviendra pas élite avec une bonne nutrition, mais un athlète élite 
deviendra médiocre sans une bonne nutrition ». 

Les athlètes suivant un processus d’excellence passeront beaucoup de temps à essayer différente 
nourriture et différent régime afin d’optimiser leur performance lors des compétitions. Ils devront 
travailler de près avec un professionnel de la nutrition afin de bien gérer le niveau d’énergie ingérer 
et d’avoir un apport en nutriment équilibré selon le type d’entraînement effectué. De plus, les 
athlètes devront travailler de pair avec des nutritionnistes afin de bien contrôler le gain ou la perte de 
poids leur permettant de concourir dans leur classe de voilier respective (voir tableau 6).  Également, 
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le suivi d’un nutritionniste permet d’assurer une bonne alimentation quotidienne favorisant le bon 
apport d’énergie et de nutriment selon les différentes saisons et activités. 

Préparation de l’équipement 
Au début du processus de développement d’un athlète, l’équipement doit être en bon état et fiable, 
mais ne nécessite pas la perfection. Plus l’athlète progresse dans son cheminement, plus la qualité de 
l’embarcation et de son gréement est primordiale. 

L’équipement utilisé au stade Excellence doit être impeccable et ajusté avec précision aux besoins de 
l’athlète. Tout matériel qui montre de l’usure ou qui pourrait briser doit être changé. Avant les 
régates importantes, l’athlète doit vérifier et revérifier son embarcation et changer tout cordage ou 
poulie qui pourrait briser afin que tout soit en parfait état. 

De même, il doit tester son équipement et le personnaliser. Le nombre et la nature des modifications 
que l’on peut apporter à une embarcation peuvent être limités et dépendent de la classe de bateau. 
Dans certaines classes, aucun changement n’est accepté (p.ex. Laser ou Radial). L’athlète ne peut 
alors que changer les poulies ou les cordages afin de mettre le bateau à sa main. D’autres classes de 
bateau (ex.470 et Finn) ont beaucoup plus d’options quant à la personnalisation de leur équipement, 
ce qui nécessite donc plus d’essais et de tests. C’est modifications font partie d’un processus qui 
prend beaucoup de temps et fonctionne par essai et erreur. L’athlète doit passer plusieurs heures de 
tests sur l’eau dans plusieurs différentes conditions météorologiques. 

L’équipement doit aussi est préparé et ajusté avant chaque jour de course et même, s’il est possible, 
entre les courses. Il est important d’effectuer ces changements (ajustements du mat, de l’accastillage, 
des réglages, etc.) afin de s’adapter aux conditions (vents, vagues, marée, etc.) de la journée ou de la 
course. 

Les athlètes nord-américains doivent avoir deux embarcations optimisées et similaires; l’une en 
Amérique et l’autre en Europe. Chacune de ces embarcations doit avoir un ensemble de voiles 
d’entraînement et un ensemble de voiles de régates. Les voiles de régates ne sont bonnes qu’une 
semaine lors de compétitions majeures, un nouvel ensemble de voiles est donc requis à chaque 
compétition. Au niveau excellence, les athlètes doivent obligatoirement s’entraîner sur des 
embarcations de pointe afin qu’il n’y ait pas de différences entre un entraînement et une course.  

Un athlète passe beaucoup de temps à entretenir son embarcation. En plus des réparations, il doit 
veiller à ce que son embarcation ne se détériore pas, en le lavant après chaque course afin d’éliminer 
l’eau salée qui endommage l’accastillage. Le cirage des embarcations est également une activité 
régulière de l’athlète. 

Financement, planification et logistique 
En tout et partout, il en coutera entre 300 000 $ et 600 000 $ pour faire une campagne de 4 ans. Une 
campagne coute plus cher aux athlètes nord-américains, car ils doivent avoir une deuxième 
embarcation en Europe afin de pouvoir participer aux régates importantes et courir contre les 
meilleurs marins mondiaux. Un athlète d’excellence passera beaucoup de temps, soit 6 heures par 
semaine ou encore 300 heures annuellement à la recherche de commanditaires et à la planification 
logistique de sa campagne. 
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Conciliation Campagne olympique/Études/Travail 
Les athlètes sont souvent à l’université ou sur le marché du travail lorsqu’ils accèdent à l’équipe 
canadienne. Ils doivent alors statuer sur comment gérer les deux, voire trois, pans de leur vie 
simultanément. Si un athlète essaie de faire tous les compétitions et camps d’entraînement dès la 
première moitié de son plan quadriennal tout en conservant son emploi ou en poursuivant ses études 
à temps plein, il court le risque d’être épuisé et d’avoir peu de motivation lorsque viendra le temps 
des qualifications durant la deuxième moitié du cycle quadriennal. Il arrive souvent que les meilleurs 
athlètes ne se qualifient pas aux Olympiques pour cette raison. 

Afin d’éviter ceci, les athlètes doivent trouver un équilibre. Au début du cycle quadriennal (les 
premiers 18 à 24 mois), ils peuvent ne pas se consacrer exclusivement à la voile. Certains athlètes 
décident de poursuivre leurs études universitaires, travailler à temps partiel ou courser sur des 
quillards (Coupe América ou le circuit professionnel (Melgus 32)) en plus de s’entraîner et courser 
dans des classes olympiques. Ils s’entraîneront tout de même à l’année, mais devront judicieusement 
choisir leur calendrier de compétition et ne pas le surcharger. Les deux dernières années du cycle 
olympique, ces athlètes se consacreront à temps plein sur leur entraînement. 

Maintenant que nous avons établi ce que devait être un athlète d’excellence, nous vous invitons à 
consulter notre cadre de référence pour découvrir le cheminement idéal pour parvenir à en devenir un. 
Vous y trouverez un schéma et une description du cheminement de même que des fiches descriptives de 
chaque stade de développement. 
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3. Cadre de référence : le modèle de développement des athlètes en voile 
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Le modèle de développement des athlètes détermine le cheminement parmi les sphères d’activité pour le 
participant dont l’objectif est d’atteindre un niveau d’excellence. Dans le schéma précédent, il est 
représenté par le triangle dont la base est dans le contexte d’instruction pour ensuite cheminer dans le 
contexte de compétition jusqu’à l’atteinte de l’excellence. 

Considérant que la voile est un sport à développement tardif, il se trouvera toujours des athlètes qui ne 
correspondront pas entièrement à ce modèle, qui s’engageront tardivement dans le processus de 
développement de l’excellence, qui devront changer de classe suite à une modification de leur gabarit, 
un changement des classes olympiques, une blessure. Ce plan peut varier et être adapté selon les 
caractéristiques propres à l’athlète. 

Avant d’élaborer sur le sujet, voici un rappel des fondements sur lesquels se base le modèle de 
développement des athlètes en voile. 
 

3.1 Fondements du 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 les niveaux de l’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. 
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Afin d’illustrer l’importance pour les athlètes d’être encadré par le programme approprié s’ils 
veulent atteindre l’excellence, voici un exemple du calcul de temps consacré à s’entraîner sur l’eau 
annuellement et l’impact que cela aura sur l’âge à laquelle l’athlète atteindra ses 10 000 heures. 
 
Tableau 4 : Nombre d’heures sur l’eau par programme d’encadrement 

Espoir Club 

Saison Fréquence et durée des entrainements Nbre d’heures Total 

Été (saison régulière) 
5 entrainements par semaine de 4  heures chacun sur une 

période de 8 semaines 
160 

256 
Printemps et automne 

(saison prolongée) 
2 entrainements par semaine de 3 heures chacun sur une 

période totale de 16 semaines 
96 

Excellence  
Saison Fréquence et durée des entrainements Nbre  d’heures Total 

Été (saison régulière) 
5 entrainements par semaine de 4  heures chacun sur une 

période de 13 semaines 
260 

863 
Printemps et automne 

(saison prolongée) 
5 entrainements par semaine de 3 heures chacun sur une 

période totale de 21 semaines 
315 

Hiver (hors saison) 
6 entrainements par semaine de 4 heures  chacun sur une 

période de 12 semaines 
288 

Espoir FVQ 

Saison Fréquence et durée des entrainements Nbre d’heures Total 

Été (saison régulière) 
5 entrainements par semaine de 4  heures chacun sur une 

période de 8 semaines 
160 

304 
Printemps et 

automne (saison 
prolongée) 

2 entrainements par semaine de 3 heures chacun sur une 
période totale de 16 semaines 

96 

Hiver (hors saison) 
6 entrainements par semaine de 4 heures sur une période de 

2 semaines 
48 

Sport-Études  

Saison Fréquence et durée des entrainements Nbre d’heures Total 

Été (saison régulière) 
5 entrainements par semaine de 4  heures chacun sur une 

période de 8 semaines 
160 

520 
Printemps et 

automne (saison 
prolongée) 

4 entrainements par semaine de 3 heures chacun sur une 
période totale de 18 semaines 

216 

Hiver (hors saison) 
6 entrainements par semaine de 4 heures chacun sur une 

période de 6 semaines 
144 

Relève  

Saison Fréquence et durée des entrainements Nbre  d’heures Total 

Été (saison régulière) 
5 entrainements par semaine de 4  heures chacun sur une 

période de 8 semaines 
160 

418 
Printemps et 

automne (saison 
prolongée) 

3 entrainements par semaine de 3 heures chacun sur une 
période totale de 18 semaines 

162 

Hiver (hors saison) 
6 entrainements par semaine de 4 heures sur une période de 

4 semaines 
96 

Élite  

Saison Fréquence et durée des entrainements Nbre d’heures Total 

Été (saison régulière) 
5 entrainements par semaine de 4  heures chacun sur une 

période de 13 semaines 
260 

620 Printemps et 
automne (saison 

prolongée) 

4 entrainements par semaine de 3 heures chacun sur une 
période totale de 18 semaines 

216 
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Nous avons ensuite cumulé ces heures afin d’illustrer l’atteinte des 10 000 heures d’un athlète 
québécois selon le type d’encadrement annuel qu’il obtient. Nous avons comparé le programme 
d’encadrement des dernières années (similaire à la moyenne canadienne) avec le nouveau 
programme annuel d’encadrement Espoir lancé à l’automne 2012 ainsi que le cheminement incluant 
la participation à un programme Sport-Études tel qu’il sera possible de le faire à compter de 
septembre 2013. 
 
Tableau 5 : Heures accumulées par un athlète québécois selon le programme de soutien 

Âge 
Avant 2013 2013 Objectif 2017 

Niveau 
Heures 

accumulées 
Niveau 

Heures 
accumulées 

Niveau 
Heures 

accumulées 
8 Espoir Club 256 Espoir Club 256 Espoir Club 416 
9 Espoir Club 512 Espoir Club 512 Espoir Club 672 
10 Espoir Club 768 Espoir FVQ 816 Espoir FVQ 976 
11 Espoir Club 1024 Espoir FVQ 1120 Espoir FVQ 1280 
12 Espoir Club 1280 Espoir FVQ 1424 Sport-Études 1800 
13 Espoir Club 1536 Espoir FVQ 1728 Sport-Études 2320 
14 Espoir Club 1792 Espoir FVQ 2032 Sport-Études 2840 
15 Espoir Club 2048 Espoir FVQ 2336 Sport-Études 3360 
16 Relève 2466 Relève 2754 Relève 3880 
17 Relève 2884 Élite 3374 Élite 4500 
18 Élite 3504 Élite 3994 Élite 5120 
19 Élite 4124 Élite 4614 Élite 5740 
20 Élite 4744 Élite 5234 Excellence 6603 
21 Élite 5364 Excellence 6097 Excellence 7466 
22 Élite 6227 Excellence 6960 Excellence 8329 
23 Excellence 7090 Excellence 7823 Excellence 9192 
24 Excellence 7953 Excellence 8686 Excellence 10055 
25 Excellence 8816 Excellence 9549 Excellence 10918 
26 Excellence 9679 Excellence 10412 Excellence 11781 
27 Excellence 10542 Excellence 11275 Excellence 12644 
28 Excellence 11405 Excellence 12138 Excellence 13507 

 
Le tableau 5 nous permet de constater l’importance des programmes permettant d’allonger la saison 
estivale (activités au printemps et à l’automne) et permettant de maintenir un niveau d’activité 
significatif en hiver pour les jeunes athlètes, tels le programme Espoir FVQ et le programme Sport-
Études : ceci permet aux athlètes de devenir experts dès l’âge de 24 ans, et ainsi de se démarquer sur 
le circuit mondial avant leurs premiers Jeux olympiques. Ce faisant, ils auront de beaucoup plus 
grandes chances d’y obtenir une médaille.  

Outre le programme, le choix approprié du type d’embarcation est aussi un élément important dans 
l’atteinte à long terme d’un objectif d’excellence. Le tableau 6 de la page suivante illustre le poids 
optimum des athlètes par type d’embarcations des classes olympiques et des classes de 
développement. 
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Tableau 6 : Progression d’embarcation en fonction du poids de l’athlète 
 

Poids optimum du participant 
CLASSES DE DÉVELOPPEMENT (source : RYA Jr and Youth Racing booklet) 

Mixte 
Optimist : 38 à 54 kg 
Laser 4.7 : 35 à 55 kg 
29er : 115 kg combiné = barreur 50 à 60 kg + équipier 60 à 65 kg 
420 : 115 à 125 kg combiné = barreur 50 à 55 kg + équipier 55 à 65 kg 
Bic : 59 à 63 kg 

CLASSES OLYMPIQUES (source : site de l’ISAF et sites officiels des classes) 

Hommes Femmes 
Laser : 72 à 83 kg Laser Radial : 55 à 70 kg 
RS:X : 70 à 80 kg RS:X : 55 à 65 kg 
Finn : 88 à 96 kg  
470 : 110 à 145 kg combiné = 
 barreur 60 à 65 kg+équipier 67 à 76 kg 

470 : 100 à 135 kg combiné 

49er : 145 à 165 kg combiné 49erFX : 110 à 130 kg combiné 
Mixte 

Nacra 17 : 120 à 140 kg combiné 

 
3.2 Schéma du cheminement idéal de l’athlète 

La représentation graphique du modèle de développement des athlètes est présentée par le schéma de 
la page 27. Ce schéma détaille les divers stades du cheminement idéal en termes des caractéristiques 
des athlètes, du type d’entraînement et des divers programmes de support en vue de l’atteinte des 
plus hauts niveaux de performance. 

Puisque nous savons qu’en voile, l’âge moyen des athlètes en classes de développement qui gagnent 
une médaille olympique est 27 ans, il est possible de décrire le parcours idéal d’un athlète à partir de 
ses 15 ans. 
 
3.3 Description du cheminement idéal d’un athlète en voile 

Cet exemple de parcours est le plan idéal sur douze années d’un athlète qui cherche à gagner une 
médaille olympique. Le tableau 8 présente un sommaire de son entraînement et des résultats qu’il 
doit obtenir à certains stades de son développement, entre ses 15 ans et son podium olympique. 

La période entre le moment où le jeune commence à faire de la voile et ses 15 ans représente le 
moment où l’athlète sera introduit à l’entraînement, aux courses, aux programmes de clubs, ainsi 
qu’aux différentes classes de bateaux. Durant cette période le jeune aura idéalement passé du stade 
d’Initiation « s’amuser à naviguer » au stade Bronze « apprendre à s’entraîner » pour atteindre le 
stade Argent « s’entraîner à s’entraîner ». Il aura appris les concepts de base de la voile tels la 
lecture du vent, les règles de course ainsi que l’importance d’une bonne condition physique. La 
période où il navigue déborde graduellement de la saison estivale et se conjugue avec les autres 
sports qu’il pratique. À la fin de cette période, l’athlète devra changer de bateau et choisir une classe 
de développement. Ce changement peut être très difficile, tant pour l’athlète qui atteint ses 15 ans, 
mais qui est encore petit pour les classes de développement que pour l’athlète plus costaud qui doit 
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entreprendre la transition à un plus jeune âge. Ainsi, la voile est un sport où l’âge physionomique est 
beaucoup plus important que l’âge chronologique. 

Le choix de la classe de développement dans laquelle naviguera l’athlète se fera en fonction de la 
taille et du poids de l’athlète. La sélection du cheminement approprié se fera de concert entre 
l’athlète, son entraîneur de club et l’entraîneur provincial. Il est crucial que l’athlète navigue dans le 
bateau qui lui convient physiquement (tableau 6). 

De même, afin d’atteindre le nombre d’heures d’entraînement sur l’eau souhaité, il est primordial 
que l’athlète soit dans le programme approprié. Le tableau 5 de la section précédente démontre pour 
se faire l’importance d’un programme Sport-Études. 

 
3.4 Caractéristiques détaillées de l’athlète et de son programme par stade de développement 

Ces caractéristiques comprennent le profil des athlètes, les besoins en termes de conditions 
d’encadrement, les objectifs de développement au niveau physique, technique, tactique et 
psychologique, de même que le niveau de maîtrise recherché. Ces éléments et bien d’autres sont 
primordiaux au développement des athlètes et sont ici détaillés en fonction des stades de 
développement. 

L’information est présentée sous forme de fiches techniques dont chacune des 5 premières fiches 
présente un stade de développement, soit Initiation, Bronze, Argent, Or et Excellence. Le recto de 
chacune d’entre elles présente le profil idéal de l’athlète et les différentes conditions d’encadrement 
tandis que le verso inclut les objectifs de développement. 

La répartition relative de l’importance des divers objectifs de développement (qualités physiques / 
psychologiques / habilités techniques / gestion de programme / style de vie / aspect social) évolue en 
fonction de l’âge et du niveau de développement de l’athlète. Cette information est présentée sous 
forme de pourcentages vis à vis le titre des catégories d’objectifs. Il existe une multitude d’objectifs. 
Ceux qui sont présentés sont les plus importants. 

Finalement, la 6e fiche démontre la progression du niveau de maîtrise recherché, d’un stade de 
développement à l’autre, de ces mêmes objectifs physiques, techniques, tactiques et psychologiques. 

Pour une description détaillée des éléments inclus dans les fiches, veuillez consulter le MDA de 
Voile Canada. 
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Tableau 7 : Schéma de cheminement idéal de l’athlète 
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Modèle de développement des athlètes 2013-2017  
 
Tableau 8 : Description du cheminement idéal d’un athlète en voile 

A
R

G
E

N
T

 

E
S

P
O

IR
 

15
 A

N
S

 L’athlète fait sa transition de novice à junior : il change de classe de bateau (par exemple, Optimist à Radial). Il court au 
niveau régional, et commence dès la fin de la saison à se démarquer en gagnant des médailles. Il prolonge sa saison de 
voile en navigant durant le printemps et l’automne. Il suit un programme de conditionnement physique de base (cardio 
vasculaire, musculation en circuits) et continue à pratiquer d’autres sports. 

R
E

L
È

V
E

 

16
 A

N
S

 L’athlète court au championnat canadien junior ainsi qu’aux autres évènements nationaux. Il étend sa saison de voile à 
l’hiver (2 à 4 semaines) afin d’en faire à longueur d’année. Son programme d’entraînement est plus intensif, avec des 
séances cardio-vasculaires et une concentration accrue sur la musculation. Il devrait continuer à s’entraîner dans les 
autres sports qu’il pratique. 

O
R

 

É
L

IT
E

 

17
 A

N
S

 L’athlète gagne une médaille au championnat canadien junior et se qualifie pour le Championnat du monde junior de 
l’ISAF. Il termine dans la première moitié de la flotte à cet évènement. Il s’entraîne à longueur d’année (minimum de 4 
semaines durant l’hiver) et ne pratique plus d’autres sports compétitivement. Il suit un programme de conditionnement 
physique spécifique à la voile et s’entraine 5 fois par semaine. 

18
 A

N
S

 

L’athlète en est à sa dernière année de voile junior, il devra choisir dans quelle classe olympique il continuera son 
parcours, et il effectuera sa transition dès l’automne. Il se qualifie pour le Championnat du monde junior de l’ISAF pour 
une deuxième fois et réussit à obtenir une médaille lors de l’évènement. Il termine aussi parmi les 5 premiers lors de 
toutes les compétitions canadiennes. L’athlète s’entraine un minimum de 5 semaines durant l’hiver et a un programme 
de conditionnement physique dont la fréquence augmente à 6 entrainements/semaine et qui est adapté à sa transition de 
classe de bateau (p.ex. : gain de poids). 

19
 A

N
S

 L’athlète court maintenant dans une classe olympique, son niveau de conditionnement physique devient très important  
et doit être adapté à sa nouvelle embarcation. Il court au niveau canadien et gagne une médaille aux Jeux du Canada. Il 
s’entraine à longueur d’année (minimum de 5 semaines durant l’hiver) et apprend à gérer ses cours d’université, ses 6 
entrainements de conditionnement physique par semaine ainsi que ses entraînements sur l’eau. 

E
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L
L
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N

C
E

 

20
 A

N
S

 

L’athlète court au niveau canadien, nord-américain et à un évènement du circuit mondial (OCR). Il se qualifie sur 
l’équipe nationale et s’entraîne à longueur d’année (minimum de 8 semaines durant l’hiver). Il apprend à gérer ses cours 
d’université, ses 6 entrainements de conditionnement physique par semaine ainsi que se entraînements sur l’eau. 

21
 A

N
S

 L’athlète est maintenant de calibre international, il participe aux évènements de Coupe européenne et de la Coupe du 
monde de l’ISAF. Il s’entraine à longueur d’année (minimum de 8 semaines durant l’hiver) et gère ses cours 
d’université, ses 6 entrainements de conditionnement physique par semaine ainsi que ses entraînements sur l’eau. Son 
entraînement physique est périodisé afin d’avoir des sommets de performance aux événements clés pour sa sélection et 
son classement canadien/mondial. 

22
 A

N
S

 

L’athlète s’entraîne et court internationalement, il se classe dans la première moitié de la flotte lors des évènements 
internationaux et termine dans les 3 premiers au Canada. Il a maintenant le statut d’athlète senior sur l’équipe 
canadienne. Il s’entraine à longueur d’année (minimum de 10 semaines durant l’hiver) et gère ses cours d’université, ses 
6 entrainements de conditionnement physique par semaine ainsi que ses entraînements sur l’eau. Son entraînement 
physique est périodisé afin d’avoir des sommets de performance aux événements clés pour sa sélection et son 
classement canadien/mondial. Selon l’année du cycle quadriennal olympique où il se trouve, l’athlète peut prendre une 
pause dans ses études universitaires afin de devenir athlète à temps plein. 

23
 A

N
S

 L’athlète est à temps plein ; en plus de s’entraîner avec l’équipe canadienne, il joint au besoin des groupes 
d’entraînement à l’international. Il court à chacune des régates du circuit mondial de l’ISAF, terminant parmi les 15 
premiers et se classe parmi les 20 premiers dans le classement mondial de l’ISAF. L’athlète suit un programme de 
conditionnement physique qui compte 6 entraînements par semaine et est périodisé afin d’avoir des sommets de 
performance aux événements clés pour sa sélection et son classement canadien/mondial. 

24
 A

N
S

 L’athlète est à temps plein : en plus de s’entraîner avec l’équipe canadienne, il joint au besoin des groupes 
d’entraînement à l’international. Il court à chacune des régates du circuit mondial de l’ISAF, terminant toujours parmi 
les 10 premiers et gagne occasionnellement une médaille. Il qualifie le Canada au championnat mondial de l’ISAF. 
L’athlète suit un programme de conditionnement physique qui compte 6 entraînements par semaine et est périodisé afin 
d’avoir des sommets de performance aux événements clés pour sa sélection et son classement canadien/mondial. 

25
 A

N
S

 L’athlète est à temps plein : en plus de s’entraîner avec l’équipe canadienne, il joint au besoin des groupes 
d’entraînement à l’international. Il court à chacune des régates du circuit mondial de l’ISAF, terminant toujours parmi 
les 5 premiers et gagne occasionnellement une médaille. Il se qualifie pour les Jeux olympiques. L’athlète suit un 
programme de conditionnement physique qui compte 6 entraînements par semaine et est périodisé afin d’avoir des 
sommets de performance aux événements clés pour sa sélection et son classement canadien/mondial. 

26
 A

N
S

 L’athlète est à temps plein : en plus de s’entraîner avec l’équipe canadienne, il joint au besoin des groupes 
d’entraînement à l’international. Il court à chacune des régates du circuit mondial de l’ISAF, terminant toujours parmi 
les 5 premiers et gagne occasionnellement une médaille. Il participe aux Jeux olympiques et termine parmi les 10 
premiers. L’athlète suit un programme de conditionnement physique qui compte 6 entraînements par semaine et est 
périodisé afin d’avoir des sommets de performance. 

27
 A

N
S

 Après avoir participé aux Jeux olympiques, l’athlète expérimente souvent dans des classes de bateau et des compétitions 
différentes (Coupe América et quillard). Durant ces années, il va aussi ajuster son niveau de conditionnement physique 
pour être mieux adapté aux prochains Jeux. Par exemple, Londres était reconnu comme un endroit où il vente fort, il est 
donc avantageux de gagner de la masse musculaire, alors que Rio est reconnue pour ses vents faibles qui avantageront 
les athlètes plus légers. À leurs deuxièmes Jeux olympiques, les athlètes ont de beaucoup plus grandes chances d’obtenir 
une médaille. 
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Fiche 1 : Profil de l’athlète, conditions d’encadrement et objectifs spécifiques au stade Initiation 

Aspect 
personnel

20%

Aspect 
technique

20%

Aspect social
60%

Objectifs spécifiques 

Profil de l’athlète et 
conditions d’encadrement 

Initiation Bronze Argent Or Excellence 

Clientèle cible 
- Individus de tout âge qui désirent s’initier à la voile. 
- Préférablement les jeunes de 8 à 12 ans (garçons 9-12 ans, filles 8-11 ans).

Objectif clé de l’étape 
- Plaisir et participation. Initier le participant à l’activité voile tout en assurant un développement des habiletés physiques de 

base. 

Combien de sports 
- Le plus possible. 

Approche pédagogique  
- Apprentissage sous forme de jeux. 
- Varier beaucoup les éducatifs, les jeux, etc. 
- Démonstrations de techniques correctes. 
- Offrir des périodes structurées et aussi des périodes moins structurées, mais toujours sécuritaires. 
- Créer des opportunités de jouer en petits groupes même si la voile n’est pas un sport d’équipe.  
- Familiarisation des éléments marins. 

Durée du programme 
- 100 à 200 heures. 
- Préférablement : stage d’initiation de 4 semaines continue l’été, ou de 2 fois 2 semaines (25 h/semaine), plus navigation libre.

Entraîneurs 
- Instructeurs VoileCAN 1 et 2. 

Structure d’encadrement 
- Programmes d’initiation à la voile (Jardins nautiques, VoileCAN 1 et 2) offert dans les clubs et écoles de voile. 

Compétitions privilégiées 
- Mes premiers Jeux. 
- Activités/jeux d’initiation à la course. 

Voiliers privilégiés 
- Embarcations fournies par le club. 
Simple Double Planche Voile adaptée 
Optimist 420 Planche à voile débutante Martin 16 
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Excellence Or Argent Bronze Initiation Objectifs spécifiques

Préparation physique (8 à 12 ans) 10 % 
- Introduire l’échauffement. 
- Développer les habiletés physiques et motrices de base (agilité/équilibre/coordination). 
- Développer les techniques de voile de base (équilibre/propulsion/direction). 
- Introduire l’endurance aérobie et musculaire générale.

 

Préparation mentale 10 % 
- Développer la confiance en soi, l’estime de soi. 
- Démontrer de la motivation. 
- Introduire les techniques de relaxation et de concentration. 
- Introduire la prise de décision 

 

Techniques 10 % 
Manœuvres 
- Développer les manœuvres de base par vent léger et modéré : virements de bord, empannages, accoster, lofer, abattre, 

naviguer sans gouvernail. 
Techniques de vitesse 
- Consolider équilibre/direction/propulsion  = corps/barre/voiles par vent léger et modéré. 
- Développer barrer à toutes les allures par vent léger et modéré.  
- Introduire les ajustements de base des voiles et de la dérive. 
Techniques de compétition 
- Introduire les règles de course (règles de priorités, etc.). 
NOTE : À ce niveau, les manœuvres et techniques détaillées sont celles des programmes VoileCAN 1 et 2 (voir Annexes).

 

Gestion de programme 10 % 
- Sensibiliser les participants aux classes de développement et aux critères de sélection de ces classes. 
- Consolider les habiletés de matelotage de base – nœuds de base, entretien journalier du bateau, des voiles et du 

gréement. 
- Consolider hydratation et protection du soleil. 

 

Style de vie 20 % 
- Aimer les sports. 
- Actif : impliquer dans plusieurs sports. 
- Développer de saines habitudes de vie. 
- Consolider les aptitudes et attitudes de sécurité nautique : port de la veste de flottaison et des souliers. 

 

Aspect social 40 % 
- S’amuser en toute sécurité. 
- Esprit sportif. 
- Apprendre l’entraide entre participants (échange d’information lors des manœuvres, mise à l’eau, accostage, etc.).
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Fiche 2 : Profil de l’athlète, conditions d’encadrement et objectifs spécifiques au stade Bronze 
 

Aspect 
personnel

30%

Aspect 
technique

30%

Aspect social
40%

Objectifs spécifiques 

Profil de l’athlète et  
conditions d’encadrement 

Initiation Bronze Argent Or Excellence

Clientèle cible 
- Individus de tout âge qui désirent perfectionner leurs techniques de voile et s’initier à la compétition. 
- Préférablement, les jeunes de 15 ans et moins qui ont franchi l’étape d’initiation au sport, qui maîtrisent les fondamentaux 

(équilibre, direction, propulsion) et les manœuvres de base dans des vents légers et modérés. 
Objectif clé de l’étape 

- Plaisir et participation. Introduire le participant à la compétition de voile.

Combien de sports 
- Environ 2 sports 

Approche pédagogique 
- Introduire les règlements de base et l’éthique du sport. 
- Varier les éducatifs, les jeux, etc. 
- Démonstrations de techniques correctes. 

Durée du programme 
- 300 à 500 heures d’entraînement sur l’eau par année. 
- Préférablement : 5 entraînements par semaine sur une période de 13 semaines. 
- Graduellement étendre la saison pour inclure le printemps et l’automne (6 semaines additionnelles). 

Entraîneurs 
- Instructeurs VoileCAN 3 et 4. 

Structure d’encadrement 
- Clubs offrant un programme d’apprentissage de la compétition. 
- Un stage d’entraînement du Circuit de compétitions FVQ. 
- Programme saisonnier Espoir Club. 

Régie de course 
- Juges et officiels de club. 

Compétitions privilégiées 
- Compétitions de club. 
- Compétitions locales interclubs. 
- Circuit FVQ. 
- Finale régionale Jeux du Qc. 

Voiliers privilégiés 
- Embarcations préférablement fournies par le participant. 
- Embarcations de club. 
Simple Double Planche Voile adaptée 
Optimist 
Laser 4.7 
Laser Radial 

420 Bic Martin 16 
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Excellence Or Argent Bronze Initiation Objectifs spécifiques

Préparation physique (13 à 15 ans) 15 % 
- Perfectionner les habiletés physiques de base. 
- Développer et maintenir plus de flexibilité. 
- Développer l’endurance aérobie et musculaire générale. 
- Développer la puissance aérobie musculaire. 
- Développer la force générale en utilisant le poids du corps. 

 

Préparation mentale 15 % 
- Consolider la confiance en soi et l’estime de soi. 
- Développer la concentration et les techniques de relaxation. 
- Démontrer une attitude compétitive. 
- Développer l’habitude d’identifier des objectifs à court terme. 
- Développer la prise de décision selon des observations du plan d’eau. 

 

Techniques et tactiques 15 % 
Manœuvres 
- Consolider les manœuvres avancées par vent léger et modéré : virements de bord basculés, empannages basculés, 

passages de bouées, 360/720, arrêter, accélérer dans toutes les conditions. 
- Développer les manœuvres avancées par vent fort. 
- Introduire les ajustements du gréement aux passages de bouées. 
Techniques de vitesse 
- Perfectionner équilibre/direction/propulsion  = corps/barre/voiles par vent léger, modéré et fort. 
- Consolider la navigation à toutes les allures dans tous les vents légers et modérés et développer dans les vents forts. 
- Développer les ajustements du gréement aux conditions.  
- Introduire les techniques surfer et planer. 
Techniques de compétition 
- Approfondir la connaissance des règles de course. 
- Introduire les techniques de départ : trouver le côté favorable de la ligne, approche bâbord, habilité à franchir la ligne à 

« go », routine de départ. 
- Introduire les facteurs qui influencent la direction du vent de surface : nuages, effets des rives, îles, ‘sea breeze’, 

‘puffs’, trouées de vent. 
- Introduire facteurs qui influencent la direction et la force du courant, comment identifier la direction et comment 

utiliser le courant en course. 
- Développer la détection des refusantes et adonnantes en utilisant l’angle des bateaux. 
- Introduire les positions appropriées par rapport à la flotte/adversaire dans une refusante et une adonnante et naviguer 

dans du vent clair. 
- Introduire les règles de compétition de base – bâbord, tribord, sous le vent, au vent, engagement, passages de bouées. 
- Apprendre à reconnaître les « lay lines ». 
- Introduire les habiletés tactiques de passages de bouées avec un adversaire et avec un groupe d’adversaires. 
NOTE : À ce niveau, les manœuvres, techniques et tactiques détaillées sont celles des programmes VoileCAN 3 et 4 (voir 

Annexes). 

 

Gestion de programme 15 % 
- Introduire l’utilisation du cahier personnel d’entraînement  (Training diary). 
- Consolider le choix de classe par rapport aux caractéristiques de l’athlète et de l’étape de développement. 
- Développer les techniques de base d’entretien de l’équipement. 
- Introduire les principes de nutrition, d’hydratation et de repos. 
- Initier à l’entretien du voilier (propreté de la coque et de l’équipement, rangement approprié du voiler et de son 

équipement après usage) et au respect de l’équipement. 

 

Style de vie 10 % 
- Pratique régulière de plusieurs sports. 
- Désir de faire de la voile, la voile est le sport favori. 
- Automatiser les habitudes de sécurité nautique : connaissance des nuages et interprétations, effets du courant. 
- Bonne réussite scolaire. 
- Bonnes habitudes alimentaires. 

 

Aspect social 30 % 
- Utiliser un style positif de communication. 
- Consolider l’entraide entre participants (échange d’information technique, stratégique, etc., transport de bateaux aux 

différents sites de compétition, entretien des embarcations, etc.). 
- Déplacements hors club favorisent la socialisation, le développement d’un réseau d’amis athlètes. 
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Aspect 
personnel

45%Aspect 
technique

45%

Aspect social
10%

Objectifs spécifiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche 3 : Profil de l’athlète, conditions d’encadrement et objectifs spécifiques au stade Argent 

Profil de l’athlète et  
conditions d’encadrement 

Initiation Bronze Argent Or Excellence

Clientèle cible 
- Individus de tout âge qui désirent perfectionner leurs techniques de compétition. 
- Préférablement, les jeunes de 17 ans et moins qui ont franchi l’étape d’initiation à la compétition et qui maîtrisent les 

manœuvres en classe solitaire dans des vents légers, modérés et forts. 

Objectif clé de l’étape 
- Sensibiliser le participant aux nombreuses exigences de la compétition de voile. 
- Compléter la transition vers une classe de développement. 

Combien de sports 
- À cette étape, l’athlète privilégie habituellement un sport, mais continue de pratiquer d’autres sports aussi durant les saisons 

mortes 

Approche pédagogique  
- Le programme doit être centré sur l’acquisition des techniques et sur la condition physique générale et non sur les résultats de 

compétitions. 
- Généralement 60 % du temps est consacré à l’entraînement technique/ condition physique et 40 % à l’entraînement spécifique 

à la compétition. 
- Plus de programmes individualisés – condition physique et technique. 
- Périodisation simple. 
- Démonstrations de techniques correctes. 
- Proportion entraînement/régates = 80/20. 

Durée du programme 
- 400 à 600 heures d’entraînement sur l’eau par année. 
- 5 sessions de voile par semaine du début juin à la fin septembre. 
- 3 à 4 sessions de condition physique par semaine, de septembre à juin. 
- 1 session/mois de théorie de la voile de novembre à avril (règles, tactiques, stratégies, accastillage, matelotage, météo...). 
- Étendre la saison pour inclure le printemps et l’automne (18 semaines additionnelles). 
- Jusqu’à 5 semaines de voile durant la saison hivernale (Sport-Études). 

Entraîneurs 
- Entraîneurs VoileCAN 5. 
- Entraîneurs niveau 3 (Développement et compétition). 

Structure d’encadrement 
- Clubs opérant une équipe de compétition de voile. 
- Au moins trois stages d’entraînement du Circuit de la FVQ. 
- Programme annuel Espoir FVQ. 

Régie de course 
- Juges et officiels de club. 
- Juges et officiels de niveau provincial. 

Compétitions privilégiées 
- Compétitions de club. 
- Circuit de compétitions FVQ. 
- Championnat du QC Optimist. 
- Jeux du Québec. 

- Championnat provincial de classe. 
- Championnat canadien Optimist (si à moins de 1 000 km). 
- Championnat régional Voile Canada. 
- Championnat canadien junior Voile Canada (16 et 17 ans). 

Identification des talents 
- Espoir et Relève. 

Voiliers privilégiés 
- Embarcations fournies par le participant. 
Simple Double Planche Voile adaptée 
Optimist 
Laser Radial 
Laser 

420 
29er 

Bic 
RS-X 

Martin 16 
2,4mR 

Encadrement spécialisé 
- Programme annuel de conditionnement physique (avec tests de condition physique). 
- Ateliers ponctuels avec nutritionniste, psychologue sportif, etc. 
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Excellence Or Argent Bronze Initiation Objectifs spécifiques

Préparation physique (17 ans et moins) 25 % 
- Consolider l’endurance aérobie, endurance musculaire générale. 
- Développer la force maximale générale et la force musculaire spécifique à la voile. 
- Développer l’agilité spécifique à la navigation par gros vent. 
- Développer la vitesse/technique. 
- Consolider la flexibilité. 
- Accroître la condition physique. À partir de 16 ans : introduire la musculation et l’hypertrophie en vue d’un 

développement général harmonieux et complet. 
N. B. Programmes individualisés de préparation physique. 

 

Préparation mentale 20 % 
- Perfectionner la confiance en soi. 
- Consolider l’identification d’objectifs à court terme. 
- Introduire l’identification d’objectifs à long terme. 
- Consolider la concentration et la relaxation. 
- Développer les techniques d’imagerie. 
- Consolider la prise de décision basée sur des observations et sur la compréhension du plan d’eau ainsi que sur la 

position des autres compétiteurs et l’anticipation de situations potentielles. 

 

Techniques et tactiques 25 % 
- Si nécessaire, prévoir une période d’adaptation à la nouvelle classe.  
- Si l’athlète a l’intention de poursuivre son développement en planche à voile à l’étape s’entraîner à la compétition, 

introduire des périodes d’apprentissage de la planche à voile à son entraînement.  
Manœuvres 
- Perfectionner les manœuvres avancées dans toutes les conditions – accroître la confiance par vent fort. 
- Consolider les ajustements du gréement aux passages de bouées. 
Techniques de vitesse 
- Consolider les ajustements du gréement aux conditions. 
- Perfectionner la navigation à toutes les allures et dans toutes les conditions – accroître la confiance par vent fort. 
- Consolider l’utilisation des vagues pour surfer et planer et l’utilisation des variations du vent aux allures portantes.  
- Développer la navigation en fausse panne (sailing by-the-lee) et le rattrapage de vagues. 
Techniques de compétition 
- Consolider la reconnaissance des facteurs qui influencent la direction du vent et du courant et leur utilisation dans la 

détermination de la stratégie de course. 
- Consolider une routine et la détermination du plan stratégique avant le départ – l’identification de transit. 
- Apprendre à gagner un départ par petite flotte : Consolider les différentes techniques de départ dans une petite flotte – 

approche bâbord,  trouver et protéger un espace au vent, départ plongé (voir section des définitions). 
- Apprendre à prendre un départ par grosse flotte : Développer les techniques de départ par grande flotte, 

particulièrement trouver et protéger un espace sous le vent. 
- Perfectionner les techniques d’accélération, de décélération et de maintien de position dans toutes les conditions. 
- Introduire les techniques de « pinching » et « footing » au départ. 
- Consolider l’habileté à se rendre à la ligne ou à une bouée en un temps spécifique. 
- Développer l’habileté à lire le vent pendant la course et à reconnaître les tendances des variations de vent – oscillant, 

persistant, progressif.  
- Développer utilisation du compas. 
- Développer les habiletés pour couvrir la flotte ou un adversaire au près et leur utilisation appropriée aux variations du 

vent : virer à l’avant et au vent d’un voilier qui approche; virer à l’avant et sous le vent d’un voilier qui approche; virer 
à l’arrière et au vent d’un voilier qui approche; virer à l’arrière et sous le vent d’un voilier qui approche; effet de levier 
(leverage). 

- Développer les habiletés pour attaquer la flotte ou un adversaire aux allures portantes – attaques au vent et sous le vent. 
- Développer les habiletés pour mettre fin à la couverture d’un adversaire au près et aux allures portantes. 
- Développer les habiletés tactiques de passages de bouées avec un adversaire et avec un groupe d’adversaires. 
- Développer les compétences pour  profiter de l’angle favorable de la ligne d’arrivée. 
- Développer la connaissance des règles de course. 
- Introduire les facteurs de performance : réchauffement, étirement; hydratation et nutrition; protection contre le soleil. 
NOTE : À ce niveau, les manœuvres, techniques et tactiques détaillées sont celles du programme VoileCAN 5 (voir 

Annexes). 

 

Gestion de programme 20 % 
- La classe est choisie par rapport aux caractéristiques physiques de l’athlète et à l’étape de développement. 
- Consolider l’utilisation du cahier personnel d’entraînement. 
- Développer l’habitude de lire des articles techniques sur la voile de compétition et les règles de course. 
- Développer les techniques avancées d’entretien de l’équipement. 
- Consolider les principes de nutrition, d’hydratation, de repos dans la vie de tous les jours. 
- Introduction à la gestion des voyages, la gestion du temps et à la planification annuelle. 
- Développer les compétences pour s’entraîner en petit groupe sans l’aide d’un entraîneur. 
- Développer les compétences pour entretenir le voilier (nettoyage et polissage de la coque, dérive, gouvernail, voiles, 

entretien du gréement courant, remplacement de l’accastillage brisé). 

 

Style de vie 10 % 
- Consolider la pratique régulière d’activité physique. 
- Consolider l’importance de la réussite scolaire. 
- Réseau d’athlètes : faire connaissance avec des compétiteurs hors province. 
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Fiche 4 : Profil de l’athlète, conditions d’encadrement et objectifs spécifiques au stade Or 

Aspect 
personnel

50%
Aspect 

technique
40%

Aspect social
10%

Objectifs spécifiques 

Profil de l’athlète et  
conditions d’encadrement 

Initiation Bronze Argent Or Excellence

Clientèle cible 
- Jeunes athlètes de 17 ans et plus qui ont franchi l’étape « s’entraîner à s’entraîner » et qui démontrent le potentiel d’exceller 

sur la scène nationale. 
Objectif clé de l’étape 

- Développer l’athlète en vue d’une  performance de haut niveau. 

Combien de sports 
- Généralement, un seul. Certains athlètes participent à d’autres sports de façon récréative (durant les saisons mortes) 

Approche pédagogique  
- Développer progressivement les aptitudes et attitudes requises pour exceller en voile de haut niveau. 
- Généralement 50 % du temps est consacré à l’entraînement technique/ condition physique et 50 % à l’entraînement spécifique 

à la compétition. 
- Double périodisation. 
- 70 % à 80 % de l’entraînement est sur l’eau. 
- Proportion entraînement/régates = 60/40. 

Durée du programme 
- 500 à 700  heures d’entraînement sur l’eau par année. 
- 4 à 6 sessions de voile par semaine du début mai à la fin octobre. 
- 3 à 5 sessions de condition physique par semaine, de septembre à juin.  
- 3 à 5 camps d’entraînement de navigation d’au moins 6 jours chacun, entre décembre et la fin avril. 
- 1 session/mois de théorie de la voile de novembre à avril (règles, tactiques, stratégies, accastillage, matelotage, météo...). 

Entraîneurs 
- Entraîneurs niveau 3 (Développement et compétition, Voile Orange). 
- Entraîneurs niveau 4/5. 

Structure d’encadrement 
- Équipe du Québec. 
- Stages d’entraînement de l’association canadienne. 

Régie de course 
- Juges et officiels de niveau canadien. 
- Juges et officiels de niveau international. 

Compétitions privilégiées 
- Championnat canadien junior Voile Canada. 
- Championnat canadien de classe. 
- Jeux du Canada. 
- Midwinters.  
- Championnat du monde junior ISAF. 

- Championnat nord-américain de classe. 
- Régate nationale de qualification (NQR). 
- Championnat du monde des classes identifiées (si en 

Amérique du Nord). 

Identification des talents 
- Relève et Élite. 
- Programme de suivi de groupe avec nutritionniste, psychologue sportif. 
- Programme de suivi individuel avec nutritionniste, psychologue sportif, et autres spécialistes au besoin. 

Voiliers privilégiés 
Embarcations fournies par le participant. 
Simple Double Planche Voile adaptée 
Laser Radial 
Laser 
Finn 

29er 
49er/FX 

RS-X 2,4mR 

Encadrement spécialisé 
- Programme annuel de conditionnement physique incluant objectifs et amélioration. 
- Ateliers ponctuels avec nutritionniste, psychologue sportif et autres. 
- Rencontres individuelles personnalisées au besoin. 
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Excellence Or Argent Bronze Initiation Objectifs spécifiques

Préparation physique (17 ans et plus) 30 % 
Programme individualisé de préparation physique  
- Hausser l’endurance aérobie, l’endurance musculaire générale et la flexibilité. 
- Consolider la force maximale générale. 
- Hausser l’agilité par gros vent et consolider la vitesse/technique. 
- Consolider la force et l’endurance musculaire spécifique à la voile. 
- Barreur: quadriceps, fléchisseur des hanches et des pieds, deltoïdes (muscles des épaules), biceps, fléchisseur de la 

main, abdominaux, muscles du bas du dos. 
- Équipier: quadriceps, deltoïdes (muscles des épaules), biceps, fléchisseur de la main, abdominaux, muscles du bas du 

dos, mollets. 
- Véliplanchiste: deltoïdes (muscles de épaules), biceps, fléchisseur de la main, abdominaux, muscles du bas du dos, 

fléchisseur du pied. 
- À 17 et 18 ans : Accroître la condition physique et plus spécifiquement la musculation en vue d’un développement 

général harmonieux et complet. 
- À partir de 19 ans : Développer les qualités musculaires et les filières énergétiques spécifiques à la position occupée et 

à la classe. 

 

Préparation mentale 20 % 
Programme individualisé de préparation mentale  
- Polir la confiance en soi. 
- Perfectionner la concentration. 
- Consolider la relaxation et l’imagerie. 
- Perfectionner l’identification d’objectifs à court terme. 
- Consolider l’identification d’objectifs à long terme. 
Pour les équipages 
- Développer la communication et la chimie entre les membres de l’équipage. 
- Perfectionner la prise de décision rapide selon des observations du plan d’eau et des compétiteurs ainsi que sur des 

prévisions et l’anticipation de situations potentielles. 

 

Techniques et tactiques 25 % 
Programme individualisé de préparation technique  
- Si nécessaire, prévoir une période d’adaptation à la nouvelle classe. 
- Prévoir une plus longue période d’adaptation pour revoir le contenu des manœuvres et des techniques vitesse des 

étapes précédentes, avec les équipages en double et les véliplanchistes afin qu’ils maîtrisent celles-ci.  
Manœuvres 
- Perfectionner toutes les manœuvres avancées dans toutes les conditions. 
- Pour les équipages de double – Développer la coordination de l’équipage. 
Techniques de vitesse 
- Perfectionner les techniques de vitesse au près – naviguer dans les vagues, « hooching », « rocking ». 
- Perfectionner les techniques de vitesse aux allures portantes  
- Perfectionner l’ajustement du gréement et de la dérive aux passages de bouées. 
- Perfectionner l’ajustement du gréement et de la dérive aux conditions, à toutes les allures. 
- Pour les équipages de double – Développer la coordination de l’équipage. 
Techniques de compétition 
- Consolider la connaissance des règles de course, des facteurs qui affectent la direction du vent et du courant. 
- Consolider la routine et la planification stratégique avant le départ. 
- Consolider la réussite des départs dans les petites flottes (objectif - 95 % de réussite). 
- Développer la réussite des départs dans les grandes flottes (objectif - 60 % de réussite). 
- Introduire les départs « match racing ». 
- Consolider l’habilité à lire le vent et à reconnaître les tendances des variations de vent – oscillant, persistant, progressif. 
- Consolider le positionnement flotte/vent/courant au près et aux allures portantes. 
- Perfectionner l’anticipation et la prise de décision tactique dans les petites flottes (objectif - 95 % de réussite des 

décisions tactiques par course). 
- Consolider l’anticipation et la prise de décision tactique dans les grandes flottes (objectif - 60 % de réussite des 

décisions tactiques par course). 
NOTE : À ce niveau, les manœuvres, techniques, tactiques détaillées sont celles VoileCAN 6 et Spi et trapèze (v. Annexes) 

 

Gestion de programme 15 % 
- Choisir la classe selon les caractéristiques de l’athlète et l’étape de développement. 
- Développer le choix de l’équipement (voiles, mâts, dérives) aux caractéristiques de l’athlète ou de l’équipage. 
- Automatiser l’utilisation du cahier personnel d’entraînement. 
- Consolider l’habitude de lire des articles techniques sur la voile de compétition et les règles de course. 
- Consolider les techniques avancées d’entretien de l’équipement. 
- Perfectionner les principes de nutrition, d’hydratation, de repos dans la vie de tous les jours. 
- Consolider la gestion des voyages, la gestion du temps. 
- Développer la planification annuelle et des méthodes de levée de fonds 
- Développer les habiletés pour se défendre lors des périodes de réclamation. 
- Consolider les habiletés pour effectuer des réparations de base à la coque, aux voiles, à l’accastillage et à l’espar. 
- Développer les facteurs de performance suivants : réchauffement; cool-down;  techniques d’étirement; hydratation; 

nutrition; récupération ; régénération; préparation mentale; périodisation; routines de compétition. 
- Mettre l’emphase sur la préparation optimale à la compétition. 

 

Style de vie 10 % 
- Consolider la pratique régulière d’activité physique (entraînement en salle)/autres sports. 
- Consolider la réussite scolaire.     -Étendre son réseau (connaissance de compétiteurs) à l’Amérique du Nord. 
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Fiche 5 : Profil de l’athlète, conditions d’encadrement et objectifs spécifiques au stade Excellence 

Aspect 
personnel

45%
Aspect 

technique
45%

Aspect social
10%

Objectifs spécifiques 

Profil de l’athlète et  
conditions d’encadrement 

Initiation Bronze Argent Or Excellence

Clientèle cible 
- Athlètes de 20 ans et plus qui ont franchi l’étape « s’entraîner à la compétition » et ayant le potentiel d’exceller sur la scène 

internationale. 

Objectif clé de l’étape 
- Amener l’athlète au plus haut niveau de performance possible tout en suivant les règles de l’éthique du sport. 

Combien de sports 
- Un seul. 

Approche pédagogique  
- Progressivement le ratio entraînement/compétition devient; 25 % du temps consacré à l’entraînement technique/ condition 

physique et 75 % à l’entraînement spécifique à la compétition et les compétitions. 
- Entraînement de haute intensité et de grand volume. 
- Automatiser les aptitudes et attitudes requises pour exceller en voile de haut niveau. 
- Incorporer des périodes de repos pour prévenir les « burnout » physique et mental. 
- Périodisation multiple. 
- 70 % des heures passées sur l’eau. 
- Proportion entraînement/régates = 75/25. 

Durée du programme 
- 700-900 heures d’entraînement sur l’eau par année. 
- 9 à 12 sessions par semaine d’entraînement spécifique au sport et de conditionnement physique. 

Entraîneurs 
- Entraîneurs niveau 4/5. 

Structure d’encadrement 
- Équipe du Québec. 
- Stages d’entraînement de l’association canadienne. 
- Centres nationaux d’entraînement Voile Canada. 
- Équipe nationale. 

Régie de course 
- Juges et officiels de niveau international. 

Compétitions privilégiées 
- Championnat canadien de classe. 
- Championnat nord-américain de classe.  
- Régate de qualification nationale. 
- Épreuves de la Coupe du Monde ISAF. 
- Championnat du monde. 
- Jeux panaméricains. 
- Jeux olympiques. 

Identification des talents 
- Élite et Excellence. 

Voiliers privilégiés 
Embarcations fournies par le participant. 

Simple Double Planche Quillard Voile adaptée 

Classes olympiques Classes paralympiques 

Encadrement spécialisé 
- Programmes de l’Institut national du sport (INS) pour encadrement individuel par des spécialistes (nutritionniste, psychologue 

sportif, physio, entraîneur physique, etc.). 
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Excellence Or Argent Bronze Initiation Objectifs spécifiques

Préparation physique (20 ans et plus) 22,5 % 
Programme individualisé de préparation physique  
- Hausser l’endurance aérobie, l’endurance musculaire générale et la flexibilité. 
- Hausser la force maximale générale. 
- Hausser l’agilité par gros vent et consolider la vitesse/technique. 
- Hausser la force et l’endurance musculaire spécifiques à la position occupée et à la classe. 

Barreur: quadriceps, fléchisseur des hanches, mollets, deltoïdes (muscles des épaules), biceps, fléchisseur des 
mains, abdominaux, muscles du bas du dos. 
Équipier: quadriceps, deltoïdes (muscles des épaules), biceps, fléchisseur des mains, abdominaux, muscles du bas 
du dos, mollets. 

- Véliplanchiste: deltoïdes (muscles de épaules), biceps fléchisseur des mains, abdominaux, muscles du bas du dos, 
fléchisseur des pieds. 

 

Préparation mentale 22,5 % 
Programme individualisé de préparation mentale  
- Polir la confiance en soi. 
- Perfectionner la concentration. 
- Perfectionner la relaxation et l’imagerie. 
- Perfectionner l’identification d’objectifs à long terme. 
Pour les équipages 
- Perfectionner la communication et la chimie entre les membres de l’équipage. 
- Perfectionner la prise de décision rapide selon des observations du plan d’eau et des compétiteurs ainsi que sur 

des prévisions et l’anticipation de situations potentielles. 

 

Techniques et tactiques 22,5 % 
Programme individualisé de préparation technique . 
- Si nécessaire, prévoir une période d’adaptation à la nouvelle classe. 
Manœuvres 
- Perfectionner toutes les manœuvres avancées dans toutes les conditions. 
- Pour les équipages de double – Perfectionner la coordination de l’équipage. 
Techniques de vitesse 
- Perfectionner les techniques de vitesse à toutes les allures : naviguer dans les vagues, « hooching », « rocking », 

surfer, planer, naviguer en fausse panne, rattraper les vagues. 
- Perfectionner l’ajustement du gréement et de la dérive aux passages de bouées. 
- Perfectionner l’ajustement du gréement et de la dérive aux conditions, à toutes les allures. 
- Pour les équipages de double – Perfectionner la coordination de l’équipage. 
Techniques de compétition 
- Perfectionner la connaissance des règles de course, des facteurs qui affectent la direction du vent et du courant. 
- Perfectionner la routine et la planification stratégique avant le départ de grandes flottes. 
- Perfectionner la routine et la planification stratégique avant le départ de situation de « match racing ». 
- Perfectionner la réussite des départs dans les grandes flottes (objectif - 95 % de réussite). 
- Perfectionner les situations de départs « match racing ». 
- Perfectionner le positionnement optimal flotte/vent/courant au près et aux allures portantes dans les grandes 

flottes. 
- Perfectionner le positionnement optimal adversaire/vent/courant au près et aux allures portantes. 
- Perfectionner l’anticipation et la prise de décisions tactiques dans les grandes flottes (objectif – 90 % de réussite 

des décisions tactiques par course). 
- Perfectionner l’anticipation et la prise de décisions tactiques dans des situations de « match racing ». 

 

Gestion de programme 22,5 % 
- La classe est choisie par rapport aux caractéristiques de l’athlète/équipage parmi les classes olympiques. 
- Perfectionner le choix de l’équipement (voiles, mâts, dérives, coques) aux caractéristiques de l’athlète/équipage et 

aux conditions attendues. 
- Consolider l’habitude de lire des articles techniques sur la voile de compétition et les règles de course. 
- Perfectionner les techniques avancées d’entretien de l’équipement. 
- Automatiser les principes de nutrition, d’hydratation, de repos dans la vie de tous les jours. 
- Perfectionner la gestion des voyages, la gestion du temps et la planification annuelle. 
- Perfectionner les habiletés pour se défendre lors des périodes de réclamation. 
- Perfectionner les méthodes de levée de fonds. 
- Développer la relation avec les médias. 
- Hausser les facteurs de performance suivants : réchauffement; « cool down »; techniques d’étirement; 

hydratation; nutrition; récupération; régénération; préparation mentale; périodisation; routines de compétition. 

 

Style de vie 10 % 
- Développer la planification de carrière. 
- Étendre son réseau (connaissance de compétiteurs) à l’international. 
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Fiche 6 : Progression du niveau de maîtrise requis par stade de développement 

Progression du niveau de maîtrise 
requis par stade de développement Initiation Bronze Argent Or Excellence 

x :  Introduction xx :  Développement xxx :  Consolidation xxxx : Perfectionnement/maintien 
Qualités athlétiques 

Habiletés physiques de base xx xxxx    
Endurance aérobie x xx xxx xxxx xxxx 
Puissance aérobie maximale  x xx xxx xxxx 
Endurance musculaire générale x xx xxx xxxx xxxx 
Force maximale générale   xx xxxx  
Force générale  xx xx xxx xxxx 
Force et endurance musculaire spécifique à la voile   xx xxx xxxx 
Agilité spécifique à la navigation par gros vent  xx xxx xxxx xxxx 
Vitesse/technique  x xx xxx xxxx 
Flexibilité x xx xxx xxxx xxxx 

Sécurité nautique xxx xxxx    
Manœuvres (virements, empannages, accoster, naviguer sans gouvernail, passages de bouée, 360, 720) 

Vent faible xx xxx xxxx xxxx xxxx 
Vent modéré xx xxx xxxx xxxx xxxx 
Vent fort x xx xxxx xxxx xxxx 

Techniques de compétition (départs, tactiques, stratégies)
Connaissance des facteurs qui influent la direction 
du courant 

x 
(sécurité) 

xx xxx xxxx xxxx 

Connaissance des facteurs qui affectent la 
direction du vent 

x 
(sécurité)

xx xxx xxxx xxxx 

Plan de course (élaboration et mise en œuvre)  x xx xxx xxxx 
Apprendre à prendre le départ – petite flotte  xxxx    
Apprendre à gagner un départ – petite flotte   xxx xxxx xxxx 
Apprendre à prendre un départ – grande flotte   xxxx   
Apprendre à gagner un départ – grande flotte    xxx xxxx 
Tactiques et stratégies pour petite flotte  xx xxx xxxx xxxx 
Tactiques et stratégies pour grande flotte   xx xxx xxxx 
Connaissance des règles de courses  x xx xxx xxxx 
Communication de l’équipage x   xx xxxx 
Anticipation, prise de décision  x xx xxx xxxx 
Positionnement  x xx xxx xxxx 
Techniques vitesse (équilibre/direction/propulsion, naviguer à toutes les allures, ajuster le gréement aux conditions, naviguer 
dans les vagues, surfer, planer, hooching, rocking, pinching, footing, naviguer en fausse-panne (by-the-lee), rattraper les vagues)
Vent faible et modéré x xx xxx xxxx xxxx 
Vent fort  x xx xxx xxxx 
Vent faible & grosses vagues  x xx xxx xxxx 
Coordination de l’équipage x   xxx xxxx 

Qualités psychologiques 
Prise de décision x xx xxx xxxx xxxx 
Confiance en soi, estime de soi xx xxx xxxx xxxx xxxx 
Identification d’objectifs à court terme  xx xxx xxxx xxxx 
Identification d’objectifs à long terme   x xxx xxxx 
Concentration x xx xxx xxxx xxxx 
Techniques de relaxation x x xx xxx xxxx 
Imagerie  x xx xxx xxxx 

Gestion de programme 
Choix de la classe appropriée à la morphologie x xxx xxx xxxx xxxx 
Choix des voiles, mâts, type de dérive, etc.    xx xxxx 
Entretien de l’équipement (matelotage) x xx xxx xxx xxxx 
Financement    xx xxxx 
Nutrition, hydratation x xx xxx xxxx xxxx 
Gestion des voyages   x xx xxxx 
Gestion du temps, planification   x xx xxxx 
Gestion du repos et de la récupération  x xxx xxxx xxxx 
Cahier d’entraînement (Log book)  x xxx xxxx xxxx 
Entraide entre compétiteurs et partenaires x xx xxx xxxx xxxx 
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4. Structure d’accueil : les infrastructures, intervenants et programmes 
 

4.1 Infrastructures nécessaires à la réalisation du modèle 
 Vision Constats Actions 
Clubs 
 Les clubs sont à la base du 

MDA.  
 
Ils offrent des programmes 
d'initiation et de 
développement de la voile 
qui s'intègrent dans le 
MDA. 

Succès reposent sur la qualité des 
entraîneurs et des infrastructures. 
 
Entraîneurs: haut taux de roulement dû à la 
précarité de l'emploi, courte saison, 
profession qui dure 2 à 3 ans (temps des 
études). 
 
Infrastructures: équipements souvent 
désuets. 

 S'assurer que les clubs adoptent le MDA. 
 Professionnaliser le rôle d’entraîneurs. 
 Sensibiliser les clubs à l'importance d'un 

environnement de travail adéquat lors du 
recrutement des entraîneurs. 

 Considérer le développement d'un 
programme au soutien d'acquisition 
d'infrastructure. 

 Inciter les clubs à former leur relève à 
partir de leur clientèle. 

Centres régionaux 
 Partenariat FVQ-Club. 

Prolongent la saison de 
voile «traditionnelle». 
Assurent un environnement 
d'entraînement de plus haut 
niveau. 
Participent au Circuit du 
Québec et jouent un rôle 
actif dans son organisation. 

Difficulté à trouver des entraîneurs 
qualifiés. 

 Professionnaliser le rôle d’entraîneurs. 
 Responsabiliser les clubs face à 

l'identification de talent et au recrutement 
des athlètes. 

Centre d'entraînement provincial 
 Permet d'assurer 

l'encadrement des athlètes 
seniors de l'Équipe du 
Québec. 
Assure un développement 
des athlètes juniors de 
l'Équipe du Québec. 

Nécessité variable d’une année à l’autre. 
Surtout utilisé avant et après les mois 
intensifs de compétitions (juil., août). 
Besoins en termes d'équipements et 
d'infrastructures. 
Tributaire des clubs pour la localisation du 
centre et des infrastructures accessibles 
aux athlètes. 

 Financer l'acquisition des équipements 
manquants. 

 Vœux pieux: Acquérir nos propres 
infrastructures. 

Centre d'entraînement national 
 Permet d'assurer 

l'encadrement des athlètes 
en transition de l'Équipe du 
Québec vers l'équipe 
canadienne et de supporter 
les athlètes Excellence de 
concert avec Voile Canada. 

Inexistant au Québec. 
Des centres nationaux sont localisés en 
Ontario, en Nouvelle-Écosse et en 
Colombie-Britannique. 

 Démarches auprès de l'Association 
canadienne de voile pour qu’un centre soit 
implanté au Québec. 

Sport-Études 
 Complète l'encadrement des 

athlètes et permet 
d'augmenter leur volume 
d'entraînement lorsqu’ils 
sont à l’école secondaire. 

Programme existant, mais non en 
opération pour la région de Québec.  
Un programme non affilié au réseau 
scolaire public existe cependant dans une 
école secondaire privé à Lachine. 

 Mettre sur pied un programme de Sport-
Études dans la région de Montréal. 

 Recruter des athlètes pour que le 
programme existant à Québec puisse être 
mis en opération. 

Programmes spéciaux 
 Offrir des infrastructures qui 

garantissent l'accessibilité au 
développement de 
l'excellence à tous. 

Besoins spécifiques quant au 
développement d'athlètes en voile adaptée  
et à la voile au féminin. 

 Soutenir les programmes de voile adaptée. 
 Assurer la promotion de la voile au 

féminin. 
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 Vision Constats Actions 
Entraîneurs 
 Professionnalisation de 

l'entraîneur. 
Le principal défi rencontré par la FVQ et les clubs dans 
l’atteinte du développement de l’excellence est lié à 
l’engagement d’entraîneurs. 

Bien que chaque année plus d’une soixantaine de nouveaux 
entraîneurs soient formés, la courte saison, les salaires 
difficilement comparables à ceux d’autres emplois d’été et 
la difficulté à garder ces entraîneurs une fois qu’ils 
intègrent le marché du travail, génèrent un haut taux de 
roulement et parfois une pénurie de main-d’œuvre.  

Il faut donc trouver le moyen de recruter, d’augmenter la 
rétention et d’encourager l’obtention de niveaux supérieurs 
d’accréditation des entraîneurs. Le modèle actuel favorise 
le développement à la base et la professionnalisation des 
niveaux 3 sans encourager l’obtention du niveau 2, ce qui 
crée un manque de relève et rend difficile le recrutement de 
candidats au niveau 3. Il existe peu d’incitatifs (autres que 
personnels) pour les entraîneurs de club afin qu’ils 
complètent leur niveau 2. 

Pour la Fédération, cette difficulté se traduit par 
l’annulation de stages faute de participants ou de tenue de 
stages pour de très petits groupes. 

La transition du programme de formation des entraîneurs 
vers un programme d’apprentissage axé sur les 
compétences complique la coordination de la formation des 
entraîneurs. L’objectif d’évaluation des candidats sur le 
terrain et l’inclusion des volets théoriques du PNCE à nos 
programmes font en sorte que nos ressources humaines sont 
surexploitées. Le manque de formateur se fait de plus en 
plus ressentir. Les nouveaux programmes nécessitent aussi 
plus de ressources administratives. 

Parfois, les athlètes de haut niveau s’improvisent 
entraîneurs lorsqu’ils prennent leur retraite de la 
compétition. Les étapes qu’ils devraient alors entreprendre 
pour se certifier en découragent plusieurs qui soit, 
encadrent sans certification ou, abandonnent la voile. Ce 
bassin potentiel d’entraîneurs est une ressource précieuse. 

 Encourager les instructeurs à 
être des ambassadeurs de leur 
profession. 

 Développer une large base 
d’entraîneurs afin de solidifier 
la pyramide qui génère des 
entraîneurs de haut niveau. 

 Créer des incitatifs pour les 
entraîneurs de club afin qu’ils 
choisissent de faire leur 
niveau 2. 

 Créer des opportunités d'emploi 
afin d'encourager l'obtention de 
certification de niveaux 
supérieurs (3 à 5). 

 Préserver le programme de 
soutien à l’engagement 
d’entraîneurs niveau 3. 

 Augmenter le budget alloué aux 
ressources humaines en support 
aux programmes de formation 
des entraîneurs. 

Officiels et juges de course 
 Les officiels et juges 

de course jouent un 
rôle clé dans la tenue 
de compétition et le 
succès des 
événements.  

Il devient de plus en plus difficile de recruter ces bénévoles. 
De plus, le bassin d’officiels actifs vieillit et la jeune relève 
est mince.  

 Promouvoir et reconnaître le 
rôle des bénévoles qui régissent 
les courses. 

 Former un plus grand nombre 
d’officiels et de juges de clubs. 

 Établir des programmes visant 
la rétention et la progression (en 
terme de niveau de 
certification) des bénévoles qui 
s’occupent de régie de course. 

 Encourager la participation des 
jeunes et les mettre en contact 
avec des mentors. 
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4.2 Programme de l’Équipe du Québec 

Au début des années 2000, la FVQ s’est doté d’une structure pour encadrer les activités liées au 
développement des athlètes de l’Équipe du Québec. Le programme de l’Équipe du Québec est 
déterminé par un comité de bénévoles (comité Élite) tandis que la mise en œuvre est sous la 
responsabilité d’un entraîneur-chef. Le comité Élite est composé de spécialistes, d’anciens athlètes, 
de parents d’athlètes et d’un représentant des athlètes. 

Le Gouvernement québécois demande aux Fédérations sportives d’identifier les athlètes susceptibles 
d’accéder à des performances de haut niveau. Selon leurs performances, ces athlètes sont identifiés 
Excellence, Élite, Relève ou Espoir. Chaque athlète identifié Excellence, Élite ou Relève est 
admissible à un crédit d’impôt remboursable correspondant à la durée de l’inscription de son nom sur 
la liste d’athlètes identifiés. C’est le comité Élite et l’entraîneur-chef qui sont responsable d’établir 
les critères pour répondre à cette demande. 

Les athlètes Excellence sont ceux qui s’illustrent au niveau international. Leur niveau de 
performance se situe au stade Excellence « s’entraîner à gagner ». Règle générale, ils constituent 
l’Équipe nationale et sont encadrés et supportés par Voile Canada. 

Les athlètes Élite, Relève et Espoir composent l’Équipe du Québec.  

Les athlètes Élite et Relève, progressent dans les stades de développement allant du stade 
Or « s’entrainer à la compétition » au stade Excellence « s’entraîner à gagner », sont encadrés par 
les programmes de développement de l’excellence de Voile Québec. 

Les athlètes Espoir, encore au stade Argent « s’entraîner à s’entraîner » doivent prendre part à un 
programme de compétition des clubs membres. Ils sont cependant admissibles à un programme 
d’encadrement annuel offert par Voile Québec en complément à leur programme de club ou encore à 
un programme d’encadrement ponctuel saisonnier s’ils sont plus jeunes ou moins avancés dans leur 
cheminement d’athlète. 

Le programme d’encadrement de l’Équipe du Québec est clairement défini et comprend les services 
offerts aux athlètes, les obligations des athlètes, les activités minimum obligatoires, un calendrier des 
activités par classe et selon le niveau de développement de l’athlète. 
 

4.2.1 Programmes d’encadrement 

Dans le cas des athlètes Élite et Relève, il s’agit d’un programme d’encadrement annuel, tandis 
que les athlètes Espoir ont accès à deux programmes d’encadrement à leur choix, en fonction de 
leur âge et de leur stade de développement :  

 le programme Espoir FVQ est un programme annuel dont l’encadrement est assuré par la 
FVQ l’hiver et par le club l’été et ce, peu importe que l’athlète soit en Optimist ou une autre 
classe reconnue. 

 le programme Espoir Club est un programme saisonnier qui inclut uniquement des camps 
ponctuels de la FVQ au printemps et à l’automne. L’encadrement des athlètes est assuré par 
le club et ce, peu importe que l’athlète soit en Optimist ou une autre classe reconnue. 
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Voici un survol des services offerts. La version détaillée du programme 2013 est présentée en 
annexe. 

 
ÉLITE 
 encadrement annuel par l’entraîneur-chef de l’équipe 
 camps d’entraînement spécifiques à chaque classe au 

cours de l’année 
 support d’entraîneur aux régates désignées 
 3 tests de conditionnement physique par an 
 programme personnalisé d’entraînement physique 
 accès au centre sportif du Stade olympique pour le 

programme d’entraînement 
 sessions de groupe avec des spécialistes 

(psychologue sportif, nutritionniste, ...) 
 accès à des services personnalisés au besoin, par 

recommandation de l’entraîneur 
 soutien financier (crédit d’impôt 4 000 $) 
 accès à des programmes de bourses de fondations 

privées 
 transport d’embarcations aux événements désignés 
 entreposage d’hiver au US Sailing Centre 
 uniforme de l’Équipe du Québec 

RELÈVE 
 encadrement annuel par l’entraîneur-chef de l’équipe 
 camps d’entraînement spécifiques à chaque classe au 

cours de l’année 
 support d’entraîneur aux régates désignées 
 3 tests de conditionnement physique par an 
 programme personnalisé d’entraînement physique 
 accès au centre sportif du Stade olympique pour le 

programme d’entraînement 
 sessions de groupe avec des spécialistes 

(psychologue sportif, nutritionniste, ...) 
 accès à des services personnalisés au besoin, par 

recommandation de l’entraîneur 
 soutien financier (crédit d’impôt 2 000 $) 
 accès à des programmes de bourses de fondations 

privées 
 transport d’embarcations aux événements désignés 
 entreposage d’hiver au US Sailing Centre 
 uniforme de l’Équipe du Québec 
 sur approbation, remboursement des frais 

d’inscription à un programme de compétition de club 
(maximum 2000 $) 

ESPOIR FVQ (Programme annuel) 
 recommandation de programme et  élaboration 

d’objectifs annuels 
 2 camps d’entraînement (printemps / automne) 
 3 semaines d’activités d’hiver incluant l’entraînement 

et le transport de bateau 
 2 tests de conditionnement physique par an 
 programme générique d’entraînement physique 
 sessions de groupe avec des spécialistes 

(psychologue sportif, nutritionniste...) 
 sur approbation, remboursement des frais 

d’inscription à un programme de compétition de club 
(maximum 2000 $) 

 encadrement sur l’eau et transport d’embarcation aux 
championnats jr Voile Canada (sur recommandation 
de l’entraîneur-chef de la FVQ) 

 transport d’embarcations à prix réduit (sous réserve 
de place disponible) 

 T-shirt de l’Équipe du Québec 

ESPOIR CLUB (Programme saisonnier) 
 2 camps d’entraînement (printemps / automne) 
 sessions de groupe avec des spécialistes 

(psychologue sportif, nutritionniste,...) 
 transport d’embarcations à plein prix (sous réserve de 

place disponible) 
 T-shirt de l’Équipe du Québec 

 

 

Les athlètes qui composent l’équipe sont sélectionnés annuellement selon des critères de 
sélections préétablis. 
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4.2.2 Règles d’identification des athlètes 

Chaque année, le comité Élite5 de la Fédération de voile du Québec révise et diffuse les critères 
de sélection servant à identifier les athlètes qui composeront l’Équipe du Québec l’année 
suivante. Ces critères se fondent sur la mission, la vision et l’objectif à long terme énoncés dans 
le modèle de développement des athlètes. Afin de connaître la version à jour de ces critères, SVP 
vous référez au site www.voile.qc.ca. Nous vous présentons ici les critères adoptés en 2013 qui 
serviront à sélectionner l’équipe 2014. Advenant des disparités entre ces critères et les critères 
officiels, ce sont ces derniers qui sont valides. 
 
Critères d’identification des athlètes de l’Équipe du Québec pour la sélection 2014 
La liste des athlètes de l’équipe du Québec est émise par le Comité Élite au mois de mars en 
tenant compte des performances de l’athlète sur les derniers 12 mois (du mois d’avril de l’année 
précédente au mois de mars de l’année en cours). Cette liste peut être révisée au besoin et 
rétroactivement au cours de l’année. 

Les critères d’admissibilité et de priorisation des athlètes servent de guide au comité Élite pour 
sélectionner les athlètes. De plus, les athlètes qui ne respectent pas leurs programmes 
d’entraînement et de compétitions approuvés par l’entraîneur-chef ainsi que les exigences 
minimales de condition physique peuvent être retranchés de la liste des athlètes admissibles au 
programme de crédit d’impôt. Les positions libres sont alors comblées selon les critères 
d’identification en vigueur. 

Le comité Élite se réserve le droit de sélectionner un (ou des) athlète(s) qui n’a pas rencontré les 
critères de performance ou les exigences minimales, mais qui démontre le potentiel d’accéder à 
l’Équipe canadienne, s’il est recommandé par l’entraîneur-chef. Aussi, un athlète qui répond aux 
critères de performance et aux exigences minimales n’est pas automatiquement membre de 
l’équipe : il doit suivre le processus d’application et payer ses frais. 

L’âge limite d’un athlète pour une classe de voilier et un niveau de l’Équipe du Québec est défini 
au 31 décembre de l’année de sélection. 

 
ATHLÈTES EXCELLENCE 
Il s’agit de tous les athlètes brevetés de niveau « senior » ou « développement » par Sport 
Canada.  

Les brevets sont accordés selon les critères de l’association canadienne de voile (Voile Canada) 
et sont approuvés par le Programme d'aide aux athlètes de Sport Canada. Les candidatures sont 
présentées annuellement par Voile Canada à Sport Canada. Pour en savoir plus sur les critères 
d’allocation de brevets :  
http://www.sailing.ca/files/events/criteres_doctroi_de_brevets_de_Sport_Canada_2012-13.pdf 
et sur le Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada :  
http://pch.gc.ca/fra/1268160670172/1268160761399 

De plus, exceptionnellement et sur présentation de la justification appropriée au Secrétariat au 
loisir et au sport, il pourra aussi s’agir d’un athlète reconnu par l’équipe canadienne sénior 
(Status Member). La Fédération de voile du Québec s’assurera de ce statut en étudiant chaque 
cas à la pièce et en vérifiant, le cas échéant, l’admissibilité de l’athlète aux services de l’Institut 
National du Sport (INS).  

                                                 
5 Le comité Élite est composé de 7 membres (spécialistes, parents, représentant du CA et un représentant des athlètes). 
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ATHLÈTES ÉLITE 
Le programme de l’Équipe de voile du Québec ÉLITE cible les 4 premiers hommes et les 
4 premières femmes, de 25 ans et moins, identifiés dans la liste de priorisation et impliqués 
dans une démarche d’excellence dans une des classes désignées. Pour être admissibles, ces 
athlètes doivent être résidents du Québec, ne pas recevoir de support d’une autre province ou 
pays, être membres d’un club en règle de la FVQ, respecter le programme minimal d’activités et 
les exigences minimales de condition physique. 
 

 

 
 Les régates mentionnées au tableau sont les seules retenues pour la qualification à moins 

d’avis contraire émis par le comité Élite. 
 On utilisera la priorisation pour déterminer les 4 athlètes Élite de chaque sexe. 
 Exceptionnellement, les médaillés aux Jeux du Canada seront considérés en priorité lors de 

l’année des Jeux. 
 Tous les athlètes qui répondent aux critères de performance Élite, mais qui ne sont pas dans 

les 4 premiers selon la liste de priorisation ci-dessus seront classés Relève si leur âge le 
permet. 

 Tous les athlètes qui répondent aux critères de performance Élite, mais qui ne sont pas dans 
les 4 premiers seront admissibles à l’encadrement du programme Élite en tant que Partenaire 
d’entraînement, sans égard à leur âge. Ceci leur donne accès aux mêmes services à 
l’exception du soutien financier. 

 
  

ÉLITE
simple 

homme

simple 

femme

double 

homme

double 

femme

planche 

homme

planche 

femme

Classe de voilier Laser, Finn Radial 470, 49er 470, 49erFX RSX RSX

Âge

Régates de qualification 1 

(RQ1)

Critère de performance 1

Priorisation

25 ans et moins

Miami OCR, Championnat Nord‐Américain, NQR, Midwinters 

Terminer dans 1/2 flotte à une de ces régates

Icebreakers, Atlantic Coast Championship, Cork OCR, 

Championnats canadiens

Ainsi que les régates RQ1 autres que les 2 meilleures

35%*(meilleur ratio RQ1)  +  35%*(2e meilleur ratio RQ1)

+ 15%*(meilleur ratio RQ2) + 15%*(2e meilleur ratio RQ2)

Critères

Priorisation

Ratio d'une régate = Position finale  x 100 / nb. de bateaux  

Régates de qualification 2 

(RQ2)
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ATHLÈTES RELÈVE 
Le programme de l’Équipe de voile du Québec RELÈVE cible les 5 hommes et 5 femmes, 
identifiés dans la liste de priorisation, à la suite de la position Élite, et impliqués dans une 
démarche d’excellence dans une des classes désignées. Pour être admissibles, ces athlètes 
doivent être résidents du Québec, ne pas recevoir de support d’une autre province ou pays, être 
membres d’un club en règle de la FVQ, respecter le programme minimal d’activités et les 
exigences minimales de condition physique. 
 

 
 

 Une fois épuisée la priorisation 2, les positions seront données en priorité aux athlètes 
juniors qui ont respecté le critère de performance junior et dans l’ordre de la priorisation 
Junior. 

 Tous les athlètes qui répondent aux critères de performance Relève, mais qui ne sont pas 
dans les 5 premiers selon la liste de priorisation ci-dessus seront classés Espoir si leur âge le 
permet. 

 Tous les athlètes qui répondent aux critères de performance Relève, mais qui ne sont pas 
dans les 5 premiers seront admissibles à l’encadrement du programme Relève en tant que 
Partenaire d’entraînement, sans égard à leur âge. Ceci leur donne accès aux mêmes services 
à l’exception du soutien financier. 

 
  

RELÈVE simple homme simple femme
double homme 

et femme

double homme 

et femme

planche homme 

et femme

Classe de voilier Laser, Radial Radial, RSX 420 29er RSX

Âge 21 ans et moins

Critères

Régate de 

qualification 1
Midwinters, Cork OCR, Championnat Canadien Junior, 

Critère de 

performance 1
Terminer dans 1/2 flotte à une de ces régates

Régate de 

qualification 2

Icebreakers, Atlantic Coast Championship, Cork international, Canadian 

Championship, et autres régates acceptées préalablement par le Comité

Régate de 

qualification Junior
Championnat Canadien Junior et Orange Bowl

Priorisation

Ratio d'une régate = Position finale x 100 / nb. de bateaux

Priorisation 1 

(25 ans et moins)

Les athlètes priorisés au 5e rang et suivant de la liste de priorisation du Groupe 

Élite sont automatiquement identifiés relève (25 ans et moins)

Priorisation 2

(21 ans et moins)
50% ratio RQ1 + 25% * (meilleur ratio RQ2) + 25% * (2e meilleur ratio RQ2) 

Priorisation Junior 30% ratio RQ1 + 30% * (meilleur ratio RQ2) + 40% * (meilleur ratio RQ3)
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ATHLÈTES ESPOIR  
Pour être admissibles aux programmes d’encadrement Espoir, les athlètes doivent être résidents 
du Québec, membres d’un club en règle de la FVQ, inscrits à un programme de compétition de 
club reconnu, respecter les critères d’âge, avoir accès à un voilier d’une des classes désignées, 
être au stade approprié de développement (re : Modèle de développement des athlètes FVQ) et 
respecter le programme minimal d’activités (re : Programme Équipe du Québec). 

L’équipe Espoir est formée des athlètes qui remplissent les conditions d’admissibilité et qui 
complètent le processus d’inscription. Indépendamment du programme auquel ils adhèrent 
(annuel ou saisonnier), les priorités sont calculées en fonction de la classe d’embarcation 
(Optimist ou Ouvert) sans égard au sexe de l’athlète dans le but d’attribuer un rang aux athlètes 
et d’établir une liste d’athlètes admissibles au statut Espoir. 
 

  

ESPOIR simple homme simple femme
double homme 

et femme

planche homme 

et femme
Optimist homme et femme

Classe de 

voilier

Laser, Radial, 

Laser 4.7

Radial, Laser 

4.7
420 et 29er Bic Optimist

Âge 15 ans et moins

Régate de 

qualification 1  

(RQ1)

Cork et Championnat Canadien 

Optimist

Régate de 

qualification 2  

(RQ2)

Championnat Canadien 

Optimist

Régate de 

qualification 3  

(RQ3)

Circuit provincial

Priorisation 1

Les  Québécois(es) classés  parmi  

les  10 premiers  au Championnat 

canadien Optimist ou à CORK 

Optimist et qui  montent à la classe 

Laser 4.7 ou Laser radial  l ’année 

suivante 

Priorisation 2
Les  trois  premiers  Québecois(es) 

du classement open au 

Championnat canadien Optimist

Priorisation 3

Les  cinq premiers  Québécois(es) de 

la classe Optimist, non‐

sélectionnés  précédemment, au 

classement du combiné du Circuit 

du Qc et du Championnat du Qc 

Optimist caclulé comme suit: 50% 

du ratio du Championnat Qc + 25% 

(meilleur ratio des  régates  en 

régions  éloignées) + 25% (meilleur 

ratio toutes  régates  confondues)

Priorisation

Ratio d'une régate = Position finale x 100 / nombre de bateaux

Athlètes  19 ans  et ‐, priorisés  au 10e rang et suivants  de la l iste de 

priorisation des  Groupes  Élite‐Relève sont automatiquement identifiés  

Espoir 

50% ratio RQ1 + 25% (meilleur ratio RQ2 considérant uniquement les  

régates  en région éloignées) + 25% (meilleur ratio RQ2 toutes  régions  

confondues)

Position aux Jeux du Québec RQ3

19 ans et moins

Critères

Championnat du Québec

Régate régional Voile Canada et autres événement du circuit 

provincial (autre que le championnat du Québec)

Jeux du Québec (si applicable)



Modèle de développement des athlètes 2013-2017  

Fédération de voile du Québec 49

4.2.3 Programme minimal d’activités 

L’athlète doit présenter un programme annuel d’entraînement et de compétition à l’entraîneur-
chef de l’Équipe du Québec avant le 1er mai pour la saison estivale ainsi que le 1er décembre 
pour le programme d’hiver. Ce programme doit correspondre à son niveau dans l’équipe du 
Québec (on doit considérer la classification préliminaire d’automne pour déterminer le 
programme minimal d’hiver). Le programme doit être approuvé par l’entraîneur-chef. En cours 
de saison, l’athlète doit s’y conformer à moins d’avis contraire et écrit de sa part. Le programme 
modifié doit être approuvé par l’entraîneur-chef. 

Les athlètes de niveau Élite et Relève doivent remettre à l’entraîneur-chef, à sa demande, une 
copie de son registre des heures d’entraînement et des résultats de régates. Un gabarit standard 
sera fourni par l’Entraîneur. 

Une évaluation formelle se fera pour s’assurer que l’athlète suit les exigences minimales. Les 
athlètes qui ne rencontrent pas les exigences minimales avec aucune raison valable seront enlevés 
de l’équipe rétroactivement. 

Le programme doit comprendre au minimum les activités indiquées au tableau suivant. 
 
Tableau 9 : Programme minimal d’activités 

  Athlètes Élite  Athlètes Relève  Athlètes Espoir FVQ 

Objectif du 
programme 
annuel  d’activités  

se qualifier pour l’équipe 
canadienne au prochain NQR 

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

se qualifier comme 
athlète Relève sur 
l’équipe du Québec 

Régates et camps 
d’entraînement 

Voir le calendrier en fonction des classes dans le Programme de l’Équipe du 
Québec 

Les athlètes doivent respecter le programme minimal correspondant à leur 
niveau Élite, Relève ou Espoir déclaré lors de la classification préliminaire 
d’automne.  

Hiver  5 semaines  3 semaines  2 semaines 

Printemps / 
automne 

4 fois / semaine  4 fois / semaine  2 fois / semaine 

Été  Programme selon classe  Moins de 18 ans :  suivre votre programme de 
club 

Heures sur l’eau / an  600 heures sur l’eau  400 heures sur l’eau  300 heures sur l’eau 

Entraînement 
physique / semaine 

5 jours de fitness   5 jours de fitness  3 jours de fitness  

Pour être confirmés membres de l’Équipe du Québec, les athlètes doivent atteindre les objectifs 
de performance établis par l’entraîneur-chef. L’évaluation sera faite trois fois par année. 
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4.3 Programme Sport-Études au secondaire 

Le principal objectif pour former un athlète d’excellence est d’atteindre 10 000 heures 
d’entraînement de qualité sur l’eau. Afin d’aider un athlète à atteindre cet objectif le plus rapidement 
possible, il est nécessaire qu’il navigue à longueur d’année. L’implantation d’un programme Sport-
Études est une opportunité que nous avons au Québec pour faire en sorte qu’un athlète devienne un 
expert à l’âge de 24 ans, soit environ 4 ans plus tôt que la moyenne canadienne. 

En 2007, la Fédération de voile du Québec a signé son premier protocole d’entente avec la 
Commission scolaire des Navigateurs (région de Québec) et l’Association nautique de la Baie de 
Beauport afin de mettre sur pied un programme de Sport-Études en voile.  

Malheureusement, le programme qui devait débuter en septembre 2008 a été placé « sur la glace » 
pendant plusieurs années, à cause d’un conflit entre les autorités portuaires, provinciales et 
municipales en ce qui concerne la gestion du site. Le conflit est maintenant réglé, mais la région a du 
mal à recréer l’engouement face à ce programme qui n’a pas été offert en 2012-2013 faute de 
participants. 

La région de Québec avait été ciblée comme premier lieu de développement du programme non 
seulement à cause du support et de l’intérêt des intervenants locaux à développer le projet, mais aussi 
parce qu’une large proportion des athlètes Espoirs et Relève de l’Équipe du Québec y étaient alors 
originaires. 

La provenance des athlètes composant l’Équipe du Québec s’est depuis ce temps déplacée et une 
large proportion des athlètes proviennent de la grande région montréalaise. 

Afin de répondre aux besoins actuels, les protocoles d’ententes sont signés pour le lancement d’un 
programme Sport–Études dans la région de Vaudreuil pour septembre 2013. En plus de ce 
programme dans le réseau scolaire public, certains de nos athlètes bénéficient actuellement de 
programmes similaires dans deux écoles secondaires privées localisées dans les régions de Montréal 
(Lachine) et Québec (St-Augustin). Au total, huit athlètes de l’Équipe du Québec seront ainsi 
encadrés par des programmes permettant la conciliation de leurs objectifs sportifs avec leurs 
objectifs académiques en 2013-2014. 
 
Objectifs visés 
 Assurer aux athlètes une formation académique solide, doublée d'un programme de préparation à 

la compétition de haut niveau de voile, menant à l'obtention du Diplôme d'Études Secondaire. 
 Fournir aux athlètes un cadre favorable à la pleine réalisation de leurs objectifs sportifs de voile, 

sans compromettre leurs réussites académiques. 
 Améliorer l'encadrement sportif des athlètes de voile et augmenter substantiellement le volume 

d'entraînement. 
 Améliorer les performances des athlètes québécois sur la scène internationale. 
 
Clientèle visée 
Ce programme vise à développer les habiletés propres à la pratique du sport de la voile. Il s’adresse 
aux athlètes qui naviguent dans les classes de développement identifiées par la FVQ et Voile Canada 
(Optimist, Laser 4.7, Radial, Laser, 420, 29er, Bic, RS-X), inscrits aux programmes d’études 
secondaires et qui répondent aux critères de sélection suivants : 
 Être identifié athlète Élite, Relève ou Espoir tel que défini dans le Modèle de développement des 

athlètes de la Fédération de voile du Québec (FVQ). 
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 Être âgée entre 11 et 17 ans. 
 Être propriétaire d’une embarcation conforme aux règles de jauge de cette classe (possibilité de 

prêt de l’embarcation). 
 Être membre d’un club en règle avec la FVQ. 
 Il faut tenir compte que les athlètes doivent d’abord atteindre un certain résultat académique pour 

être éligibles, qu’ils peuvent profiter d’une autonomie financière provenant de leur milieu 
familial et que si leur résidence permanente est de l’extérieur de la région du programme Sport-
Études, ils doivent avoir en eux une facilité d’adaptation pour un autre lieu d’habitation. 

 Critères de progression; l’évaluation se fera en fonction des résultats sportifs et de l’attitude de 
l’élève. 

 
4.3.1 Importance du programme Sport-Études 

Former un athlète de haute performance de voile prend du temps, soit de 16 à 17 ans, dont 10 à 
12 ans en préparation spécifique et en compétition pour un total de plus de 10 000 heures. Les 
pays dont les athlètes obtiennent de bons résultats sur la scène internationale ont créé un système 
sportif qui permet à leurs athlètes de consacrer plus de temps à leur préparation sportive et qui 
tient compte des besoins individuels de l’athlète à un très jeune âge. 

Un défi de taille pour les athlètes en voile est la conciliation entre les études et l’entraînement en 
hiver. En effet, notre réalité géographique implique des déplacements multiples en Floride pour 
maintenir le niveau d’entraînement et participer à des compétitions en hiver. La mise en place 
d’un programme Sport-Études permettra de mieux concilier les objectifs d’entraînement avec les 
objectifs académiques des athlètes. 

Avec des étudiants au programme régulier, il est difficile de cumuler plus de 75 heures sur l’eau 
pendant la saison scolaire rendant difficile l’atteinte des objectifs d’entraînement des athlètes 
Espoir ou Relève. La participation au calendrier de compétition d’hiver implique de manquer 
jusqu’à 25 jours d’école si le calendrier de compétition ne chevauche pas les congés scolaires de 
Noël, la relâche et Pâques. 

Tel que le démontre le tableau 5 de la page 24, le programme Sport-Études est un outil pour nous 
permettre de diminuer l’âge des athlètes Excellence et de les rendre plus compétitifs sur la scène 
internationale. 

La structure du programme Sport-Études permettra de professionnaliser l’encadrement de nos 
jeunes et de leur offrir un environnement où ils pourront garder un contact presque constant avec 
la navigation pendant les mois d’hiver. Ce programme augmentera de plus de 200 heures par 
année l’entraînement spécifique sur l’eau (plus de 350 heures par année d’entraînement en 
générale) et permettra d’augmenter le nombre d’heures de travail d’un entraîneur de haute 
performance. 
 
4.3.2 Conditions d’encadrement sur le plan sportif et scolaire 

L’entraîneur-chef et le comité Élite sont impliqués dans la gestion du projet afin de s’assurer que 
le programme suit le modèle de développement établi. L’entraîneur local et l’entraîneur-chef 
travaillent en étroite collaboration afin d’établir le calendrier d’entraînement et de compétition 
des athlètes. Ceux-ci sont principalement encadrés par les entraîneurs du programme Sport-
Études sauf lors des camps provinciaux ou dans le cas des compétitions d’hiver en ce qui 
concerne les athlètes Élite, Relève et Espoir. Les athlètes Espoir seront par ailleurs encadrés par 
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leur entraîneur de club pendant la saison estivale. Tous les entraîneurs impliqués devront au 
minimum être certifiés niveau 3. 

Volume d’entraînement 
Le volume d’entraînement et de compétition proposée est de 11,2 heures/semaine durant l’année 
scolaire et de 22 heures/semaine pendant l’été. 

Entraîneur 
L'encadrement sportif devra être assuré par un entraîneur de voile de niveau 3 ou plus du 
Programme national de certification des entraîneurs (PNCE). Les programmes seront structurés 
pour qu’un entraîneur supervise deux groupes d’entraînement de 5 athlètes chacun, pour un total 
maximum de 10 athlètes. 

Sites d’entraînement 
Dans la région du grand Montréal, le club de voile Deux-Montagnes sera le site d’entraînement 
des athlètes Espoir participants au programme Sport-Études de l’École secondaire du 
Chêne-Bleu à Pincourt (Ile Perrot). 
Les clubs Royal St Lawrence, Pointe-Claire ou Beaconsfield encadrent des athlètes Espoir l’été 
et pourraient être utilisés comme base nautique locale sur le Lac St-Louis. Tous ont les 
équipements et les bâtiments sécuritaires nécessaires à ce type de programme en plus d’avoir 
accès à un plan d’eau adéquat. 
À Québec, la Baie de Beauport est le lieu d’entraînement des athlètes Espoir dont un participe à 
un programme de type Sport-Études dans une école privée. L’objectif est de redévelopper le 
bassin d’athlète pour pouvoir éventuellement redémarrer le projet d’un programme Sport-Études 
dans le réseau public.  

En Floride, plusieurs sites nautiques sont déjà utilisés pour l’entraînement hivernal des athlètes. 
La localisation des camps varie selon les classes et l’horaire du circuit de compétitions hivernal. 

Différents sites d’entraînement seront utilisés pour la préparation physique de nos athlètes selon 
la localisation de l’établissement scolaire et le club de voile. Nous avons établi au cours des 
dernières années des programmes et des ententes avec le PEPS de l’Université Laval à Québec et 
le centre de conditionnement physique de l’INS à Montréal qui offrent déjà tous les services et 
infrastructures nécessaires aux athlètes de l’Équipe du Québec. 

En ce qui concerne les athlètes participant au programme au Chêne Bleu, un partenariat est prévu 
avec une autre discipline sportive pour les déplacements et l’encadrement lors de l’entraînement 
physique sur les heures d’école. 

Budgets (des dépenses supplémentaires sont incluses au programme Espoir) 
Revenus : 
Frais d’inscription annuel / par athlète 4 000 $ x 8 athlètes 32 000 $ 
Sites d’entraînement locaux, contribution à l’acquisition d’équipement 5 000 $ 
Assistance financière aux clubs sportifs pour l’embauche de l’entraîneur  15 000 à 25 000 $ 
Autres subventions 20 000 $ 
Autres revenus 10 000 $  
Dépenses 
Salaire annuel de l'entraîneur selon l’expérience du candidat. 35 000$ à 50 000 $ 
Équipement d’encadrement (bateau moteur, remorque, essence, bouées, etc.) 20 000 $ 
Déplacement de l'entraîneur et de l'équipement 24 000 $ 
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Programme d’études - décomposition du plan: 

Période intersaison 
- Régates régionales ou compétitions du circuit Interscholastic Sailing Association (ISSA), 

régions Northeast (NESSA) ou Mid-Atlantic (MASSA). Le circuit ISSA est réservé aux 
équipes d’écoles secondaires. 

- Préparation tactique, règles de course. 
- Période bilan. 
- Repos en novembre: 15 jours d’arrêt complet, les autres jours en repos actif (RA). 

Période d’entraînement hivernal 
- Préparation générale. 
- Axé sur la préparation physique. 
- Compréhension théorique des éléments stratégiques (vent, courant, météorologie). 
- Familiarisation à la préparation mentale. 
- Trois sessions intensives de navigation dans le sud. 

Période précompétition 
- Préparation spécifique sur l’eau. 
- Apprentissage spécifique de la préparation mentale. 

Période de compétitions 
- Utilisation continue de la préparation mentale. 
 

Tableau 10 : Programme d’entraînement typique d’une année en Sport-Études 

  

1 2 3 4

2 2 3 4 3 4

3 3 4 2 3 4

4 3 2 3 4 2 4

5 2 3 4 2 4 4

6 3 2 3 4 2 3 4

7 3 3 4 3 4

8 3 2 3 4 2 4 4

9 3 4 4 4

10 3 3 4 2 4 4

11 3 2 3 2 3 4

12 3 2 3 2

13 2 2 3

14 3 2 2

15 3 2 4

16 3 2 2 4

17 3 2 2 4

18 2 4

19 2 2 3 4 4

20 3 2 2 3 4 4

21 3 2 2 4 4

22 3 2 4 4

23 3 3

24 3 3 2 2 3

25 3 3 2 3

26 3 2 2 3 4

27 3 2 2 3 4

28 3 2 3

29 2 2

30 3

31 3 2

Nombre d'heures Total
Entrainement sur l'eau 390

132

Total d'heures sur l'eau 522

148

Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fev. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août

18 18 18 36 24 36 42 64 5254 28 0

16 16 8 16 28 3612 0

34 18 34 36 24 44 58 92 8866 28 0

8 15 18 10 21 13 14 12 10 9

Nov. Déc.

Compétition

Conditionnement physique

Mai Juin Juil. AoûtSept. Oct. Jan. Fev. Mar. Avr.

12 6
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4.4 Programme des Jeux du Québec 

Le programme des Jeux du Québec s’insère dans les stades de développement Bronze « apprendre à 
s’entraîner » et Argent « s’entraîner à s’entraîner » du cheminement de l’athlète en voile. 

Plusieurs types d’embarcations (classes) sont utilisés par les clubs à ces stades de développement de 
l’athlète dont : 
 en simple, l’Optimist, le Laser 4.7, le Laser Radial;  
 en planche à voile, la Bic et la RS-X; 
 en double, le 420 et le 29er. 

En ce moment, ces classes sont toutes des classes de développement menant à des classes 
olympiques. Elles sont cependant sujettes à changement selon ce que la Fédération internationale 
choisit comme classes olympiques à chaque quadriennal. 

Notre modèle de développement des athlètes suggère de conserver les athlètes en simple (et en 
Optimist) le plus longtemps possible afin qu’ils développent le plus d’aptitudes possible en tant que 
barreur avant de changer de classe pour une classe en double et de devenir, s’il y a lieu, équipier. 
Cependant, il vient un temps ou le gabarit de l’athlète et/ou son âge ne lui permettent plus de 
naviguer en Optimist, voire en simple. En effet, selon les règles de la Fédération internationale, l’âge 
maximum pour faire de la compétitionr en Optimist est de 15 ans. Or, certains athlètes (surtout 
masculins) sont parfois trop grands, trop lourds ou trop costauds pour ce type d’embarcation dès 
l’âge de 13 ans. Leur alternative devient alors le Laser Radial. À l’opposé, certains athlètes (surtout 
féminins) n’auront jamais le gabarit pour naviguer en Laser Radial (pas assez forte/pesante) et 
devront, après avoir dépassé l’âge maximal en Optimist, se diriger vers des embarcations en double. 

En voile, l’âge n’est donc pas un absolu pour déterminer la catégorie d’un athlète : c’est surtout son 
gabarit (taille/poids) et son niveau de performance qui détermine la classe (type de bateau) dans 
laquelle il devrait naviguer. Par exemple, deux athlètes de quinze ans qui ont le même talent, les 
mêmes compétences et des résultats de performances similaires pourraient naviguer dans des 
embarcations différentes qui sont définies par des groupes d’âge différents en fonction de leur 
gabarit et indépendamment de leur sexe. Par exemple, une fille de 14 ans pourrait naviguer en Laser 
Radial chez les 17 ans et moins tandis qu’un garçon plus petit, même si âgé de 15 ans, serait en 
classe Optimist parmi les 15 ans et moins. 

Conséquemment, pour bien desservir les jeunes qui sont au stade de développement Argent 
« s’entraîner à s’entraîner », peu importe leur gabarit et leur âge, notre réseau de compétition doit 
supporter toutes les classes précédemment mentionnées. 

Puisqu’il serait impossible de les desservir toutes lors des Finales des Jeux, que nous encourageons 
les jeunes à rester en simple le plus longtemps possible, et que les embarcations en double sont plus 
dispendieuses et impliquent plus de problèmes logistiques liés à leur transport, nous avons choisi de 
conserver deux catégories pour la Finale des Jeux du Québec : 
 Optimist 
 Laser Radial 

L’Optimist est la classe reconnue internationalement pour les 15 ans et moins tandis que le Laser 
Radial est un bateau de classe olympique chez les femmes et de développement (en préparation à la 
classe Laser) chez les hommes. 
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Choisir l’une de ces deux classes au détriment de l’autre irait à l’encontre de notre modèle qui vise à 
s’assurer que les athlètes soient dans le bon type d’embarcation en fonction de leur gabarit et 
réduirait au minimum l’impact positif qu’ont actuellement les Jeux du Québec dans notre réseau de 
compétition. 

Plusieurs athlètes (surtout masculins) atteignent leur maturité physique après 18 ans et doivent 
naviguer d’ici là dans une classe de développement (non olympique). Le Laser Radial est parfait à 
bien des niveaux depuis le choix de cette embarcation comme classe olympique en simple chez les 
filles : il permet à celles-ci (même quand elles sont rendues au stade Or « s’entraîner à la 
compétition » ou au stade Excellence « s’entraîner à gagner ») de courser avec les garçons qui 
restent en Radial jusqu’à ce qu’ils aient le gabarit pour le Laser6, ce qui contribue à augmenter le 
niveau de performance des deux groupes. 

Cependant, si nous retenions uniquement cette classe, tous les jeunes qui à 14 ou 15 ans n’ont pas le 
gabarit voulu pour naviguer en Laser Radial seraient exclus des Jeux et ce, même s’ils ont atteint le 
stade voulu de développement. Leur alternative : rester en Optimist. Notre modèle de développement 
recommande d’ailleurs de garder les athlètes dans cette classe le plus longtemps possible. 

En termes de réseau de compétition, le programme des Jeux du Québec et ses diverses composantes 
s’insèrent bien dans l’offre et la progression en voile : 
 
Initiation « s’amuser à naviguer »  activités amicales dans le cadre d’initiations à la voile Mes premiers Jeux 
Bronze « apprendre à s’entraîner » régates d’initiation interclubs et Circuit du Québec Jeux du Qc régionaux 
Argent « s’entraîner à s’entraîner » Circuit Qc, compétitions régionales, champ. canadiens Finale des Jeux du Qc 
Or « s’entraîner à la compétition » championnats canadiens, nord-américains, européens Jeux du Canada 

Dans les régions moins développées/plus éloignées, les Jeux régionaux servent aussi beaucoup à 
faire de l’introduction à la compétition, car cette activité est plus accessible que les tranches du 
Circuit du Québec (voire même que les régates interclubs quand le club voisin est à plusieurs 
centaines de kilomètres) qui impliquent de plus longs déplacements. 

Le Programme des Jeux du Québec contribue aussi au renouvellement de la flotte d’embarcations de 
qualité au Québec. En effet, nous procédons aux deux ans, à l’achat et à la vente des voiliers qui 
servent aux Jeux. Ainsi, nous offrons aux jeunes l’opportunité de naviguer sur des embarcations 
neuves, garantissons que toutes les embarcations sont de même qualité lors des compétitions et 
aidons les clubs et athlètes à se procurer des bateaux à moindre coûts grâce à notre achat de groupe. 

  

                                                 
6 Le Laser, le Laser Radial et le Laser 4.7 ont la même coque. Seule la taille du gréement (mât/voilure) est réduite dans le cas 
du Laser Radial (et encore plus dans le cas du 4.7) afin de permettre à des personnes moins robustes/moins lourdes de 
naviguer sur ce bateau et de contrôler l’impact des forces du vent sur la voilure. 
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4.5 Programme du Circuit du Québec 

Le programme du Circuit du Québec a été mis en place il y a une dizaine d’année afin d’augmenter 
les occasions de compétition au Québec et d’étendre la saison de voile en incluant les mois de juin et 
de septembre aux activités provinciales. 

Depuis sa création, le Circuit vise à desservir un large spectre d’athlètes, autant les jeunes qui sont au 
stade d’Initiation que ceux qui sont à un stade avancé de développement comme le stade Or. 

Par contre, le rôle que joue le Circuit dans le programme des jeunes athlètes est très différent selon 
leur stade de développement : 

Initiation « s’amuser à naviguer » 
Pour les novices, la flotte verte en Optimist offre une première occasion de compétition à l’extérieur 
(mais à proximité) de son club. 

Bronze « apprendre à s’entraîner » 
Pour les athlètes en début de phase Bronze, les tranches à proximité de leur club ou celles qui 
marquent la fin de leur session d’apprentissage sont des occasions parfaites d’apprentissage de la 
régate. 

Pour les athlètes en fin de phase Bronze, le Circuit est une bonne façon de consolider les acquis, de 
rencontrer des athlètes hors de leur club, de se familiariser à des déplacements et de se préparer en 
vue de la Finale des Jeux du Québec. 

Argent « s’entraîner à s’entraîner » 
Les camps d’entraînement qui précèdent les compétitions sont des occasions d’exposer les athlètes et 
leurs entraîneurs à du mentorat par des athlètes et des entraîneurs de haut niveau. 

Les résultats cumulatifs de la saison deviennent un enjeu, de même que le Championnat du Québec 
qui clos la saison estivale de compétition. Ensemble ils constituent une partie des critères de 
priorisation des athlètes pour leur qualification sur l’Équipe du Québec. 

Ces régates sont aussi le tremplin vers des régates plus importantes (championnats régionaux et 
canadiens) qui deviendront le focus pour les athlètes qui arrive à la fin de ce stade de développement. 

Or « s’entraîner à la compétition » 
Sauf pour ce qui est du Championnat du Québec, le focus des athlètes de ce stade n’est plus le 
Circuit du Québec. Cependant, ils sont invités à y participer lorsque leur calendrier de compétition le 
permet afin que les athlètes plus jeunes/moins expérimentés puissent bénéficier de leur expérience et 
qu’ils puissent servir de modèle. 

À ce titre, l’entraîneur-chef invite les athlètes de l’Équipe du Québec à redonner au sport en 
contribuant à un camp d`entraînement qui précède les tranches du Circuit du Québec. 

 
4.5.1 Gestion du programme 

Afin de s’assurer que le Circuit du Québec répond aux besoins des clubs et de leurs programmes 
de compétition et que les entraîneurs de club et leurs administrateurs, y compris ceux des clubs 
hôtes, soient tous informés et concernés, un comité du Circuit du Québec a été formé. Il est 
composé de représentants des clubs hôtes et des clubs participants (entraîneurs et 
administrateurs). Ensembles, ils décident des critères de sélection des clubs hôtes, du cadre de 
fonctionnement, de la compilation des résultats et du calendrier de compétition. 
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Suite à cela, la Fédération de voile du Québec publie chaque année un guide à l’attention des 
clubs qui désirent poser leur candidature pour l’obtention d’une tranche du Circuit l’année 
suivante. Le guide comprend la description du format des événements, les règles concernant la 
tarification, les classes d’embarcation, les prescriptions concernant les avis de course, les règles 
de courses et la compilation des résultats, ainsi que les règles d’éligibilité et de sélection des 
clubs hôtes. A titre indicatif, voici le contenu du guide de 2013. 

 
4.5.2 Guide pour l’organisation des régates du Circuit de compétitions de voile du Québec 

Objectifs de ce guide : 
 Assurer une bonne qualité de gestion des régates du circuit et la sécurité des participants. 
 Assurer la participation d’un maximum de jeunes. 
 Encourager la pratique de la compétition de voile au Québec. 

Dates et sélection des clubs hôtes : 
Les clubs hôtes pour les quatre (4) tranches du Circuit du Québec ainsi que le Championnat du 
Québec seront sélectionnés parmi les candidatures reçues. 

Les dates proposées doivent être incluses dans l’une des périodes suivantes :  

1 juin au 4 août 2013 
31 août au 15 septembre 2013 

Si vous souhaiter soumettre des dates différentes de celles des périodes proposées, veuillez 
joindre un texte justifiant le choix de ces dates. 

 
 Il est à noter que le championnat du Québec devrait pouvoir accueillir le Championnat du 

District 2 de Laser en même temps que l’évènement. 

Les clubs intéressés à organiser une régate du circuit 2013 ou le championnat du Québec, doivent 
en faire la demande en complétant le formulaire d’application ci-joint. 

Les demandes d’application doivent être soumises à la FVQ avant le 19 octobre 2012. Les clubs 
qui n’auront pas soumis d’application à cette date ne pourront pas ajouter leur candidature par 
la suite. 

La sélection et le calendrier seront discutés lors du congrès annuel. 

Format des étapes du Circuit du Québec : 
Événement de 2 jours ou de 4 jours (incluant deux journées d’entraînement pour les 
compétiteurs). 

Lors d’un format de 4 jours, il doit être permis aux participants de s’inscrire uniquement à la 
portion régate (2 jours). 

Un club désirant jumeler une régate du Circuit à une autre régate existante à son calendrier, peut 
en faire la demande. 

Journées d’entraînement : 
Des thèmes et objectifs seront identifiés par le Comité Circuit du Québec pour les journées 
d’entraînement de chaque tranche du Circuit. 
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Frais d’inscription : 
 Maximum de 25$/jour/participant pour 2 jours de régate avec lunch. Il n’est pas nécessaire 

d’inclure des repas et/ou un t-shirt dans les frais d’inscription. 
 Des frais supplémentaires de 15$ par participants pourront être exigés pour les inscriptions de 

dernière minute (5 jours avant la régate). 
 Aucun frais ne peut être exigé pour l’inscription des entraîneurs. 
 Les montants exigés pour les journées d’entraînement sont à la discrétion du club mais 

l’option d’inscription aux courses seulement est obligatoire. 
 Il est possible de dépasser le maximum alloué par participant en justifiant les sommes 

supplémentaires demandées auprès de la FVQ. 

Classes admissibles : 
Optimist (les 4 flottes), Bic 293, RSX, Laser 4.7, Laser Radial, 420 et Laser sont les classes du 
Circuit. Il est possible d’annexer d’autres classes à votre événement. Pour qu’une classe soit 
éligible pour recevoir des médailles, il faut qu’elle comporte au moins 5 participants. 

Rappel : depuis 2012, les classes Laser 4.7 et Laser Radial seront considérées comme une seule 
et même classe. Les résultats de ces deux types d’embarcation seront combinés. 

Nombre de courses :  
Le comité de course devrait tenter de faire au moins 4 courses par jour et viser des parcours 
d’environ 35 à 40 minutes (20 minutes dans le cas de la classe Optimist). 

Type de parcours et nombre de Comité de course (CC) suggérés : 
Dans la limite du possible ou lorsque la grosseur de l’évènement le permet, nous suggérons 
fortement d’avoir qu’un seul parcours pour toutes les classes afin de faciliter la tâche aux 
entraîneurs. 

Le parcours privilégié est le parcours saucisse de type «au vent - sous le vent » avec une porte 
sous le vent. La ligne de départ ou la ligne d’arrivée peuvent être placées soit au centre du 
parcours ou en dessous de celui-ci. Il est suggéré que les Optimists puissent faire un parcours 
plus petit en ajoutant une bouée au vent à mi-chemin. (Voir Annexe pour le parcours) 

Comité de courses 
Le Comité de course doit être géré par un Directeur de comité de course de niveau provincial 
FVQ. Il est fortement recommandé qu’un stage de formation d’officiels soit offert aux officiels 
qui n’ont pas de certification reconnue par la FVQ. 

Un représentant des entraîneurs sera nommé afin de faire le lien avec le Comité de course. 

Avis de course 
 Le canevas fourni par la FVQ doit être utilisé. Les modifications autres qu’aux champs à 

cette fin devront être approuvées par la Fédération. 
 Doit être conforme au contenu d’avis de course des Règles de course pour voiliers. 
 Doit être envoyé à la FVQ au plus tard le 1er mai, pour publication sur le site internet de la 

FVQ. 
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Instructions de course 
 Le canevas fourni par la FVQ doit être utilisé. Les modifications autres qu’aux champs à 

cette fin devront être approuvées par la Fédération. 
 Doivent être conformes au Guide pour instructions de course des Règles de course pour 

voiliers et distribuées aux participants à l’inscription. 
 Doivent être envoyé à la FVQ au plus tard deux semaines avant l’évènement afin d’être 

approuvées. 

Médailles 
Les médailles des classes et catégories incluses dans le Circuit de la FVQ seront fournies par la 
FVQ. Les frais seront chargés au club hôte. 

Le club hôte à la responsabilité de fournir les médailles offertes aux classes et groupes d’âges 
non inclus au Circuit de la FVQ 

Équipement de gestion de course 
L’équipement doit être fourni par le club hôte. La FVQ a quelques bouées, et un kit de drapeaux 
de course qui peuvent être loués par les clubs hôtes qui en font la demande. 

Résultats et liste des participants 
Le logiciel « Sail Wave devra obligatoirement être utilisé pour la compilation des participants et 
des résultats. Un gabarit sera fourni dès que la course précédente au calendrier sera complétée. 
La liste des participants et leurs résultats précédant y seront déjà. 

Le document électronique « Sail Wave » incluant le nom, âge, adresse, tél. et courriel et 
résultats des participants doit être envoyés électroniquement à la FVQ au plus tard le lendemain 
matin suivant la fin de la régate. 

Éligibilité et sélection des clubs hôtes 
Seuls les clubs membres de la Fédération de voile du Québec sont éligibles. Leur cotisation 
annuelle et toutes les conditions d’adhésion devront être rencontrées (liste de membres à jour, 
etc.). 

La sélection des clubs hôtes se fera non seulement en fonction de l’implication du club au niveau 
de la FVQ et du statut de son adhésion mais aussi en fonction de plusieurs considérations telles : 

 niveau d’implication du club et de ses athlètes dans le Circuit du Québec; 
 rotation des régions / clubs visitées; 
 besoins en développement d’athlètes, d’officiels et de bénévoles dans la région hôte; 
 ampleur de la régate sur la scène québécoise; 
 ressources du club disponibles; 
 niveau d’activité de(s) équipe(s) de compétition du club. 
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4.6 Programme de soutien à l’engagement d’entraîneurs 

Tel qu’établi à la section 4.1, le support en matière de développement et d’engagement d’entraîneurs 
est primordial. Depuis 2005, les actions identifiées afin d’atteindre les objectifs fixés par le modèle 
sont : 
 Encourager les instructeurs à être des ambassadeurs de leur profession. 
 Développer une large base d’entraîneurs afin de solidifier la pyramide qui génère des entraîneurs 

de haut niveau. 
 Créer des incitatifs pour les entraîneurs de club afin qu’ils choisissent de faire leur niveau 2. 
 Créer des opportunités d'emploi afin d'encourager l'obtention de certification de niveaux 

supérieurs (3 à 5). 
 Préserver le programme de soutien à l’engagement d’entraîneurs niveau 3 existant. 

Au printemps 2012, Voile Canada a lancé un nouveau programme de développement d’entraineurs 
de niveau 3. Le programme précédent imposait une progression linéaire dans le système et tout 
entraîneur devait avoir atteint son niveau 2 avant de pouvoir se faire certifier comme niveau 3. Le 
nouveau programme facilite la transition et l’accréditation d’anciens athlètes venant du monde de la 
compétition (nationale et internationale) en leur permettant d’entrer dans le système directement à ce 
niveau. La formation est complétée par du mentorat où les candidats travailleront avec les 
entraîneurs en place. Au bout d’un an de mentorat, les candidats auront une année supplémentaire 
pour se faire accrédité. Deux candidats ont pu être formés de cette façon au Québec depuis le début 
du programme.  

La transition vers le nouveau programme de développement des entraîneurs et le programme du 
support au développement de la femme dans les sports ont aussi mené à l’ajout des actions 
suivantes : 
 Encourager les femmes à obtenir des niveaux supérieurs de certification. 
 Assurer une transition facile vers le nouveau programme de certification des entraîneurs. 
 Encourager et faciliter la formation des athlètes de haut niveau qui aimeraient devenir 

entraîneurs. 

Le programme de soutien à l’engagement d’entraîneurs niveau 3 joue un rôle capital dans la 
professionnalisation des entraîneurs en voile. Au cours des dernières années, il a permis le maintien 
d’un poste à temps plein et généré l’accréditation de nouveaux niveaux 3. Nous procédons 
actuellement au recrutement d’un 2e entraîneur et notre objectif est de compter 3 postes à temps plein 
dans un avenir rapproché. Notre capacité à atteindre cet objectif dépendra du niveau de financement 
obtenu dans le cadre du Programme de soutien à l’engagement des entraîneurs.  

Cependant, il est de plus en plus difficile de recruter des entraîneurs de haut niveau. La pénurie des 
entraîneurs de calibre national et international au Canada est flagrante et plusieurs provinces doivent 
trouver des alternatives aux postes temps plein laissés vacants.  

Le tableau 11 illustre la structure visée d’encadrement des athlètes et comment cette structure se 
traduit en termes d’engagement d’entraîneurs. Afin d’avoir un impact accru sur la 
professionnalisation de l’entraîneur, la FVQ a aussi élaboré un programme d’engagement 
d’entraîneurs niveau 2 pour aider les régions où il est difficile de trouver des niveaux 3. Un des 
critères d’éligibilité pour ce programme est l’engagement dans le processus de certification niveau 3. 
À ce jour, ce programme n’a toutefois pas été diffusé faute de fonds. 
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Tableau 11 : Professionnalisation des entraîneurs 
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La sélection des entraîneurs à temps plein de la FVQ suit un processus normal d’embauche basé sur 
les compétences, l’expérience, les références et le niveau de certification. Les entraîneurs 
provinciaux doivent au minimum avoir leur PNCE niveau 3, mais le niveau 4 est favorisé. Pour 
l’entraîneur-chef, un horaire de travail permettant l’obtention du niveau 4 a été établi. Le salaire est 
versé aux deux semaines. 

Au plan national, l’association canadienne a par le passé créé des partenariats avec certaines 
provinces afin de mettre sur pied des centres nationaux d’entraînement. Ce modèle a ensuite été mis 
de côté puis réimplanté. Le plan actuel de Voile Canada prévoit qu’un centre sera implanté au 
Québec en 2014. 
 

4.6.1 Soutien aux entraîneurs niveau 3 

Grâce au Programme de soutien à l’engagement d’entraîneurs, nous sommes en mesure de 
soutenir les clubs qui désirent développer des programmes de compétition de haut niveau et qui 
contribuent ainsi au développement des athlètes conformément au modèle établi par la FVQ.  

Les critères d’admissibilité sont établis à partir du Programme d’engagement des entraîneurs 
niveau 3 et détaillés dans l’entente de partenariat. Dans la majorité des cas, le paiement du 
soutien se fait à la fin de la saison, en un seul versement. Il arrive cependant que le paiement soit 
divisé en deux versements, un à la mi-saison (fin juillet) et l’autre à la fin de la saison. Le club 
est responsable du paiement hebdomadaire du salaire à l’entraîneur. La sélection des clubs se 
base sur l’adhésion au MDA, le nombre d’athlètes de l’Équipe du Québec desservi, l’embauche 
d’un entraîneur niveau 3 (minimum) et la qualité de l’encadrement aux athlètes.  

Une copie de l’entente de partenariat est présentée en annexe. 

Critères d’admissibilité 
Nos critères d’admissibilité au programme de soutien au salaire des entraîneurs niveau 3 sont les 
suivants : 

 Le club doit être un membre en règle de la Fédération de voile du Québec (FVQ). 
 Le club doit adhérer au Modèle de développement des athlètes de la FVQ. 
 L’entraîneur, proposé par le club, doit être certifié PNCE niveau 3 ou l’équivalent. 
 Le club doit avoir une équipe de voile de compétition pour les jeunes, qui accueille au moins 

six (6) athlètes naviguant dans une des classes suivantes : Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, 
Laser, Bic, RS-X, 420, 29er. 

 L’équipe de voile du club et son entraîneur doivent s’engager à prendre part à au moins trois 
des quatre régates du Circuit du Québec de la FVQ. 

 Le club doit offrir minimalement l’encadrement à ses athlètes du 1er mai à la fin octobre. 
 Le club offre à l’entraîneur proposé un minimum de 900 heures de travail à encadrer les 

athlètes de l’équipe du club. 

Critères de priorisation 
Les critères suivants seront utilisés par le comité Élite de la Fédération de voile du Québec pour 
prioriser les demandes de soutien au salaire des entraîneurs niveau 3 : 

La priorité sera accordée aux clubs qui ont qualifié le plus d’athlètes sur l’Équipe du Québec 
(pondéré en fonction du niveau d’identification des athlètes). 
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4.6.2 Soutien aux entraîneurs niveau 2 

Le comité Élite confirme son désir de soutenir des centres régionaux de développement de 
l’excellence tel que mentionné dans le plan – Vision 2020 et le modèle de développement des 
athlètes. Étant donné qu’il y a un manque d’entraîneurs niveau 3 au Québec, le comité Élite a 
décidé de supporter le salaire des entraîneurs niveau 2 qui encadrent les équipes de compétition 
des clubs des régions ciblées et qui n’ont pas accès à des entraîneurs de niveau 3. 

Cette contribution salariale sera d’un maximum de 3 000 $ par club et sera offerte pour 
seulement une année (chaque entraîneur est éligible qu’une seule fois). La contribution sera 
versée au(x) club(s) en deux versements : le premier versement à la suite de la signature de 
l’entente entre le club et la FVQ et l’autre une fois que l’entraîneur aura complété le niveau 3. 
Pour être admissibles, les clubs doivent satisfaire les critères ci-joints.  

Critères d’admissibilité 
Nos critères d’admissibilité au programme de soutien au salaire des entraîneurs niveau 2 sont les 
suivants : 

 Le club doit être un membre en règle de la Fédération de voile du Québec (FVQ). 
 L’entraîneur, proposé par le club, doit être certifié PNCE niveau 2 ou équivalent. Il doit 

s’engager à compléter le niveau PNCE Niveau 3 avant la fin juin de l’année suivante et à 
travailler dans un club de voile du Québec pour 2 saisons (année en cours et année suivante 
en tant que niveau 3). 

 Le club doit avoir une équipe de voile de compétition pour les jeunes, qui accueille au moins 
six (6) athlètes naviguant dans une ou plusieurs des classes suivantes : Optimist, Laser 4.7, 
Laser Radial, Laser, Bic, 420, 29er. 

 L’équipe de voile du club et son entraîneur doivent s’engager à prendre part à au moins trois 
des quatre régates du Circuit du Québec de la FVQ et au Championnat du Québec. 

 Le club doit minimalement offrir l’encadrement à ses athlètes du 1er mai à la fin septembre. 

Critères de priorisation 
La priorité sera accordée aux clubs qui: 
 ne reçoivent pas un soutien au salaire des entraîneurs niveau 3; 
 offrent à l’entraîneur proposé, au minimum, 600 heures de travail à encadrer les athlètes de 

l’équipe du club; 
 ont qualifié le plus d’athlètes sur l’Équipe du Québec; 
 ont un projet de développement ayant pour objectif d’offrir un programme de 900 heures 

encadré par un niveau 3. 
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Conclusion : les projets nécessaires à la réalisation du modèle 

Il y a maintenant dix ans que nous travaillons à l’élaboration et à l’implantation du modèle de 
développement des athlètes. 

Les athlètes qui, entre 2002 et 2005, ont été les premiers à bénéficier des programmes de développement 
de l’Optimist, du Circuit du Québec et de l’Équipe du Québec sont maintenant les premiers diplômés de 
ces programmes à joindre les rangs de l’Équipe canadienne de voile et à composer l’Équipe du Québec. 

Nous pouvons conclure que nos initiatives ont porté fruit, car avec 6 athlètes sur l’Équipe canadienne et 
1 athlète sur l’Équipe paralympique, nous comptons un nombre croissant d’athlètes de niveau 
Excellence. De plus, quelques athlètes juniors québécois connaissent des succès jamais obtenus sur la 
scène internationale. Le Québec détient actuellement le titre de champion du monde Jr en Finn et la 
3e place aux championnats nord-américains Optimist. 

Cependant, ces résultats remarquables sont encore l’exception et force est de constater que même si nous 
progressons sur la scène nationale, les résultats à l’international de la majorité de nos athlètes laissent 
place à l’amélioration. 

L’analyse de ces résultats en parallèle au modèle de développement met en lumière la cause de ce 
constat : à l’âge de 21 ans, nos athlètes comptent en moyenne à peine 60% des 10 000 heures 
d’entraînement requises pour accéder à la haute performance. Les athlètes se qualifient sur l’équipe 
canadienne et obtiennent le statut d’athlète Excellence alors qu’il leur faudrait 4 000 heures 
d’entraînement supplémentaires (environ 6 ans) avant d’atteindre les 10 000 heures requises pour être 
réellement compétitifs sur la scène internationale. Malgré cela, ils s’apparentent à la moyenne nationale 
puisqu’ils réussissent tout de même à se qualifier. 

Afin de devenir plus compétitif sur la scène internationale et être en mesure de dominer au niveau 
canadien, notre prochain défi est donc de s’assurer que nos athlètes québécois atteignent beaucoup plus 
tôt le standard des 10 000 heures d’expérience. 

Au cours de la dernière année, nous avons réussi à augmenter le nombre d’heures sur l’eau des athlètes 
Élite et Relève en créant plus d’occasions d’encadrement des athlètes en hiver, au printemps et à 
l’automne. Nous devons étendre cet objectif aux athlètes Espoir pour réussir à atteindre les 
10 000 heures encore plus tôt. Dans cette optique, nous avons mis sur pied un nouveau programme 
d’encadrement annuel accessible aux athlètes Espoir depuis l’automne 2012. Cependant, même avec ces 
initiatives le compte n’y est pas si nous voulons réellement nous illustrer sur le plan international. 

La solution : la mise en place de programmes Sport-Études, une révision des programmes d’instruction 
aux phases Initiation et Bronze et un accroissement des opportunités d’initiation à la voile pour les 
enfants de 6 à 8 ans. 

Le lancement du programme Sport-Études à Québec et la mise sur pied d’un programme similaire à 
Montréal sont vitaux pour que la structure d’encadrement des athlètes en voile atteigne un niveau 
propice à l’atteinte des objectifs du modèle de développement. 

Nous devons aussi augmenter de façon significative le nombre d’heures sur l’eau des athlètes dans les 
stades de développement Initiation et Bronze : les saisons doivent être allongées, la qualité de 
l’encadrement doit être accrue et les athlètes doivent avoir accès à des programmes d’encadrement 
annuel à un plus jeune âge. Pour ce faire, nous comptons développer un programme de support aux 
clubs et aux entraîneurs de club (soutien en salaire et mentorat par les entraîneurs FVQ) afin qu’ils 
soient le mieux outillés possible en ce qui a trait aux programmes et à l’encadrement offerts. 
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Si nous atteignons ces objectifs, non seulement nos athlètes seront-ils plus compétitifs au niveau 
international, mais ils devraient réussir à se qualifier sur l’équipe canadienne plus facilement puisque 
leur expérience se rapprochera alors de celle des athlètes de Colombie-Britannique qui détiennent 
actuellement la position de tête, plutôt que de s’apparenter à la moyenne nationale. 

Le principal obstacle : le manque d’entraîneurs. Afin d’en développer le bassin, nous avons besoin 
d’incitatifs et d’opportunités d’emplois. Ces initiatives nécessitent une augmentation du financement en 
ce qui a trait au Programme de soutien à l’engagement d’entraîneurs. 

L’engagement et le développement d’entraîneurs sont la première priorité, car les entraîneurs sont à la 
base de tous développements de la voile au Québec. Le manque d’entraîneur est à ce point criant qu’il 
nous aura fallu plus de trois ans de démarches, pour finalement réussir à combler le poste d’entraîneur-
chef à temps plein. 

Pour combler le manque d’entraîneurs de haut niveau au Canada, nous avons dû suivre les traces de 
l’association canadienne et embaucher un entraîneur à l’international. Cette initiative à des retombées 
extrêmement positives et en un an, les résultats obtenus sont déjà remarquables. 

Cette année, nous comptons compléter l’équipe en créant des nouveaux postes temps plein d’entraîneurs 
grâce à des partenariats avec des clubs. Notre équipe passera donc d’un entraîneur-chef à mi-temps il y a 
deux ans à 4 entraîneurs temps plein en 2013-2014 : 

 un entraîneur « excellence » qui entraînera les athlètes québécois en RS-X, 
 un entraîneur « sport-études » qui encadrera les athlètes Espoir inscrit au Sport-Études, 
 un entraîneur « développement » qui offrira le programme « d’entraîneur mobile » l’été et sera notre 

entraîneur « espoir » l’hiver. 

Ce dernier aura comme  mandat de visiter les divers clubs du Québec et de faire sur place de l’initiation 
à la compétition dans les clubs qui ont seulement des programmes d’initiation à la voile, du 
développement des entraîneurs de club dans les clubs ayant des entraîneurs débutants, mais pas de 
mentor plus expérimenté et des activités d’initiation à la voile dans les régions qui n’ont pas de club. En 
plus de combler nos besoins les plus immédiats en soutien à la réalisation du modèle, la création de ce 
poste permettra aussi de développer notre bassin d’entraîneur de haut niveau québécois, car notre 
entraîneur « développement » aura notre entraîneur-chef comme mentor, puis pourra à son tour offrir 
son expertise aux entraîneurs de clubs. Nous espérons ainsi créer une occasion d’encadrement d’un 
entraîneur niveau 2 et de lui donner l’expérience nécessaire à l’obtention de son niveau 3. 

Pour atteindre l’ensemble des objectifs identifiés dans le modèle et relever le défi de devenir des leaders 
sur la scène mondiale, plusieurs initiatives devraient être mises en place. N’ayant pas des ressources 
illimitées, nous devons faire des choix et des compromis afin de maximiser nos ressources et leurs 
retombées. Pour ce faire, nous avons identifié nos priorités d’intervention afin de mettre en place des 
projets réalistes et efficaces. 
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Pour assurer la réalisation du modèle de développement des athlètes, les priorités d’intervention 
de la FVQ sont :  
 
 Développement du bassin d’entraîneurs et leur professionnalisation 
 Encadrement des athlètes Élite, Relève  
 Encadrement et développement des athlètes Espoir  
 Lancement d’un programme de Sport-Études au niveau secondaire  
 Rétention des athlètes, identification et développement de talents  
 Diffusion et éducation des athlètes, parents et entraîneurs quant au MDA  

D’autres actions importantes afin de réaliser le modèle ont aussi été identifiées aux sections 
précédentes : 
  
 Création d’incitatifs pour les entraîneurs de club afin qu’ils obtiennent leur niveau 3  
 Création d'emploi afin d'encourager l'obtention de certification de niveaux supérieurs  
 Financement de l'acquisition des équipements manquants  
 Promotion, reconnaissance, formation et rétention des bénévoles qui régissent les courses  
 Création d’un centre national d’entraînement  
 Soutien des programmes de voile adaptée  
 Promotion de la voile au féminin  

Engagement d’entraîneurs 
La majorité des projets présentés sont déjà existants soit en tout ou en partie. Leur maintien ou leur 
extension dépendra du niveau de soutien obtenu dans le cadre de Programme de soutien à l’embauche 
d’entraîneur. Pour pouvoir maintenir les postes existants, continuer de contribuer à l’embauche 
d’entraîneurs régionaux dans les clubs et pouvoir ajouter une position d’entraîneur pour soutenir le 
programme Sport-Études, nous avons besoin d’une subvention de soutien à l’embauche des entraîneurs 
de 75 000$. Ce soutien devrait augmenter jusqu’à 110 000$ pour que nous puissions augmenter le 
soutien régional, formaliser notre service d’entraîneur mobile et obtenir un centre national 
d’entraînement en partenariat avec l’association canadienne. 

En ce qui concerne notre programme de développement des entraîneurs de club (niveau 2), nous croyons 
qu’il serait primordial de trouver le financement pour le mettre en place, car cette initiative permettrait à 
la fois d’aider les clubs et les régions à développer leurs programmes ainsi qu’à élargir le bassin 
potentiel de futurs entraîneurs niveau 3.  
 
Encadrement des athlètes Élite/Relève/Espoir 
Le programme de l’Équipe du Québec est au cœur de nos activités de développement de l’excellence. 
Pour connaître tous les détails des activités incluses dans ces projets, voir la présentation du Programme 
de l’Équipe du Québec en annexe. Les sommes actuels nous permettent d’encadrer adéquatement les 
athlètes Élite/Relève, mais pas d’élargir le bassin d’athlètes desservi, ni d’implanter un programme 
Sports-Études. 

Développement de la relève et identification de talents 
Le développement de la relève et l’identification de talent se fait actuellement avec les sommes investies 
par les athlètes, les clubs et la Fédération de voile, sans contribution financière du PSDE. Les sommes 
supplémentaires provenant du PSDE nous permettraient de bonifier ces programmes en y ajoutant un 
volet « haute performance et promotion du modèle de développement » en invitant, par exemple, des 
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entraîneurs de haut niveau, des spécialistes, etc. Un soutien du PSDE nous permettrait également de 
mieux desservir les régions plus éloignées en aidant à couvrir les frais de déplacement. 

Centre d’entraînement national 
Ce projet dépend entièrement du niveau de financement obtenu et de la contribution/participation de 
l’association canadienne (Voile Canada). La réalisation de ce projet a aussi été identifiée par cette 
dernière qui l’a inclus dans ses objectifs pour 2014. 

Développement de nouvelles classes 
D’ici quelques années, l’intégration de la voile cerf-volant (Kitesurf) deviendra probablement un 
nouveau projet pour la FVQ et ses clubs. En 2012, une polémique internationale a entouré la sélection 
puis le retrait de cette discipline pour les Jeux olympiques de 2016. Pour l’instant, cette discipline n’est 
pas incluse aux classes soutenues par Voile Canada et nous n’avons pas d’infrastructures au Québec 
pour encadrer les adeptes de ce sport qui ont choisi il y a quelques années de pratiquer leur discipline à 
l’extérieur du cadre fédéré, mais ce n’est probablement qu’une question de temps pour que ceci 
devienne un enjeu au niveau du développement de l’excellence. Advenant que le Kitesurf devienne une 
classe olympique, nous le considérerons alors au même titre que les autres classes olympiques. 

Développement de la voile adaptée 
Afin de soutenir le développement de la voile adaptée, nous avons mis sur pied il y a quelques années un 
comité composé de l’Association québécoise de voile adaptée (AQVA), Parasports et Voile Québec. 
Ensemble, nous nous assurons que le développement des athlètes en voile paralympique est assuré. C’est 
Parasports qui présente la demande de soutien pour la voile dans le cadre du PSDE, mais c’est la FVQ 
qui assure le soutien aux athlètes. Dans le passé, les fonds reçu suffisait aux besoins mais, maintenant 
que la voile adaptée est intégrée aux Jeux du Canada et que nous avons des athlètes sur l’équipe 
paralympique canadienne, les sommes reçues par Parasports ne suffisent plus pour répondre aux besoins 
en terme d’encadrement et de développement de ces athlètes. 

 

Graduellement, nous nous sommes positionnés afin d’offrir le meilleur encadrement possible aux 
athlètes Élite, Relève et Espoir. Nous sommes fin prêts à relever le défi d’accroître la compétitivité de 
nos athlètes sur le plan international, et nos initiatives vont toutes dans le sens de réaliser les projets qui 
nous permettront de réaliser le modèle. La structure permettant de réaliser la majorité des projets est déjà 
en place et plusieurs seront en cours dès cet été. Ils seront implanté dans un optique de long terme, en 
autant que notre niveau de financement des prochaines années nous permette de les soutenir. 
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Annexe A – Programme de l’Équipe du Québec 
 

A1 Programme 2013 
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Bénéfices 
 
Excellence / Élite 

         encadrement annuel par l’entraîneur en chef de l’équipe
         camps d’entraînement spécifique à chaque classe au cours de l’année*
         support d’entraîneur aux régates désignées*
         3 tests de conditionnement physique par an
         programme personnalisé d’entraînement physique
         accès au centre sportif du Stade olympique pour le programme d’entraînement
         sessions de groupe avec des spécialistes (psychologue sportif, nutritionniste, ...)
         accès à des services personnalisés au besoin, par recommandation de l’entraîneur
         soutien financier du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (Excellence 6000; Élite 4 000$)
         Accès à des programmes de bourses de fondations privés
         transport d’embarcations aux événements désignés*
         entreposage d’hiver au US sailing centre
         uniforme de l’Équipe du Québec
Relève 

         encadrement annuel par l’entraîneur en chef de l’équipe
         camps d’entraînement spécifique à chaque classe au cours de l’année*
         support d’entraîneur aux régates désignées*
         3 tests de conditionnement physique par an
         programme personnalisé d’entraînement physique
         accès au centre sportif du Stade olympique pour le programme d’entraînement
         sessions de groupe avec des spécialistes (psychologue sportif, nutritionniste, ...)
         accès à des services personnalisés au besoin, par recommandation de l’entraîneur
         soutien financier (crédit d’impôt 2 000$)
         Accès à des programmes de bourses de fondations privés
         sur approbation, remboursement des frais d’inscription à un programme de compétition de club 

(maximum 2000$)**
         transport d’embarcations aux événements désignés*
         entreposage d’hiver au US sailing centre
         uniforme de l’Équipe du Québec
*Veuillez consulter la description détaillée des programmes spécifiques à chaque niveau pour connaître les 
événements et camps désignés de mêmes que les niveaux minimum d’activité. 
**Seuls les frais d’inscription de base liés à l’encadrement sont éligibles, excluant les frais supplémentaires 
tels les frais liés au transport de bateau, hébergement, etc. 
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Espoir 
Il y a deux catégories d’athlètes Espoir : les Espoir « FVQ » et les Espoir « Club ». Les Espoir FVQ ont un 
programme d’entraînement annuel tandis que les Espoir de club ont uniquement un programme estival. 

Espoir FVQ 

         Recommandation de programme et  élaboration d’objectifs annuels
         2 camps d’entraînement (printemps / automne)
         3 semaines d’activités d’hiver incluant l’entraînement et le transport de bateau
         2 tests de conditionnement physique par an
         programme générique d’entraînement physique
         sessions de groupe avec des spécialistes (psychologue sportif, nutritionniste, ...)
         sur approbation, remboursement des frais d’inscription à un programme de compétition de club 

(maximum 2000$)*
         encadrement sur l’eau et transport d’embarcation aux championnats jr ACY (sur recommandation de 

l’entraîneur‐chef de la FVQ)
         transport d’embarcations à prix réduit (sous réserve de place disponible)**
         T‐shirt de l’Équipe du Québec
*Seuls les frais d’inscription de base liés à l’encadrement sont éligibles, excluant les frais supplémentaires tels 
les frais liés au transport de bateau, hébergement, etc. 
**Pour le transport de bateau aux événements non inclus dans le programme auxquels l’entraîneur‐chef 
recommande de participer 

Espoir Club 

         2 camps d’entraînement (printemps / automne)
         sessions de groupe avec des spécialistes (psychologue sportif, nutritionniste, ...)
         transport d’embarcations à plein prix (sous réserve de place disponible)
         T‐shirt de l’Équipe du Québec
Partenaire d’entraînement 
Ce programme est offert aux athlètes qui visent une sélection sur l’Équipe canadienne mais qui ne sont pas 
admissible à être sur l’Équipe du Québec à cause soit de leur âge, lieu d’appartenance, statut d’athlète 
Excellence, etc.   

         Accès au programme Élite / Relève / Espoir (selon la sélection) excluant tous les supports financiers 
(crédit d’impôt, remboursement des frais d’inscription à des programmes de clubs, etc.)
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Obligations 
1.       Soumettre une application d’athlète avec plan annuel d’ici au 17 octobre 2012, Les athlètes sélectionnés 

auront un test de conditionnement physique le samedi 20 octobre. 
Aucune candidature ne sera acceptée après cette date  
2.       le paiement nécessaire pour être admis sur l’équipe doit être effectué à temps 
3.       Rencontrer les exigences minimales d’activité au cours de l’année* 
4.       Maintenir une forme physique adéquate à votre classe de voilier* 
5.       Améliorer sa forme physique selon les objectifs établis par l’entraîneur physique 
6.       Démontrer une attitude  professionnelle en tout temps : à l’entraînement, aux événements, sur l’eau et 

à terre 
7.       Démontrer un esprit d’équipe et signer un code de conduite 
8.       Quand vous êtes en uniforme, vous nous représentez – faite‐le de façon approprié 
9.       La consommation d’alcool ne sera pas tolérée pendant des camps et des événements FVQ 
10.   Être membre d’un club affilié de la FVQ (Inclure preuve) 
11.   Courir pour votre club d’appartenance du Québec (vous devez mentionner votre club à l’inscription de 

toutes vos courses. Les résultats en faisant foi) 
12.   Les athlètes Espoir et les athlètes mineurs doivent obligatoirement faire partie d’un programme de 

compétition de club. 
Les athlètes ne rencontrant pas toutes ces exigences une seront retirés de l’équipe rétroactivement, sans 
compensation. 

 
 
Activité minimum obligatoire 
 
  Athlètes Excellence / Élite  Athlètes Relève  Athlètes Espoir FVQ 

Objectif du 
programme 
annuel  d’activités  

se qualifier pour l’équipe 
canadienne au prochain NQR 

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

se qualifier comme 
athlète Relève sur 
l’équipe du Québec 

Régates et camps 
d’entraînement 

Voir le calendrier en fonction des classes dans le Programme de l’Équipe du 
Québec 

Les athlètes doivent respecter le programme minimal correspondant à leur 
niveau Excellence, Élite, Relève ou Espoir déclaré lors de la classification 
préliminaire d’automne.  

Hiver  5 semaines  3 semaines  2 semaines 

Printemps / 
automne 

4 fois / semaine  4 fois / semaine  2 fois / semaine 

Été  Programme selon classe  Moins de 18 ans :  suivre votre programme de 
club 

Heures sur l’eau / an  600 heures sur l’eau  400 heures sur l’eau  300 heures sur l’eau 

Entraînement 
physique / semaine 

5 jours de fitness   5 jours de fitness  3 jours de fitness  

Pour être confirmés membres de l’Équipe du Québec, les athlètes doivent atteindre les objectifs de 
performance établis par l’entraîneur-chef. L’évaluation sera faite trois fois par année. 
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Évènements encadrés / Classe 
 
49er&FX   Dates Excellence/ 

Élite 
Relève * Espoir

Test physique   20 octobre X  X  NA

Camp préparatoire à Miami OCR  7‐13 janvier X  X  NA 

Championnat nord‐américain de 49ers 18‐20 janvier X  X  NA
Camp préparatoire à Miami OCR  21‐26 janvier X  X  NA
Miami OCR  28 janvier‐ 2 février X  X  NA
Régate Midwinters (Miami)  8‐10 février X  X  NA
Test Physique  Février X  X  NA
Camp de Pâques  23‐24 mars X  X  NA 
Entraînement de printemps (jours de semaine) Avril et mai X  X*  NA
Entraînement de printemps (fins de semaine) Avril et mai X  X  NA
Test physique   Avril   NA
Camp de Pâques  27‐30 avril X  X  NA
Camp de printemps de la FVQ  4‐5 mai X  X  NA
Régate Ice Breakers, (Toronto)  18‐19 mai X  X*  NA
Camps d’entraînements FVQ à Montréal Juin X  X*  NA
Test physique  Juin X  X  NA
Championnat Canadien  26‐28 juillet X  X*  NA
Camps d’entraînements FVQ  Juillet X  X*  NA
Entraînement à Kingston  12‐15 août X  X*  NA
CORK OCR  17‐21 août X  X*  NA
Régate CORK Fall  21‐22 septembre X  X*  NA
Camp d’automne de la FVQ  5‐6 octobre X  X  NA
Entraînement d’automne (jours de semaine) X  X  NA
Entraînement d’automne (fins de semaine) X  X  NA
Test physique  Octobre X  X  NA
X  Activité encadrée par la FVQ. 
*  Si l'athlète est âgé de moins de 18 ans, vous référer au programme du club pour les activités de mai à 

septembre. 
À noter : 

 Les athlètes doivent avoir un programme d'entraînement individuel (sur terre et sur l'eau) en plus des 

événements encadrés par la FVQ. 

 Des activités supplémentaires pourront être ajoutées au calendrier des athlètes Excellence en fonction du 

calendrier des événements internationaux et des activités encadrées par l’Équipe canadienne de voile. 
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Laser/Radial  Dates  Excellence/ 
Élite 

Relève*  Espoir 
FVQ 

Espoir 
Club 

Test physique   20 octobre X  X  X   
Camp de préparation à Orange Bowl  22‐26 décembre  X  X   
Régate Orange Bowl  27‐30 décembre  X  X   

Camp préparatoire à Miami OCR  7‐13 janvier  X  X   

Camp préparatoire à Miami OCR  21‐26 janvier  X  X   
Miami OCR  28 janvier‐ 2 février  X  X   
Championnat nord‐américain des femmes  8‐10 février  X    
Entraînement à Clearwater  16‐19 février  X  X  X   
Régate Midwinters  21‐24 février  X  X  X   
Test physique  Février  X  X   
Camp de la semaine de relâche  3‐10 mars  X  X  X   
Camp de Pâques  23‐24 mars X  X     

Entraînement de printemps (jours de semaine) Avril et mai  X  X*  X*   
Entraînement de printemps (fins de semaine)  Avril et mai  X  X  X   
Test physique   Avril   X   
Camp de printemps de la FVQ  4‐5 mai  X  X  X  X 

Régate Ice Breakers, (Toronto)  18‐19 mai  X  X*  X*   

Championnat de la Côte Atlantique  8‐9 juin  X  X*     

Test physique  Juin   X     

Camps d’entraînements de la FVQ  Juin et Juillet  X  X*     

Championnat Canadien   19‐21 juillet  X  X*     

Championnat nord‐américain  24‐28 juillet  X  X*     

Entraînement à Kingston  12‐15 août X  X*     

Régate CORK OCR  17‐21 août  X  X*     

Championnat Canadien Junior  27‐31 août  X     

Régate CORK Fall  21‐22 septembre X  X*     

Camp d’automne de la FVQ  5‐6 octobre X  X*  X  X 

Entraînement d’automne (jours de semaine)    X  X*     

Entraînement d’automne (fins de semaine)   X  X*     

Test physique  Octobre  X  X*  X   

X  Activité encadrée par la FVQ. 
*  Si l'athlète est âgé de moins de 18 ans, vous référer au programme du club pour les activités de mai à 

septembre. 
À noter : 

 Les athlètes doivent avoir un programme d'entraînement individuel (sur terre et sur l'eau) en plus des 

événements encadrés par la FVQ. 

 Des activités supplémentaires pourront être ajoutées au calendrier des athlètes Excellence en fonction du 

calendrier des événements internationaux et des activités encadrées par l’Équipe canadienne de voile. 
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29er  Dates Excellence/ 
Élite 

Relève*  Espoir 
FVQ 

Espoir 
Club

Test physique   20 octobre NA  X  X  

Camp de préparation à Orange Bowl  22‐26 décembre NA  X  X

Régate Orange Bowl  27‐30 décembre NA  X  X  

Camp d’entraînement (Fort Lauderdale)  3‐7 février NA  X  X  

Régate Midwinters (Fort Lauderdale)  8‐10 février NA  X  X  

Test Physique  Février NA  X 

Camp de la semaine de relâche  Mars NA  X 

Camp de Pâques  23‐24 mars X  X     

Entraînement de printemps (jours de semaine) Avril et mai NA  X*  X*

Entraînement de printemps (fins de semaine) Avril et mai NA  X*  X

Test physique   Avril NA   X

Camp de printemps de la FVQ  4‐5 mai NA  X*  X X

Régate Ice Breakers, (Toronto)  18‐19 mai NA  X* 

Championnat Canadien (à confirmer)  NA  X* 

Test physique  Juin NA  X 

Championnat nord‐américain  NA  X* 

Entraînement à Kingston  12‐15 août NA  X* 

Régate CORK OCR  17‐21 août NA  X* 

Championnat Canadien Junior  27‐31 août NA  X 

Régate CORK Fall  21‐22 septembre NA  X*    

Entraînement d’automne (jours de semaine) NA  X* 

Entraînement d’automne (fins de semaine) NA  X* 

Camp d’automne de la FVQ  5‐6 octobre NA  X  X X

Test physique  Octobre NA  X  X

 
X  Activité encadrée par la FVQ. 
*  Si l'athlète est âgé de moins de 18 ans, vous référer au programme du club pour les activités de mai à 

septembre. 
À noter : 

 Les athlètes doivent avoir un programme d'entraînement individuel (sur terre et sur l'eau) en plus des 

événements encadrés par la FVQ. 

 Les athlètes en 29er ne sont pas admissibles au statut Excellence et Élite car le 29er n’est pas une classe 

olympique. Certaines circonstances particulières pourront mener à des cas d’exception pour un statut Élite 

mais pas Excellence. 
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RSX/Planche  Dates Excellence/ 

Élite 
Relève*  Espoir 

FVQ 
Espoir 
Club

Test physique   20 octobre X X  X

Camp de préparation à Orange Bowl  22‐26 décembre X X  X

Régate Orange Bowl  27‐30 décembre X X  X

Clearwater training  16‐19 février X X  X

RSX Midwinters  21‐24 février X X  X

Camp de la semaine de relâche  Mars X X 

Camp de Pâques  23‐24 mars X  X     

Entraînement de printemps (jours de semaine) Avril et mai X X* 

Entraînement de printemps (fins de semaine) Avril et mai X* 

Test physique   Avril  X

Camp de printemps de la FVQ  4‐5 mai X X  X X

Régate Ice Breakers, (Toronto)  18‐19 mai X X*  X*
Test physique  X X 

Entraînement à Kingston  12‐15 août X X* 

Régate CORK OCR  17‐21 août X X* 

Championnat Canadien Junior  27‐31 août X X 

Régate CORK Fall  21‐22 septembre X X*   

Entraînement d’automne (jours de semaine) X X* 

Entraînement d’automne (fins de semaine) X X* 

Camp d’automne de la FVQ  5‐6 octobre X X  X X

Test physique  Octobre X X  X

X  Activité encadrée par la FVQ. 
*  Si l'athlète est âgé de moins de 18 ans, vous référer au programme du club pour les activités de mai à 

septembre. 
À noter : 

 Les athlètes doivent avoir un programme d'entraînement individuel (sur terre et sur l'eau) en plus des 

événements encadrés par la FVQ. 

 Des activités supplémentaires pourront être ajoutées au calendrier des athlètes Excellence en fonction du 

calendrier des événements internationaux et des activités encadrées par l’Équipe canadienne de voile. 

 

Optimist  Dates Espoir FVQ*  Club Espoir*

Camp de préparation à Orange Bowl  22‐26 décembre X   
Régate Orange Bowl  27‐30 décembre X   
Camp de la semaine de relâche  3‐10 mars X   
Test physique   Avril X   
Camp de printemps de la FVQ  4‐5 mai X  X

Camp d’automne de la FVQ  5‐6 octobre X  X

X Activité encadrée par la FVQ. 
* Vous référer au programme du club pour les activités de mai à septembre. 

 
À noter :  les athlètes doivent avoir un programme d'entraînement individuel (sur terre et sur l'eau) en plus 

des événements encadrés par la FVQ. 
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A2 Entente de partenariat pour entraîneur Élite (niveau 3) 

 
ENTRE : La Fédération de voile du Québec (ci-dessous appelée FVQ) et le Club 
 
ENTENDU QUE la FVQ est l’organisme responsable en matière de voile au Québec et qu’elle 
détient le mandat de faire la promotion et d’assurer le développement de la voile au Québec ainsi que 
de promouvoir la haute performance aux niveaux provincial, national et international conjointement 
avec les clubs, les associations de classe, Voile Canada et ses partenaires provinciaux; 
 
ENTENDU QUE le Club est un organisme sportif local offrant des programmes d’entraînement et de 
compétition à ses membres;  
 
ET ENTENDU QUE les parties sont conjointement impliquées au niveau du support offert aux 
athlètes et aux entraîneurs dans le développement de la voile de performance et d’excellence par le 
biais de partenariats et d’intégration verticale; 
 
ET ENTENDU QUE les parties souhaitent collaborer afin de créer un poste d’entraîneur Élite de club 
pour un minimum de 900 heures par année dont le mandat est de développer le programme junior de 
compétition du Club et d’assurer l’entraînement des athlètes régionaux de l’Équipe du Québec. 
 
1. OBLIGATIONS DE LA FVQ 
a) Fournir un montant allant jusqu’à 5 000 $, via le programme d’assistance financière, pour le 

salaire de l’entraîneur Élite du club, couvrant le programme défini au point 6 de la présente 
entente. 

b) Conduire, sous la supervision de l’entraîneur Élite du club et tel que spécifié, des sessions 
d’entraînement sur l’eau en après-midi et/ou en soirée et/ou les fins de semaine, au printemps et à 
l’automne, pour les membres de l’Équipe du Québec de voile. 

c) S’assurer que tous les athlètes de l’Équipe du Québec de voile qui bénéficieront du programme 
régional du Club soient membres de celui-ci. 

d) Rembourser leur frais d’inscription jusqu’à concurrence de 2 000 $ aux athlètes Élite/Relève âgés 
de moins de 18 ans qui sont inscrits au programme du club avec l’approbation de l’entraîneur-
chef. 
 

2. OBLIGATIONS DU CLUB 
a) Assurer l’accès aux installations pour les athlètes membres de l’Équipe du Québec, l’entraîneur 

Élite du club et l’entraîneur-chef de la FVQ dès le mois de mai jusqu’au début des programmes 
juniors de l’école de voile et en septembre et octobre, jusqu’à la fermeture de la saison. 

b) Allouer des périodes spécifiques pour les activités de l’Équipe du Québec de voile, tels que les 
camps d’entraînement et les compétitions. 

c) Fournir un bateau d’entraîneur pour l’entraîneur Élite du club pour la durée complète de la saison. 
Fournir un montant minimum de 6 000 $ pour le salaire de l’entraîneur Élite du club, couvrant un 
minimum de 450 heures de travail dans le cadre de leur programme de compétition dériveur 
durant l’été. 

d) Faire participer son équipe, ainsi que l’entraîneur Élite du club avec un bateau d’entraîneur, à au 
moins quatre des régates régionales ou provinciales prévues au calendrier de la FVQ. 
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3. ENTRAÎNEUR 
a) L’entraîneur Élite du club doit détenir une certification PNCE de niveau 3 minimum (ou 

l’équivalent, tel qu’approuvé par le SLS) et doit détenir tous les prérequis en matière de premiers 
soins et de sécurité nautique exigés par Voile Canada.  

b) L’entraîneur Élite du club doit être membre en bonne et due forme de Voile Canada et de la 
Fédération de voile du Québec.  
 

4. SALAIRE DE L’ENTRAÎNEUR ÉLITE DU CLUB 
a) La FVQ versera au club une bourse pouvant atteindre 5 000 $ en remboursement pour le salaire 

de l’entraîneur Élite pour les 450 heures de travail prévues au support du programme de l’Équipe 
du Québec pour un total de 900 heures combinées programme club/programme FVQ. 

b) Durant le printemps et l’automne, l’entraîneur-chef de l’Équipe du Québec aura la responsabilité 
de confirmer au club le programme de l’entraîneur Élite.  

c) Le club aura la responsabilité de verser le salaire à l’entraîneur Élite du club et de lui fournir le 
formulaire T4.  
 

5. RAPPORTS 
a) L’entraîneur Élite du club se rapportera à l’entraîneur-chef de l’Équipe du Québec de voile durant 

les mois de mai, juin (jusqu’au début du programme junior), septembre et octobre pour ce qui 
regarde l’entraînement des athlètes de l’Équipe du Québec. 

b) Durant les mois d’opération de l’équipe junior du club (dernière semaine de juin à fin août), 
l’entraîneur Élite du club se rapportera au directeur de l’école de voile du club. 
 

6. PROGRAMME FVQ 
Le programme couvre un total de 450 heures et comprend les tâches suivantes: 

a) Entraîner les athlètes de l’Équipe du Québec provenant de sa région au mois de mai, juin, 
septembre et octobre pour un total de 15 jours ou 30 demi-journées selon le besoin. Assurer la 
coordination et le suivi de ces entraînements. 

b) Participer à la formation et au camp d’entraînement de l’Équipe du Québec du printemps et de 
l’automne. 

c) Accompagner et entraîner les athlètes du Club à au moins deux évènements du Circuit du Québec 
et au Championnat régional Voile Canada. 
 

7. TERMES  
a) La présente entente sera effective à compter du 1er avril  et prendra fin le 31 mars de l’année 

suivante, à moins d’une résiliation conforme.  
b) La présente entente pourra être amendée lorsque requis et tel qu’entendu par écrit par les parties. 

 
8. ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 
a) Chaque partie contractera et maintiendra, à ses frais et avec un assureur licencié du Québec et ce, 

pour la durée complète de la présente entente, une police générale d’assurance responsabilité 
civile d’au moins 2 000 000 $, protégeant chacune des parties pour les activités prévues en 
fonction de la présente entente. 
 

 



Modèle de développement des athlètes 2013-2017 - Annexes  

Fédération de voile du Québec  Annexe B-1 

Annexe B – Modèle de développement à long terme de l’athlète de 
Voile Canada 
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Annexe C – Programmes d’enseignement 
 

C1 Survol 

 
 Québec & Voile Canada 2013 
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Qui peut enseigner les niveaux VoileCANADA  ? 
Et mes instructeurs actuels ? 

 
1 – Si ce n’est pas déjà fait, les instructeurs actuels doivent suivre le 

module transitoire VoileCANADA accessible via la FVQ. 

2 – Un nouvel instructeur suivant une formation d’instructeur en 

2013 recevra la formation VoileCANADA. 
 
 

ACY 
Traditionnelle 

 

VoileCANADA  Qui enseigne 

 

Voile Blanche I 
 

Voile 1  Instructeur de Voile Blanche 
 
 

Instructeur VoileCANADA formé 
pour Voile 1 et 2 

Voile Blanche II 
 
 

Voile 2  

Voile Blanche III 

Bronze IV 
Apprentissage de 
la compétition 

 

 

Voile 3 
Instructeur de Voile Bronze et 

instructeur d’apprentissage de la 
compétition 

 
 

Instructeur VoileCANADA formé 
pour Voile 3 et 4 

 

Bronze V 
Apprentissage de 
la compétition 

 
 

Voile 4 

 
 

Argent VI 
Or VII 

 

Voile 5
Instructeur d’apprentissage de la 

compétition 
Instructeur VoileCANADA formé 

pour Voile 5 et 6 

 

Voile 6 

 
 
 
 

‐ 

 

 
 

Spi et trapèze 
1 ou 2 

Instructeur de voile de base de 
l’ACY formé pour VoileCANADA 

ou 
Instructeur VoileCANADA, module

pour dériveur double
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C2 Grilles d’évaluation du Programme VoileCAN 
Une version plus détaillée de ces grilles incluant des explications et exemples de critères de réussite de 
chacune des manœuvres sont disponibles dans le manuel de l’instructeur. 

VoileCAN 1 

  

Équilibre  Naviguer en adoptant une posture et une position adéquates

  Ajuster la position du corps de façon à maintenir le bateau plat 

Réglage des voiles  Régler les voiles adéquatement en naviguant vers un point prédéfini     

  Faire flotter les penons du guindant horizontalement plus de 50 % du temps  

  Faire faseyer les voiles pour réduire la puissance  

  Régler les voiles pendant un bord au près de 5 minutes  

Direction  Barrer de manière à garder les penons en position horizontale  

  Naviguer en respectant des limites définies   

  Manœuvrer la barre pour effectuer les déplacements voulus   

  Identifier et naviguer à une distance de trois longueurs de bateau d’un point prédéfini 

  Manœuvrer pour éviter les autres bateaux et les obstacles   

Lofer  Lofer au près à partir de n’importe quelle allure    

  Régler la grand‐voile en bordant avec deux mains  

  Diriger doucement le bateau en lofant  

  Maintenir le bateau plat en lofant  

Abattre  Abattre lors d'un bord au près  

  Choquer les voiles en abattant  

  Diriger doucement le bateau en abattant  

  Maintenir le bateau plat en abattant  

Virer de bord  Vérifier s'il n'y a pas d'autres bateaux à proximité avant de virer de bord  

  Annoncer les virements de bord à son partenaire de voile ou aux autres bateaux  

  Passer d’un plat‐bord à l’autre  

  L'équipier traverse le foc lorsque le tiers avant du foc est à contre

  Traverser le bateau en regardant vers l’avant et en déplaçant d’abord le pied arrière 

  Le barreur s'assied sur le nouveau plat‐bord et redresse le bateau 

  Le barreur change la barre de main une fois le virement de bord terminé 

Empanner  Vérifier s'il n'y a pas d'autres bateaux à proximité avant d'empanner

  Annoncer les empannages à son partenaire de voile ou aux autres bateaux 

  L'équipier traverse  le foc lorsqu’il est à contre 

  Le barreur positionne la rallonge de barre avant l’empannage

  Le barreur redresse la trajectoire alors que la bôme traverse le bateau 

  Traverser le bateau en regardant vers l’avant et en déplaçant d’abord le pied arrière 

  Le barreur change la barre de main une fois l'empannage terminé 

  Empanner la bôme lorsque le vent gonfle la chute de la grand‐voile  

Arrêt  Arrêter volontairement le bateau en choquant les voiles   

  Arrêter volontairement le bateau en le dirigeant vent debout   

  Ralentir le bateau en naviguant aux allures portantes  

Départ/Accélération  Régler les voiles pour accélérer après un arrêt   

  Godiller jusqu’au près à partir du vent debout  

Matelotage  Mettre le bateau à l'eau de manière sécuritaire au club de voile  

  Accoster le bateau de manière sécuritaire au club de voile  

  Gréer les voiles, le safran, la dérive et les cordages/réglage du bateau d'entraînement 

  Déterminer la direction du vent en mer  

  Redresser un bateau chaviré  

  Choisir des vêtements et un VFI appropriés pour faire de la voile  

  Recevoir et amarrer un câble de remorquage et se faire remorquer par le bateau des entraîneurs 

Entraînement physique  Chaque jour, apporter une bouteille d’eau dans le bateau  
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VoileCAN 2 

  

Équilibre  Naviguer constamment avec une gîte de moins de 15 %

  Ajuster la position du corps de façon à maintenir le bateau équilibré 

Réglage des voiles  Faire flotter les penons du guindant horizontalement plus de 90 % du temps  

  Régler les voiles et l’allure selon les fluctuations de la direction du vent

  Régler les voiles en fonction des risées et des accalmies   

  Régler les voiles adéquatement à toutes les allures   

  Régler les voiles en barrant (border avec deux mains)   

Direction  Barrer de manière à ce que les penons flottent horizontalement 90 % du temps  

  Régler les voiles en cinq secondes lors d'un changement de direction

  Utiliser le poids de son corps pour aider à diriger le bateau  

  Identifier et naviguer à une distance d’une longueur de bateau d’un point prédéfini  

  Manœuvrer pour éviter les autres bateaux et les obstacles  

  Déterminer la direction du vent en mer  

Lofer  Lofer à une distance d'une longueur de bateau d'une marque  

  Régler les voiles pour les garder bien gonflées en lofant   

  Régler le foc et la grand‐voile au même rythme   

  Maintenir l'équilibre du bateau en lofant   

Abattre  Abattre au vent arrière et en fausse panne à partir du près serré   

  Abattre à moins de 15 degrés d’un parcours choisi   

  Abattre à une distance d'une longueur de bateau d'une marque  

  Choquer les voiles et régler la dérive en abattant   

  Libérer les écoutes pour abattre  

  Maintenir le bateau plat en abattant   

Virer de bord  Visualiser la nouvelle direction pour prévoir le virement de bord   

  Annoncer les virements de bord à son partenaire de voile ou aux autres bateaux  

  Exécuter toutes les étapes dans le bon ordre  

  Équilibrer et contrôler le bateau lors du virement de bord   

  Maintenir une position du corps adéquate lors du virement de 
bord  

 

Empanner  Visualiser la nouvelle direction pour prévoir l’empannage  

  Annoncer les empannages à son partenaire de voile et aux autres bateaux 

  Exécuter toutes les étapes dans le bon ordre  

  Équilibrer et contrôler le bateau lors de l’empannage  

  Maintenir une position du corps adéquate lors de l'empannage  

Arrêt  Arrêter volontairement le bateau à une distance d'une longueur de bateau d’une marque 

  Arrêter volontairement le bateau en lofant et en choquant la grand‐voile pour la gonfler à contre

  Arrêter le bateau sous le vent du bateau des entraîneurs et recevoir des instructions  
Départ/Accélération  Accélérer à partir du vent debout, au près et au vent de travers   

  Ajuster l’équilibre et régler les voiles pendant que le bateau accélère après un arrêt  

Le matelotage  Mettre le bateau à l'eau et accoster de manière sécuritaire au club de voile 

  Faire un nœud plat, un nœud en 8 et un nœud de chaise en gréant le bateau  

  Repérer les dangers locaux et décrire comment les éviter

  Redresser un bateau chaviré en cloche et continuer à naviguer   

  Décrire comment identifier et traiter les symptômes d'hypothermie et de coup de chaleur 

  Appliquer les règles suivantes : Bâbord/Tribord, Au vent/Sous le vent, En route libre derrière,
Pendant le virement de bord  

Entraînement 
physique 

Démontrer une saine alimentation et une bonne hydratation lors de séances d’entraînement 
Participer chaque jour à des jeux qui améliorent la flexibilité  
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VoileCAN 3 

	 	

Équilibre  Équilibrer le bateau de manière longitudinale selon les conditions  
  Gîter afin de faciliter la manœuvre de la barre et l’équilibre  
  Combiner l’équilibre, la manœuvre de la barre et le réglage des voiles pour trouver l’équilibre
Réglage des voiles  Régler les voiles pour maximiser la vitesse et gérer la puissance à toutes les allures 
  Effectuer les réglages nécessaires pour garder les penons de la chute à l’horizontale les 2/3 du temps
  Régler les voiles en utilisant la hauteur de la patte d’oie, le hâle‐bas, le cunningham et la bosse d’empointure 
  Réduire la puissance par le réglage des voiles
  Réduire la puissance en manœuvrant la barre et en réglant les écoutes
Direction  Manœuvrer la barre pour faire flotter les penons horizontalement 90 % du temps 
  Naviguer au portant en fausse panne pendant 5 minutes sans empanner
  Manœuvrer la barre, régler les voiles et ajuster l’équilibre pour suivre une route au vent appropriée
Lofer  Lofer autour d’une marque 
  Régler les voiles selon la vitesse du contournement  
  Régler les voiles et équilibrer le bateau pour lofer  
  Exécuter un contournement tactique (large‐proche (wide‐close))  
Abattre  Abattre autour d’une marque  
  Régler les voiles selon la vitesse du contournement  
  Équilibrer le bateau pour abattre  
  Démontrer un contournement large‐proche (wide‐close) et proche‐large (close‐wide)  
  Régler les voiles pour abattre
Virer de bord  Virer de bord pour ne pas être déventé par un autre bateau  
  Virer de bord sur demande et à des intervalles de 1 minute  
  Virer de bord vers un couloir de vent clair  
  Virer de bord sur la limite du losange (layline)  
  Faire rouler le bateau pour obtenir une vitesse optimale durant le virement de bord 
Empanner  Empanner sur demande et à des intervalles de 1 minute 
  Empanner pour ne pas être déventé par un autre bateau  
  Empanner sur la limite du losange (layline)  
  Faire rouler le bateau pour obtenir une vitesse optimale durant l’empannage 
Arrêt  Immobiliser le bateau à une marque et sur demande
  Immobiliser le voilier à partir du travers et culer  

  Identifier une ligne entre deux marques et s’y immobiliser  
Départ/Accélération  Régler les voiles et ajuster l’équilibre pour accélérer dans différentes conditions 
  Accélérer à partir d’une ligne située entre deux marques
  Accélérer à la suite d’un compte à rebours de 2 minutes  
Ralentissement  Naviguer à différentes vitesses au près, au portant et au vent arrière
  Ralentir le bateau en enfonçant la poupe dans l’eau, en manoeuvrant la barre de façon excessive, et en 

bordant la grand‐voile à contre 
Matelotage  Fixer solidement les coques et les espars aux supports de toit ou sur une remorque 
  Évaluer les dangers potentiels d’un nouveau plan d’eau
  Mettre au point les réglages de base sur votre voilier  
Tactiques/Stratégies  Repérer les risées adonnantes et refusantes, communiquer les changements de direction du vent à l’équipier
  Comprendre les parties 1, 2A et 2B des Règles de course à la voile
Entraînement 
physique 

Participer à des jeux et à des activités sollicitant l’endurance et la souplesse 

Entraînement 
psychologique 

Établir des objectifs pour les séances d’entraînement et de course en se basant sur les habiletés et processus 

Entraînement 
psychologique 

Tenir un journal de bord pendant la durée de la formation
Participer à une course organisée par un club ou à un camp d’entraînement dans un club local
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VoileCAN 4 

  

Équilibre  Adopter une position du corps optimale à toutes les allures  
  Adopter une position du corps optimale dans toutes les conditions  
  Changer la position du corps pour favoriser le déjaugeage (planning) et le surfing 
  L’équipier contrôle l’équilibre et le réglage des voiles lors du louvoyage
Réglage des voiles  Régler le profil de la chute pour atteindre une hauteur et une puissance optimales dans toutes les conditions
  Régler les voiles selon les conditions en utilisant tous les réglages disponibles 
  Ajuster les écoutes pour maintenir l’équilibre adéquat dans toutes les conditions 
  Diminuer la puissance en réglant les voiles, en manœuvrant la barre et en ajustant l’écoute
Direction  Manœuvrer la barre pour garder les penons à l’horizontale 90 % du temps dans toutes les conditions
  Manœuvrer la barre du bateau pour favoriser le déjaugeage (planning) et le surfing 
Lofer  Lofer autour d’une marque   
  Adopter une allure montante dans un délai de 30 secondes après avoir lofé 
  Ajuster tous les réglages des voiles dans le bon ordre pour lofer  
  Exécuter un contournement tactique (large‐proche (wide‐close))  
Abattre  Abattre autour d’une marque  
  Empanner autour d’une marque  
  Ajuster tous les réglages des voiles dans le bon ordre pour abattre  
  Exécuter un contournement tactique  
  Adopter une allure portante dans un délai de 30 secondes après avoir abattu 
  Virer et abattre pour esquiver un autre bateau lors du louvoyage  
Virer de bord  Virer de bord lors d’une risée refusante  
  Virer de bord sur demande et à des intervalles de 30 secondes  
  Effectuer un double virement de bord sur demande  
  Choisir un endroit approprié pour effectuer un virement de bord en eau agitée 
Empanner  Empanner sur demande et à des intervalles de 30 secondes  
  Empanner dans une risée adonnante  
  Effectuer un double‐empannage sur demande  
  Choisir une vague pour effectuer un empannage lors du surfing  
Arrêt  Effectuer un arrêt d’urgence dans toutes les conditions  
  Utiliser un alignement (transit) pour arrêter sur une ligne de départ  
Départ/Accélération  Accélérer après le passage d’une marque  
  Accélérer à partir d’une ligne de départ lors d’une séquence de départ (avec drapeaux) 
  Accélérer à partir d’un point d’arrêt quand le bateau est en ligne avec d’autres bateaux 
Ralentissement  Utiliser plus d’une méthode pour naviguer à vitesse réduite  
  Tenir le bateau à une longueur de bateau d’une marque pendant 20 secondes 
Matelotage  Expliquer de quelle façon les nuages cirrus, stratus et cumulus influencent la météo 
  Ajuster le gréement chaque jour selon les conditions d’entraînement
Tactiques/Stratégies  Définir les sautes de vent qui basculent, qui oscillent et géographiques (de terre) 
  Identifier le côté favorisé de la ligne de départ en naviguant  
  Connaître les principaux facteurs qui influencent la marée et le courant
  Décrire les règles des sections 2C et 2D des Règles de course à la voile
  Expliquer comment régler les voiles selon le vent apparent   
Entraînement 
physique 

Participer à des échauffements quotidiens avant l’entraînement 

Entraînement 
psychologique 
 
 

Établir des objectifs pour les séances d’entraînement et de course en se basant sur les habiletés et processus 

Tenir un journal de bord pendant la durée de la formation  

Participer à une régate locale d’une durée de 1 ou 2 jours
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VoileCAN 5 

Équilibre  Adopter une position du corps optimale en tout temps lorsque sur l’eau
  Adopter une position du corps optimale dans toutes les 

conditions 
 

  Changer la position du corps pour favoriser le déjaugeage (planning) et le surfing 
  L’équipier contrôle l’équilibre et le réglage des voiles lors du louvoyage
Réglage des voiles  Surpointez et naviguer au près bon plein lorsqu’au près  
  Naviguer « haut » et « bas » au vent arrière et au largue  
  Ajuster les écoutes pour maintenir l’équilibre adéquat dans toutes les conditions 
  Diminuer la puissance en réglant les voiles, en manœuvrant la barre et en ajustant l’écoute
Direction  Manœuvrer la barre pour garder les penons à l’horizontale 90 % du temps dans toutes les conditions
  Manœuvrer la barre du bateau pour favoriser le déjaugeage (planning) et le surfing 
Lofer  Lofer autour d’une marque   
  Lofer et virer de bord autour d’une marque  
  Ajuster tous les réglages des voiles dans le bon ordre pour lofer    
  Exécuter un contournement tactique (large‐proche (wide‐

close)) 
 

Abattre  Cerner les occasions d’abattre ou d’empanner près d’une 
marque 

 

  Empanner autour d’une marque  
  Ajuster tous les réglages des voiles dans le bon ordre pour 

abattre 
 

  Exécuter un contournement tactique  
  Adopter une allure portante dans un délai de 30 secondes après avoir abattu 
Virer de bord    Virer de bord pour effectuer une couverture rapprochée  
  Virer de bord pour effectuer une couverture éloignée  
  Virer de bord et esquiver (abattre derrière) un autre bateau  

  Effectuer un virement de bord double pour se repositionner sur le losange vers une marque au vent
  Choisir un endroit approprié pour effectuer un virement de bord en eau agitée 
Empanner  Empanner sur demande et à des intervalles de 30 secondes  
  Empanner sur une risée adonnante  
  Effectuer un double empannage pour faire route normale vers une marque 
  Choisir une vague pour effectuer un empannage au surfing  
Arrêt   Arrêter sous le vent d’un autre voilier  

  Trouver une place et s’y arrêter sur une ligne de départ  
Départ/Accélération  Accélérer à partir du travers et du vent debout  
  Accélérer à partir de la ligne au départ d’une course  
  S’aligner au près avec un bateau partenaire et accélérer  
Ralentissement  Identifier une occasion pour ralentir le voilier à la marque sous le vent
  Maintenir sa position sur la ligne de départ pendant 30 

secondes 
 

  Exécuter un virement de bord double sur la ligne de départ  
Matelotage  Reconnaître les vents du gradient et les vents thermiques  
  Évaluer les effets géographiques et ceux de la marée sur un nouveau plan d'eau 
  Évaluer le réglage du gréement et l’ajuster durant la navigation  
Tactiques/Stratégies  Définir les sautes de vent qui basculent, qui oscillent et géographiques (de terre) 
  Identifier le côté favorisé de la ligne de départ en naviguant  
  Identifier la direction du courant en naviguant  
Entraînement 
physique 

Participer à des échauffements avant l’entraînement quotidien  

Entraînement 
psychologique 

Établir des objectifs en se basant sur les compétences et les processus pour les séances d’entraînement et de 
course 

  Tenir un journal de bord pendant la durée de la formation  
Compétition  Participer à une régate locale d’une durée de 1 ou de 2 jours  
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VoileCAN 6	
Équilibre  Maintenir moins de 15 degrés de gîte en tout temps durant la navigation
  Utiliser le poids du corps pour débuter toutes les manœuvres de navigation 
  Maintenir un équilibre longitudinal optimal durant la navigation  
Manœuvre du 
bateau 

Exécuter toutes les manœuvres en suivant le bon ordre 
séquentiel  

 

Réglage des voiles  Régler ses voiles chaque jour en s’alignant au près avec un bateau partenaire 
  Le barreur règle la grand‐voile afin d’obtenir un équilibre optimal pendant que l’équipier est au trapèze
  Effectuer les réglages nécessaires pour garder les penons de la chute à l'horizontale les 2/3 du temps
  Expliquer comment régler les voiles lorsqu’on accélère ou que l’on ralentit 
  Expliquer de quelle façon la forme des laizes ou du moule de la voile influencent les profils de la chute et de 

la bordure 
Direction  Naviguer « haut » et « bas » au portant  
  Utiliser le poids du corps pour passer de la navigation « haute » à « basse »   
Lofer  Lofer et virer de bord autour d’une marque durant une course  
  Exécuter un contournement tactique durant une course   
Abattre  Abattre à une marque durant une course  
  Empanner à une marque durant une course  
Virer de bord  Virer de bord pour exécuter une couverture rapprochée durant une course 
  Virer de bord pour exécuter une couverture éloignée durant une course
  Virer de bord pour esquiver (abattre derrière) un autre bateau durant une course 
  Effectuer un virement de bord double pour se repositionner sur le losange vers une marque au vent durant 

une course 
  Exécuter des virements de bord sans que le foc ne faseille (dans un voilier en double) 
Empanner  Exécuter un double empannage pour faire route normale vers une marque sous le vent 
  Choisir une vague pour effectuer un empannage au surfing  
Arrêt  Arrêter sous le vent d’un autre voilier sur la ligne de départ  

  Trouver une place et s’y arrêter sur une ligne de départ avec 5 bateaux ou plus 
Départ/Accélération  Maintenir sa proue devant celle du voilier au vent avant d’accélérer sur la ligne de départ
  Passer la ligne de départ dans les trois secondes suivant le départ  
Ralentissement  Ralentir pour éviter d’être pris en étau sur la marque à la marque sous le vent 
  Maintenir sa position sur la ligne de départ pendant 1 minute  
Matelotage  Participer à la simulation d’une séance de réclamation  
  Expliquer pourquoi on retarde ou annule une course et à quoi servent les pavillons S et C
  Vérifier le réglage du gréement et l’ajuster durant la navigation  
  Expliquer de quelle façon la position du pied de mât influence la 

quête 
 

  Expliquer la façon dont le vent souffle sur une voile  
  Effectuer une réparation par application d'une pièce sur une voile  
  Expliquer en quoi consiste un bateau ardent, mou et neutre  
Tactiques/Stratégies  L’équipier suggère les décisions tactiques au près (dans un voilier en double) 
  Le barreur suggère les décisions tactiques au portant  
  Élaborer une stratégie tenant compte du vent, de la géographie et de la marée  
  Défendre sa position au largue, au vent arrière et à la marque sous le vent 
  Effectuer les rotations de pénalité (720) durant une course  
Entraînement 
physique 

Participer à des échauffements avant l’entraînement quotidien  

Entraînement 
psychologique 

Établir des objectifs en se basant sur les compétences et les processus pour les séances d’entraînement et de 
course 

  Tenir un journal de bord pendant la durée de la formation  
  Participer à une régate régionale ou provinciale  
Compétition  Participer à un camp d’entraînement régional  
  Participer à une régate régionale ou provinciale  
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VoileCAN Spi et trapèze 1 

 
  

 Consultez le Guide de l'instructeur pour savoir comment remplir cette liste.    

Équilibre Adopter une position optimale dans toutes les allures.    
 Garder l’équilibre selon les conditions à l'aide du rappel et du trapèze.    
 Se placer à l'extérieur du voilier avant de s'accrocher au trapèze.    
 S'attacher au trapèze en gardant les bras tendus.    
 Faire du trapèze les pieds collés et les épaules vers l'arrière.    
Régler la voile Signaler le mode directionnel et le mode vitesse au barreur lorsque le 

bateau navigue aux allures montantes. 
   

 Régler la grand-voile et barrer de manière à ce que l'équipage continue 
de faire du trapèze. 

   

 Régler la chute du foc de manière à laisser voler les penons supérieur et 
inférieur. 

   

Orientation Barrer de façon à garder le spi bordé aux allures portantes.    
 Barrer de manière à favoriser le planing et le surfing avec un spi.    
Lofer Faire voler le spi lorsque la bouée est sous le vent.    
 Affaler le spi du côté au vent lorsque la bouée est sous le vent.    
 Lofer et virer de bord autour d’une bouée.    
 Exécuter un contournement tactique autour d'une bouée avec un spi.    
Abattre Cerner les occasions d’abattre et d’empanner près d’une bouée.    
 Hisser le spi du côté sous le vent lorsque la bouée est au vent.    
 Hisser le spi du côté au vent lorsque la bouée est au vent.    
 Positionner le tangon une fois le spi hissé (au vent et sous le vent).    
Virer de bord Virer de bord avec la poignée de trapèze pour faire rouler le bateau.    
 Faire du trapèze, exécuter un virement de bord et ressortir au trapèze à 

1 minute d'intervalle. 
   

Empanner Empanner le spi le tangon après un empannage.    
 Empanner sur demande avec un spi à des intervalles de 1 minute.    
Arrêt  Border la grand-voile à contre pour arrêter.    
Départ/accélération Équipier communique au barreur le du décompte avant le départ.     
 Abattre en bordant le foc à contre.    
 S’aligner à la même amure avec un bateau partenaire et accélérer.    
Ralentissement Naviguer doucement à l’aide d'un spi.    
 Larguer la drisse du spi pour naviguer au travers autour d'une bouée.    
Matelotage Évaluer les effets géographiques et de la marée d'un nouveau plan 

d'eau. 
   

 Déterminer les réglages du gréement selon les conditions du jour.    
 Dessiner l'écoulement du vent autour d'une voile réglée en cat-boat ou 

en sloop. 
   

 Décrire en quoi la présence d'un foc accélère l'écoulement d'air autour 
de la grand-voile. 

   

 Placer les penons sur l’envergure et la chute du foc, et sur la chute de la 
grand-voile. 

   

 Gréer le spi correctement chaque jour aux fins d'entraînement.    
Tactiques/ Stratégies Appliquer une stratégie et des tactiques pendant une course.    
Entraînement 
physique 

Participer à des échauffements quotidiens avant l’entraînement.    

Entraînement 
psychologique 

Établir des objectifs en se basant sur les compétences et les processus 
pour les séances d’entraînement et de course. 

   

 Maintenir un journal de bord à jour pendant l’entraînement.    
 Participer à une régate locale d’une durée de 1 ou de 2 jours.    
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VoileCAN Spi et trapèze 2 

 

  Consultez le Guide de l'instructeur pour savoir comment remplir cette liste.  

Équilibre  Se déplacer à l'arrière dans les risées et à l'avant dans les accalmies au moment de faire du trapèze.
  Faire des macro‐ajustements au trapèze pour régler le palan en fonction des conditions. 
  Se positionner de manière à garder le cap dans les risées et les accalmies.
  Faire du trapèze en se plaçant au niveau de la dérive centrale, sur un câble élevé et en pleine position.
   Faire du trapèze les pieds collés et les épaules vers l'arrière avec un spi au travers. 
Réglage des voiles  Régler les voiles chaque jour en s’alignant sur un bord en louvoyant avec un bateau partenaire.
  Le barreur ajuste la grand‐voile afin d’obtenir un équilibre optimal pendant que l’équipier fait du rappel au 

trapèze. 
  Effectuer les réglages nécessaires pour faire voler les penons de la chute du foc et de la grand‐voile les 2/3 du 

temps. 
  Décrire en quoi la courbure du mât modifie le profil de l’envergure et de la chute. 
Orientation  Naviguer face aux allures portantes en mode supérieur et en mode inférieur. 
  Utiliser le poids de son corps pour manœuvrer le bateau avec un 

spi. 
 

Lofer  Lofer et virer de bord autour d’une bouée durant une course.  
  Exécuter un contournement tactique avec un spi durant une 

course.  
 

Abattre  Abattre et empanner près d'une bouée.  
  Préparer le spi du côté sous le vent en naviguant au travers.  
  Hisser le spi au vent et sous le vent pendant une course.  
  Garder le spi gonflé jusqu'à ce que le tangon soit en position.  
Virer de bord   Virer de bord en débutant et en finissant au trapèze pour exécuter un déventement rapproché ou éloigné.
  Virer de bord et esquiver un autre bateau en débutant et en finissant au trapèze. 
  Effectuer un virement double pour faire route normalement vers une bouée et sur une ligne de départ en 

course. 
  Virer de bord en débutant et en finissant au trapèze sans faire faseyer le foc. 
Empanner  Empanner un spi dans le bon ordre à des intervalles de 

45 secondes. 
 

  Exécuter un double empannage pour faire route normalement vers une bouée sous le vent.
  Choisir une vague pour effectuer un empannage en faisant du 

surfing. 
 

Arrêt   Arrêter sous le vent par rapport à un autre bateau sur la ligne de départ.
  Trouver une place et arrêter sur une ligne de départ comptant au moins 5 autres bateaux. 

Départ/accélération  Maintenir la proue hors de l’eau avant d’accélérer à partir d’une 
ligne. 

 

  Passer la ligne de départ dans les trois secondes suivant le départ.  
Ralentissement  Ralentir pour éviter d’être pris dans le moulinet d’une marque sous le vent.
  Maintenir sa position sur la ligne de départ pendant 1 minute.  
Matelotage  Évaluer le réglage du gréement et l’ajuster durant la navigation.  
  Expliquer de quelle façon la position de l’emplanture influence la quête et le profil de la chute.
  Décrire l'incidence de la position de l'emplanture sur la tension de l'étai avant. 
  Expliquer les notions de barre ardente, barre molle et barre neutre.  
Tactiques/ 
Stratégies 

Prendre des décisions tactiques lors de la navigation vent debout.  

  Prendre des décisions tactiques aux allures portantes.  
  Défendre sa position aux bouées de travers, largue et sous le vent.  
Entraînement 
physique 

Participer à des échauffements quotidiens avant l’entraînement.  

Entraînement 
psychologique 

Établir des objectifs en se basant sur les compétences et les processus pour les séances d’entraînement et de 
course. 

  Maintenir un journal de bord à jour pendant l’entraînement.  
  Participer à une régate régionale ou provinciale.  



Modèle de développement des athlètes 2013-2017 – Annexes  
 

Fédération de voile du Québec  Annexe C-11 

C3 Programme de formation des instructeurs et entraîneurs de voile  

 
Le programme de certification des instructeurs/entraîneurs de voile est en période de transition. Le 
programme présenté ici est tel qu’implanté en 2012. Vous référer à la FVQ et Voile Canada pour 
connaître les mises à jour. 
 
Un candidat désirant devenir instructeur ou entraîneur de voile dériveur au Québec doit suivre un 
cheminement en plusieurs étapes : 
 
1-  Programmes d’apprentissage de la voile 
À titre de participants, le candidat doit avoir atteint au minimum les niveaux de voile jusqu’à la Voile 
Canada IV (ou voile bronze  IV pour la période de transition) pour devenir instructeur des VoileCAN 
1-2 et jusqu’à la VoileCAN 6 (ou voile argent pour la période de transition) pour devenir entraîneur 
d’équipe de compétition. 
 
2-  Prérequis 
Avant d’entamer le processus de certification d’instructeur, le candidat doit obtenir une certification 
en premier soin et en sauvetage en embarcation (ou en natation) et sa carte d’opérateur d’embarcation 
moteur (vous référer aux sites de Voile Canada et de la FVQ pour plus de détails). 
 
3-  Cours Fondamental 
Le cours Fondamental est la première étape spécifique au processus d’accréditation de l’instructeur 
ou de l’entraîneur en voile dériveur. C’est un cours théorique qui présente la base de l’enseignement 
de la voile. Ce cours regroupe la théorie qui était auparavant incluse dans les cours théoriques des 
PNCE 1 et 2 (A et B) du programme multisports de même que la portion théorique des anciens 
niveaux d’instructeur Vert et Bleu. 
 

À partir du moment où le candidat participe à ce cours, le candidat devient« 
instructeur en formation ». 

 

Le cours Fondamental comprend une section sur la Prise de décision Éthique. Ce module est 
obligatoire pour tous les entraîneurs de tous les sports au Canada. Il est régi par Coach Canada et fait 
partie du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE). Une fois que les 
instructeurs/entraîneurs auront reçu leur numéro PNCE, ils doivent aller sur le site www.coach.ca 
pour compléter l'évaluation en ligne du module "Prise de décision éthique". 
 
4-  Stage de voile pratique 
Le stage de voile pratique présente l’application sur l’eau des méthodes d’enseignement. Il existe un 
stage pratique pour chacune des étapes d’apprentissage : VoileCAN 1-2, 3-4, 5-6 et Spi-trapèze 1 et 
2. 

Le candidat reste « en formation » tant qu’il n’a pas complété avec succès le cours 
fondamental et le stage de voile pratique. Le temps limite alloué pour compléter le tout est de 

1 an, faute de quoi le candidat devra reprendre au complet le cours ou stage incomplet. 
 

Après avoir complété le cours Fondamental et le stage de voile pratique, le candidat 
devient« instructeur formé ». 

 
L’instructeur formé peut enseigner et décerner les brevets du niveau obtenu après avoir payé sa 
cotisation. Il est alors couvert par une assurance responsabilité. 



Modèle de développement des athlètes 2013-2017 – Annexes  
 

Fédération de voile du Québec  Annexe C-12 

 

Le statut d’instructeur formé est valide pour 2 ans à compter du 31 décembre de l’année où le 
candidat est formé. Ce statut est non renouvelable et le candidat qui ne réussira pas son évaluation au 
cours de cette période devra reprendre le stage de voile pratique. 
 
5-  Évaluation 
Lorsque l’instructeur formé maîtrise bien la matière apprise durant le cours Fondamental et le 
Stage de voile pratique, il peut alors se faire évaluer lors d’une session d’évaluation. 
 

Le candidat qui réussit avec succès son évaluation devient un « instructeur certifié ». 
 

 
La validité de certification de l’instructeur certifié est de 3 ans. Ces évaluations se font idéalement sur 
le terrain, dans des écoles de voile avec de vrais élèves. Certaines journées sont pré-identifiées par la 
FVQ afin de regrouper plus facilement les instructeurs (maximum de 4 candidats). 
 
6-  Maintien du statut d’instructeur certifié 
Pour maintenir son statut d’instructeur/entraîneur certifié, les prérequis doivent être valide en tout 
temps et l’instructeur/entraîneur doit payer sa cotisation tous les ans. 
 
Les instructeurs/entraîneurs sont responsable de maintenir leur dossier à jour en transmettant 

à la FVQ/Voile Canada les renouvellements de leur certification de premiers soins et de 
sauvetage en embarcation (ou natation). 

 

Même si la cotisation de l’année en cours a été payée, si un prérequis vient à échéance et n’est pas 
renouvelé, l’accréditation n’est plus valide et l’instructeur/entraîneur n’est plus assuré. 
 
7-  Activités du programme de développement professionnel (PDP) 
Afin d’assurer une formation continue des instructeurs/entraîneurs de voile, la Fédération de voile du 
Québec a mis sur pied un programme de développement continu. 
 
Tous les instructeurs/entraîneurs qui maintiennent leur certification valide, y sont éligible 

gratuitement. 
 

Les PDP prennent diverses formes d’une année à l’autre. Il peut s’agir d’ateliers offerts lors de 
l’assemblée annuelle, de journées de voile spécialement organisée pour les instructeurs/entraîneurs, 
de la participation à une portion d’un stage pratique, etc. 
 
8-  Recertification 
Les instructeurs/entraîneurs qui ont maintenu leur certification valide au cours des trois années 
précédentes peuvent se recertifier en participant à un PDP. 
 

La participation à des activités de développement professionnel permet de recertifier 
gratuitement son accréditation pour 1 an. 

 

Pour les autres, la recertification est possible, avec frais, en participant à une portion de stage pratique 
ou à une session d’évaluation. 
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9-  Modules complémentaires 
Les instructeurs/entraîneurs formés ou certifiés peuvent participer à des modules complémentaires 
afin de se spécialiser. La FVQ offre actuellement : 
- un module pour l’enseignement de la voile Optimist; 
- un module menant à la certification de moniteur de planche à voile. 
 

Un module de gestion des écoles de voile est aussi offert. Contrairement aux autres modules, ce cours 
n’est pas réservé aux instructeurs/entraîneurs formés ou certifiés. Quiconque qui est impliqué dans la 
gestion des activités d’une école de voile (gérant de club, bénévole, etc.) peut s’inscrire à cette 
formation. 
 

Le programme de Voile Canada comprend aussi un module de développement d’entraîneur haute 
performance qui est offert à l’échelle nationale. Cependant, la participation à ce stage se fait sur 
sélection et est réservée aux candidats qui en plus de leur certification d’instructeur, ont une 
expérience extensive de la régate et de l’entraînement. Les candidats doivent également compléter 
leur niveau 3 théorique du PNCE qui est associé à ce niveau 
 

La FVQ offre aussi un module d’animateur de voile. Ce module permettra à des participants qui 
n’ont pas encore atteint la maîtrise des notions avancées de voile d’animer de façon sécuritaire des 
activités d’initiation à la voile. L’objectif est de mieux former les animateurs de camps de vacances, 
les assistants-instructeurs et d’aider les individus en région éloignée qui désir implanter des activités 
de voile sur un territoire qui a moins de ressources et infrastructures.  
 
Résumé du programme de formation des instructeurs et entraîneur de voile : 

Étape de formation complétée 
avec succès : 

Statut d’instructeur/ 
entraîneur obtenu : 

Peut enseigner les niveaux : 

Cours Fondamental En formation Aucun 
Cours 
Fondamental + 
Pré-requis à jour + 
Voile pratique 
- Insructeur Voile I-II 
- Instructeur Voile III-IV 
- Instructeur Voile V-VI 
- Instructeur Spi-Trapèze I 
- Instructeur Spi-Trapèze II 

 
Formé 

 
 
Voile I-II 
Voile III-IV 
Voile V-VI 
Spi-trapèze I 
Spi-trapèze II 

Session d’évaluation Certifié Idem que ci-haut 
PNCE Entraîneur haute performance (III) Certifié Équipe provinciale 

PNCE niveaux 4 et 5 Certifié Équipe provinciale 
Équipe nationale 

 
Formations spécialisées Niveau minimal de 

certification requis 
Programmes d’enseignement 

Enseignement de l’Optimist Instructeur Voile I-II Jardins nautiques (wet feet) 
Voile Optimist 

Moniteur de planche à voile Instructeur I-II ou 
fondamental + expérience 
pratique suffisante de 
planche à voile 

Niveaux Planches à voile 

Gestionnaire d’école de voile Aucun N/A 

 



Modèle de développement des athlètes 2013-2017 – Annexes  
 

Fédération de voile du Québec  Annexe C-14 

  



Modèle de développement des athlètes 2013-2017 - Annexes  
 

Fédération de voile du Québec  Annexe D-1 

Annexe D – Information complémentaire au modèle 
 

D1 Lexique 

Classe : à moins que le terme soit utilisé dans un contexte scolaire, il fait référence au type 
d’embarcation (bateau) utilisé. 

Consolider : c’est stabiliser les éléments dans des conditions contrôlées par l’entraîneur, des 
conditions semi-contrôlées, et des conditions aléatoires.  

Développer : c’est poursuivre l’apprentissage dans des conditions contrôlées par l’entraîneur sans 
adversaire(s) ou avec collaboration d’un (des) adversaire(s). Objectif, maîtriser l’action 7/10. 

Enfance : première période de la vie humaine, de la naissance à l’adolescence. 

Équilibre/direction/propulsion = corps/barre/voiles : au début de l’introduction au sport de la 
voile, le participant apprend à utiliser son corps pour maintenir l’équilibre du bateau, la barre pour 
maintenir la direction et les voiles pour conserver la propulsion. Graduellement, il/elle apprend et 
automatise l’utilisation du corps pour changer de direction et maintenir ou accélérer la vitesse du 
voilier (la propulsion); il/elle automatise l’utilisation des voiles pour changer la direction et 
maintenir l’équilibre du bateau et finalement il/elle apprend et automatise l’utilisation de la barre 
pour maintenir l’assiette du bateau (équilibre) et pour maintenir la vitesse du bateau (propulsion). 

Habiletés physiques de base (physical literacy) : agilité, équilibre, coordination, vitesse, courir, 
sauter, lancer, glisser, flotter, frapper avec un objet, attraper, coups de pied, frapper avec le corps. 

Introduire (initier, acquérir, apprendre globalement) : c’est présenter aux participants un 
élément nouveau (technique, tactique ou stratégie) dans des conditions artificielles ou faciles et 
constantes. 

Manœuvres de base : virements de bord, empannages, barrer à toutes les allures, accoster, lofer, 
abattre, naviguer sans gouvernail.  

Manœuvres avancées : virements de bord basculés, empannages basculés, passages de bouées, 
360/720, arrêt, accélérer. 

Perfectionner/hausser/maintenir les acquis : c’est polir, affiner les éléments dans des conditions 
contrôlées par l’entraîneur ou conditions semi-contrôlées ou conditions aléatoires, avec opposition 
de l’adversaire.  

Puberté : passage de l’enfance à l’adolescence; ensemble des modifications physiologiques et 
psychologiques qui se produisent à cette époque (apparition des caractères sexuels secondaires, des 
règles, capacité de procréer). 

Techniques de compétition (racing skills) : départs, tactiques, stratégies. 

Techniques de navigation (boat handling) : virements de bord, empannages, accoster, passages de 
bouées, 360, 720, arrêt, accélération. 

Techniques vitesse (boat speed) : équilibre/direction/vitesse – corps/barre/voile, barrer, ajustement 
du gréement et des voiles, équilibre de la coque, utilisation des mouvements du corps (hooching, 
rocking), utilisation des vagues (surfer, planer), naviguer en fausse panne (by-the-lee), rattraper les 
vagues.  
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D2 Acronymes utilisés dans le document 

 

CORK : Canadian Olympic Regatta in Kingston 

FVQ : Fédération de voile du Québec 

ISAF : International Sailing Association Federation 

MDA : Modèle de  développement de l’athlète 

NQR : National Qualification Regatta 

OCR : Olympic Class Regatta 

PNCE : Programme national de Certification des Entraîneurs 

RYA : Royal Yachting Association 
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D3 Étapes de maturité et de développement de l’enfant 
 
Tiré du Modèle alpin d’intégration nationale, d’Alpine Canada Alpin; et de Building Pathways in Irish Sport du la National Coaching & 
Training Centre de l’Irlande. 
 
STADE INITIATION (S’AMUSER À NAVIGUER) Milieu de l’enfance (de 6 ans au début de la puberté) 
Fondements Capacités de performance et limites Implications pour l’entraîneur 
Développement physique 
Les grands groupes musculaires sont plus 
développés que les petits. 

Les enfants ont plus de facilité pour les 
mouvements grossiers impliquant de larges groupes 
musculaires que pour des mouvements plus précis 
nécessitant le travail de plus petits groupes 
musculaires. 

Les habiletés physiques de base devraient être 
développées durant cette phase. 

La grosseur du cœur croit en fonction du 
reste du corps. Le système cardiovasculaire 
continue de se développer. 

Le système aérobic de l’enfant peut être formé, 
mais l’emphase devrait être mise sur le système 
anaérobique alactique. 

De courtes périodes d’activités anaérobiques 
alactiques (vitesse) devraient être organisées. 
L’endurance peut être développée par le biais de 
jeux et loisirs.  

Les structures ligamenteuses se renforcent, 
mais les extrémités osseuses sont toujours 
cartilagineuses et continuent leur 
ossification. 

Le corps est enclin aux blessures en raison de stress 
excessif ou de forte pression. 

Utiliser de lentes progressions par le saut. 
L’entraînement pour la force devrait être limité à 
sa masse corporelle ou avec ballons médicinaux. 

Les modèles moteurs de base se raffinent 
vers la fin de cette phase et les mécanismes 
d’équilibre de l’oreille interne arrivent 
progressivement à maturité. 

Il y a nette amélioration de la vitesse, de l’agilité, de 
l’équilibre, de la coordination et de la flexibilité 
vers la fin de cette phase. 

Des activités particulières et des jeux devraient 
mettre l’emphase sur la coordination et les 
facultés kinesthésiques. Des activités telles que la 
gymnastique, le plongeon et l’athlétisme sont 
conseillés. 

Au cours de cette phase, les filles 
développent leur faculté de coordination 
plus rapidement que les garçons, mais les 
différences de développement entre 
garçons et filles sont négligeables 

Les différences entre sexe ne comportent pas de 
graves conséquences à cette étape de 
développement. 

L’entraînement et les jeux de groupe devraient 
être fortement encouragés à cet âge et durant cette 
phase. 

Développement mental/cognitif 
La capacité de concentration est de courte 
durée et les enfants sont principalement 

Les jeunes participants ne peuvent rester assis et 
écouter pour de longues périodes. 

Utiliser des instructions brèves, claires et simples. 
Les enfants veulent bouger et participer à 
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STADE INITIATION (S’AMUSER À NAVIGUER) Milieu de l’enfance (de 6 ans au début de la puberté) 
Fondements Capacités de performance et limites Implications pour l’entraîneur 
orientés vers l’action. La mémoire est en 
développement et en pleine évolution. 

l’action. 

Les enfants ont, à ce niveau, une faculté de 
raisonner plutôt limitée. À un stage plus 
avancé de cette phase, ils commencent à 
cerner des concepts plus abstraits. 

Les enfants sont, en règle générale, attirés par les 
meneurs. Ils aiment être dirigés ! 

Les entraîneurs devraient adopter des activités 
impliquant l’imitation (ex : suivez le meneur)  et 
s’assurer que chaque activité est amusante et bien 
organisée. 

La répétition des activités est très 
appréciée des enfants. Les jeunes 
participants améliorent leurs habiletés par 
l’expérience.  

Les enfants apprennent de façon cognitive les 
habiletés et pas seulement par l’essai et l’erreur. 

Les entraîneurs doivent pouvoir faire une 
démonstration appropriée des habiletés de base 
nécessaires à ce niveau. Les meilleurs entraîneurs 
se doivent de travailler à ce niveau. 

L’imagination est en pleine croissance. L’expérimentation et la créativité doivent être 
encouragées. 

Pendant la session, encourager l’enfant à émettre 
son opinion. Les enfants de cet âge aiment 
essayer de nouvelles expériences. 
 

Développement émotif 
La conceptualisation personnelle des 
enfants se développe par le biais de 
l’expérience et des commentaires des 
autres. 

Les jeunes perçoivent ces expériences comme une 
façon de s’autoévaluer : ‘’ Je suis une bonne 
personne si je réussis – je suis une mauvaise 
personne si j’échoue.’’ 

Les enfants nécessitent un renforcement positif 
constant de la part de l’entraîneur. Ceci leur 
fournira une forte motivation à persister dans 
l’activité. 

Les enfants aiment être le centre 
d’attraction. 

Lorsque la situation devient menaçante, ils perdent 
rapidement la confiance en eux. 

Planifier les activités techniques pour que le 
succès soit virtuellement garanti. Ceci signifie 
progresser de choses simples vers des choses plus 
complexes. 

L’influence des semblables se transforme 
en force dirigeante derrière toutes les 
activités. 

Se faire accepter par leurs paires dépend souvent 
des habiletés physiques de l’enfant et de ses 
activités. 

À cette phase, l’entraîneur doit pouvoir 
déterminer les habiletés de base et fournir une 
variété d’exercices/d’éducatifs/de jeux  afin de 
développer et d’améliorer celles-ci. 

L’enfant est assoiffé de défis à relever et 
recherche les occasions de pousser ses 
limites. L’enfant ne connaît pas la peur. 

L’enfant est digne de confiance et vulnérable en 
plus d’être facilement intimidé ou même blessé par 
l’insouciance. 

L’entraîneur doit développer le courage sans le 
facteur de la peur, et la confiance en soi et créer 
un environnement libre de stress. Il doit y avoir 
une série d’activités adéquates et un renforcement 
positif comme par exemple adapter le gréement 
au poids et à l’expérience de l’enfant par vent 
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STADE INITIATION (S’AMUSER À NAVIGUER) Milieu de l’enfance (de 6 ans au début de la puberté) 
Fondements Capacités de performance et limites Implications pour l’entraîneur 

fort 
L’enfant commence à réaliser la nécessité 
des règlements et des structures. 

Les enfants ont la faculté de comprendre et de 
participer à des jeux simples formés de règles 
simples. Ils ont tendance à remettre les règles en 
question et s’attendent à des réponses songées. 

Participer et s’amuser doivent être les éléments 
moteurs et non le concept de gagner. L’emphase 
doit être mise sur le progrès et non sur le résultat.  
L’important c’est d’avoir 
 ‘’un fun noir’’. 

 
STADE BRONZE (APPRENDRE À S’ENTRAÎNER) Début de la puberté (+ ou – 11 à 15 ans) 
Fondements Capacités de performance et limites Implications pour l’entraîneur 
Développement physique 
Des changements proportionnels 
significatifs se produisent au niveau des os, 
des muscles et des tissus graisseux. 

Au cours des poussées de croissance, l’adaptation 
est influencée par des changements subis des 
proportions corporelles. 

Contrôler avec soin l’entraînement et 
individualiser le contenu de l’entraînement pour 
s’assurer de l’adaptation. 

Les filles connaissent une poussée de 
croissance entre l’âge de 12.5 et 14 ans, 
tandis que les garçons la ressentent entre 
12.5 et 15 ans. Les filles atteignent leur 
vitesse de croissance maximale en 
moyenne vers l’âge de 11 ans et les 
garçons vers l’âge de 14 ans. 

Au début de cette phase les filles sont plus rapides 
et plus fortes que les garçons, tandis que plus tard 
dans cette phase, la situation est renversée. 

L’âge chronologique n’est probablement pas la 
meilleure façon de regrouper les athlètes. 

Les caractères sexuels primaires et 
secondaires se manifestent durant cette 
période. La période normale de 
menstruations pour les filles varie entre 10 
et 16 ans. 

Pour les filles, dès le début de leurs menstruations, 
le taux de fer devrait être suivi de près. 

Les situations de peur, de culpabilité ou d’anxiété 
créées par le développement sexuel doivent être 
évitées. 

Les petits groupes musculaires se 
développent de plus en plus. 

La vitesse, la flexibilité et la coordination 
progressent encore rapidement durant cette phase. 

Avec l’amélioration de mouvement moteur 
raffiné, toutes les habiletés physiques de base se 
maîtrisent. Les athlètes devraient apprendre 
durant cette phase la manière de s’entraîner dont 
les habiletés techniques, tactiques et autres 
dérivés. 

Au cours de cette phase de développement, 
les diverses parties du corps ne croissent 

Un changement au niveau du centre de gravité, de la 
longueur des membres et de la force du cœur 

Quelques-unes des habiletés déjà acquises 
doivent être raffinées une fois de plus (ou 
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STADE BRONZE (APPRENDRE À S’ENTRAÎNER) Début de la puberté (+ ou – 11 à 15 ans) 
Fondements Capacités de performance et limites Implications pour l’entraîneur 
pas au même rythme. La vitesse de 
croissance des jambes et des bras atteindra 
son apogée avant celle du tronc. 

déterminera le contenu de l’entraînement. réapprises) parce que la croissance des membres 
affectera la technique. 

Un accroissement significatif des cellules 
rouges du sang se fait remarquer durant 
cette phase surtout chez les garçons en 
raison de l’hormone mâle, la testostérone. 

Le système de transport de l’oxygène est toujours 
en développement et l’endurance aérobie continue 
de s’intensifier. 

L’augmentation de la masse corporelle exige un 
entraînement mieux planifié. Seules de courtes 
périodes d’activité anaérobies sont suggérées. 

Le système nerveux central est presque 
entièrement développé. 

La flexibilité, l’équilibre et la coordination sont 
parfaitement aptes à l’entraînement. 

Utiliser l’échauffement pour développer plus en 
profondeur les activités du système nerveux 
central. 

Développement mental/cognitif 
La pensée abstraite est mieux ancrée. Le processus de décision par le biais d’entraînement 

technique plus élaboré devrait être introduit. 
La prise de décision quant aux solutions tactiques 
et stratégiques devrait reposer sur le niveau 
d’habileté de l’athlète. Les athlètes devraient 
apprendre comment s’entraîner incluant tous les 
facteurs techniques, tactiques et connexes. 

Les jeunes athlètes développent une 
nouvelle forme de pensée égocentrique. 
Plus d’emphase est mis sur leur identité. 

Ceci peut engendrer une peur accrue d’échouer. Créer un environnement d’apprentissage optimal, 
coordonner les niveaux d’exercices aux habiletés. 
Introduire des stratégies simples de 
détermination, des habiletés de concentration et la 
visualisation mentale. 

Les jeunes athlètes sont pressés de 
perfectionner leurs habiletés. 

Une orientation particulière individuelle et une 
structure d’apprentissage sont nécessaires. Une série 
de méthodes de quantification du succès est 
primordiale pour maintenir la motivation. 

Le renforcement positif est impératif. L’écart 
entre le développement physique et mental peut 
substantiellement varier d’un individu à l’autre. 
L’entraîneur doit être particulièrement prudent 
afin de ne pas trop s’attarder sur les athlètes qui 
se développent avec précocité et négliger ou 
mettre de côté ceux qui s’épanouissent 
tardivement. La faculté de l’entraîneur à montrer 
les habiletés particulières est importante. Du 
matériel audiovisuel et du support vidéo aideront 
à créer une visualisation mentale. 

Développement émotif 
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STADE BRONZE (APPRENDRE À S’ENTRAÎNER) Début de la puberté (+ ou – 11 à 15 ans) 
Fondements Capacités de performance et limites Implications pour l’entraîneur 
Les pairs influencent énormément le 
comportement. 

Les valeurs et les agissements sont créés et 
renforcés par le groupe. 

L’entraîneur devrait offrir une solide orientation 
et une forte supervision. Une personne de 
référence est très importante à cette phase pour 
les jeunes. 

Durant cette phase, les athlètes sont 
capables de coopération et d’acceptation 
de quelques responsabilités. 

Certains athlètes peuvent être moins responsables 
en raison principalement de la peur ou de l’échec. 

L’entraîneur doit être ouvert et entretenir une 
bonne communication avec les athlètes. Les 
athlètes devraient apprendre comment s’entraîner 
dont tous les facteurs physiques, techniques, 
mentaux et connexes. 

Une tension existe entre adolescent et 
adultes. 

Les canaux de communication devraient demeurer 
ouverts chez l’adulte puisque tous les adolescents 
ont besoin d’aide malgré le fait qu’ils ignorent ce 
besoin ou ne semblent pas reconnaissants de l’aide 
reçue.  

L’entraîneur est de façon générale, l’adulte le 
mieux accepté et devrait sans cesse encourager la 
communication à deux voies. Les jeunes athlètes 
devraient pouvoir donner leur opinion et avoir un 
rôle à jouer dans le processus de décision. 

Il est important pour les jeunes athlètes de 
ce niveau de leur développement de 
pouvoir afficher des signes de sensibilité, 
d’admiration et d’appréciation. 

La privation de ces attributs mène le plus souvent à 
un comportement démesuré et/ou inacceptable. 

Les jeunes qui se développent précocement 
deviennent très souvent des meneurs et excellent 
sur le plan des rendements physiques. Les 
entraîneurs ne doivent pas favoriser certains 
athlètes puisque ce genre de comportement peut 
engendrer des effets négatifs sur le 
développement des autres participants. 

La maturité physique, mentale et 
émotionnelle n’est pas nécessairement 
simultanée. 

Des sentiments de confusion et d’anxiété peuvent 
ainsi en résulter. 

Des talents de communication et de 
compréhension de l’entraîneur sont donc, à cet 
égard, importants. 

Il y a une volonté de se faire des amis du 
sexe opposé. 

Les activités sociales sont donc des événements 
importants pour ce groupe d’âge. 

Des activités coéducatives sont recommandées. 

 
 
STADE ARGENT (S’ENTRAÎNER À S’ENTRAÎNER) Fin de la puberté 
Fondements Capacités de performance et limites Implications pour l’entraîneur 
Développement physique 
Les systèmes circulatoire et respiratoire 
viennent à maturité. 

Ces systèmes sont habituellement capables de 
fournir un rendement maximal. 

Les systèmes anaérobie et aérobie peuvent être 
poussés pour un rendement maximal. 
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STADE ARGENT (S’ENTRAÎNER À S’ENTRAÎNER) Fin de la puberté 
Fondements Capacités de performance et limites Implications pour l’entraîneur 

L’entraîneur doit être orienté vers le 
développement des qualités sportives spécifiques. 

Le poids et la taille augmentent de moins 
en moins rapidement. L’on sent une 
stabilisation du système musculaire. 

Les muscles se sont développés jusqu’à leur 
grandeur mature, mais la force musculaire continue 
de s’accroître pour atteindre leur summum à la fin 
de la vingtaine. 

Entraînement de la force pour un développement 
général et harmonieux. L’entraînement des 
qualités neuromusculaires devrait être optimisé. 

La maturation du squelette se poursuit chez 
les garçons et chez les filles. 

Les tissus connectifs continuent de se renforcer. L’augmentation de la charge d’entraînement 
devrait être progressive. 

À l’âge de 17 ans, les filles ont 
généralement atteint les proportions 
d’adultes tandis que les garçons 
n’atteignent ces proportions que plusieurs 
années après. 

Les filles ont un gain de poids supérieur à celui des 
garçons durant cette période. 

L’entraînement aérobie devrait être optimisé pour 
les filles. Les entraîneurs devraient être capables 
de gérer les gains de poids et l’impact que ces 
derniers ont sur la silhouette. Les athlètes 
devraient apprendre à concourir dont tous les 
facteurs techniques, tactiques et connexes. 

Développement mental/cognitif 
Généralement, dès l’âge de 16 ans, le 
cerveau a atteint sa taille adulte, mais 
continue de se développer sur le plan 
neurologique, et ce, pendant encore 
plusieurs années. 

Les athlètes sont capables de traiter une multitude 
de stratégie et de tactiques tout particulièrement à la 
fin de cette phase. 

Les entraîneurs devraient s’assurer du 
perfectionnement de toutes les habiletés 
techniques et tactiques. 

La pensée critique est bien développée 
durant cette phase. 

La faculté d’analyse de soi et de correction est en 
développement. 

La prise de décision devrait être développée plus 
en profondeur. 

Développement émotif 
L’influence des pairs est encore une force 
omniprésente. 

Les prises de décisions indépendantes et les qualités 
de meneur se développent de plus en plus. 

L’on devrait permettre aux athlètes d’avoir la 
possibilité de se développer en s’impliquant dans 
différents rôles de leadership ou de responsabilité 
(ex. : représentant des athlètes, etc.) tout en 
conservant une forte orientation et une solide 
discipline. 

Les athlètes sont à la recherche d’une 
image d’eux-mêmes stable et équilibrée. 

L’idée de soi est encore largement influencée par 
les succès et l’échec. Les techniques de gestion du 
stress sont très utiles. 

Des évaluations positives sur les rendements et le 
renforcement positif sont impératifs. 

Les activités et les interactions avec le sexe Les athlètes masculins doivent prendre conscience Faciliter la reconnaissance de ces litiges par la 
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STADE ARGENT (S’ENTRAÎNER À S’ENTRAÎNER) Fin de la puberté 
Fondements Capacités de performance et limites Implications pour l’entraîneur 
opposé sont importantes durant cette 
phase. 

que les athlètes féminins font face à un problème de 
féminité par rapport au développement sportif. Les 
athlètes féminins doivent prendre conscience que 
les athlètes masculins à un problème de lien entre le 
rendement et la masculinité. 

voie de l’éducation et des programmes de club. 

 
 
STADE OR (S’ENTRAÎNER À LA COMPÉTITION / S’ENTRAÎNER À GAGNER) Jeune adulte 
Fondements Capacités de performance et limites Implications pour l’entraîneur 
Développement physique 
Le corps atteint sa maturité physiologique 
durant cette phase. 

Tous les systèmes physiologiques sont totalement 
entraînables. 

Les entraîneurs devraient se servir des techniques 
d’entraînement physique et des programmes les 
plus avancés afin d’obtenir une adaptation 
maximale et un minimum de blessures. 
Les entraîneurs devraient s’assurer que tous les 
groupes musculaires et articulaires soient bien 
équilibrés et complétés par une souplesse 
maximale. 
Utiliser les méthodes les plus modernes de tests et 
des suivis réguliers appropriés pour mesurer le 
niveau de préparation de l’athlète. 
Le surentraînement et une surdose de stress 
devraient être suivis de près. 

Le squelette arrive à pleine maturité vers 
l’âge de 19-20 ans pour les filles et de 22-
23 ans pour les garçons. 

 Un suivi médical adéquat sur une base régulière 
devrait être présent en plus des tests sanguins 
pour les athlètes féminins afin de prévenir les 
carences en 
fer. 

Développement mental/cognitif 
Sur le plan neurologique, le cerveau de 
l’athlète atteint sa maturité vers l’âge de 19 
et 20 ans. 

Les athlètes sont capables d’auto-analyse et de 
corriger et perfectionner d’eux-mêmes leurs 
habiletés. Les athlètes ont le pouvoir d’analyse et de 
conceptualisation de tous les éléments de leur sport. 

L’objectif ultime devient la victoire. 
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STADE OR (S’ENTRAÎNER À LA COMPÉTITION / S’ENTRAÎNER À GAGNER) Jeune adulte 
Fondements Capacités de performance et limites Implications pour l’entraîneur 
Il existe une compréhension totale et une 
acceptation de la nécessité des normes, des 
règlements et des structures. 

Des habiletés bien définies d’analyse de 
l’information facilitent la faculté de l’athlète à 
visualiser les instructions verbales. 

Les principes de l’apprentissage de l’adulte 
devraient être inculqués à ce niveau. 

 Pour le jeune adulte, les normes et les structures de 
l’entraînement et de la compétition doivent être 
senties comme étant clairement définies et justes. 

Les athlètes devraient s’impliquer dans la prise de 
décision ainsi que dans la planification des 
activités de l’équipe ou du groupe 
d’entraînement. 

Développement émotif 
Il y a un besoin de se diriger soi-même et 
d’être indépendant. 

Les athlètes sont prêts à assumer leurs 
responsabilités et acceptent les conséquences de 
leurs actes. 

L’emphase doit être fortement placée sur la 
fixation d’objectifs afin de pourvoir l’athlète 
d’une orientation déterminée et d’une raison 
d’être à son programme général. 

L’actualisation de soi et l’expression 
personnelle sont importantes. 

Des changements majeurs dans les intérêts, les 
passe-temps et les activités physiques peuvent 
survenir durant cette phase. 

Les athlètes ont besoin qu’on les traite au même 
niveau que les adultes, avec respect. Orientation 
et structure offerte par l’entraîneur ont toujours 
une place importante. 

Les grandes décisions concernant la 
carrière, l’éducation, le style de vie 
deviennent une priorité à un moment 
donné au cours de cette phase. 

 Un orienteur professionnel devrait être disponible 
afin d’aider les athlètes à prendre des décisions 
sur leur carrière éducative et les périodes hors 
saison. 

L’interaction avec le sexe opposé continue 
d’être en avant-plan et les relations 
durables font leur apparition. 

 Les athlètes doivent avoir une multitude 
d’opportunités pour des interactions sociales. 
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D4 Fenêtre de développement - Âge et périodes critiques de développement 

  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 

Habiletés                  

Dextérité/agilité          
          

Rythme          
          

Sensations          
          

Orientation spatiale          
          

Temps de réaction          
          

Technique          
          

Vitesse de base          
          

Endurance          

Capacité aérobic          

          
Endurance aérobic          

          
Endurance          
Musculaire          
Endurance           
Anaérobique          

Force          

Force musculaire          

          
Puissance et           
force maximale          

Flexibilité          

Flexibilité          

          

Garçon 

Fille 
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