
GUIDE DE 
REPRÉSENTATION 
DES ATHLÈTES



La liste de contrôle suivante représente les critères nécessaires pour offrir un 
environnement optimal pour une représentation efficace des athlètes. Le représentant 
des athlètes (RA) et l’organisme national de sport (ONS) tireront tous deux profit 
du respect de ces points et devraient donc partager la responsabilité de créer cette 
atmosphère. La disponibilité de ces ressources pourrait varier d’un ONS à l’autre. 
AthlètesCAN dispose de plusieurs ressources et modèles à offrir aux ONS et RA afin de 
mieux expliquer nombreux des points de la présente liste de contrôle et pour aider au 
processus. On en donnera les références à la fin de ce document.

Pour permettre une représentation efficace des athlètes :

•   Les RA devraient être élus ou choisis par les athlètes, et non nommés par l’organisme.

•   Le poste de RA doit être occupé par un athlète actif ou un athlète qui a récemment pris 
sa retraite, soit au cours des deux (2) à quatre (4) dernières années.

•   L’ONS doit s’efforcer d’avoir une représentation des athlètes à toutes les tables de 
décision de l’organisme. Lorsque ces rôles sont trop lourds pour un (1) RA, l’ONS 
devrait mettre en place un mécanisme pour aider le RA principal à cet égard, par 
exemple en formant un conseil des athlètes ou en comptant sur un rôle particulier de 
direction représentante des athlètes au sein du conseil d’administration, appuyé par 
autres RA qui siègeraient aux divers comités et groupes de travail.

•   Le rôle du RA doit être clairement défini dans une description de poste et un mandat 
et communiqué à toutes les parties, y compris le personnel de soutien de l’ONS et les 
entraîneurs.

•   L’ONS devrait nommer un membre du personnel ou un bénévole approuvé pour 
éduquer les RA et agir en tant que personne-ressource permanente et agent de 
liaison. Il faut fournir les coordonnées de ces agents de liaison aux RA.

•   L’ONS devrait offrir aux RA la possibilité d’être encadrés et de développer leurs 
compétences en matière de leadership.

•   Les RA devraient obtenir le soutien de leurs pairs et de l’ONS. Ils devraient 
communiquer avec d’anciens RA pour en savoir davantage au sujet de leurs réussites, 
de leurs défis et de leurs perspectives d’avenir.
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•   L’ONS devrait avoir un programme d’orientation complet pour tous les RA, ce qui 
devrait comprendre un accès à ce qui suit :

 – La description de poste et le mandat des représentants des athlètes.
 – Les règlements administratifs et les politiques de l’ONS.
 –  L’organigramme indiquant les responsabilités pour l’établissement de rapports 

et la supervision ainsi que les liens entre tous les membres du personnel et les 
postes bénévoles au sein de l’ONS. 

 –  Un aperçu de « qui est qui » et un aperçu des responsabilités des différents 
comités, groupes de travail et niveaux de gouvernance au sein de l’organisme. 
Ces renseignements doivent inclure les coordonnées des membres actuels du 
conseil d’administration et des présidences des comités et des groupes de travail 
pertinents.

 –  Une copie des procès-verbaux et des rapports récents et pertinents des comités 
et du conseil d’administration pour les deux (2) à trois (3) dernières années afin de 
mettre les questions actuelles en contexte.

 –  Les rapports des athlètes des deux (2) à trois (3) dernières années.
 –  Une copie du modèle de développement du sport pertinent, qui devrait décrire les 

programmes et les possibilités qui devraient être mis en place pour les athlètes à 
différents stades de leur développement technique et compétitif.

 –  Le plan stratégique actuel de l’ONS pour en apprendre davantage sur les priorités 
et objectifs stratégiques de l’organisme.

 –  Les états financiers vérifiés des deux (2) à trois (3) dernières années et les 
renseignements financiers de l’exercice en cours, y compris le budget.

 –  Une liste des dates clés du calendrier de l’OSN (c’est-à-dire les événements, les 
réunions, les décisions importantes, les échéances, etc.) ainsi que les dates clés 
importantes pour les comités et groupes de travail pertinents.

 –  La série de ressources d’AthlètesCAN sur le leadership.

•   Les RA sont responsables d’examiner et de comprendre les documents qui leur sont 
fournis par leur ONS.

•   Les ONS devraient donner l’occasion aux RA de discuter avec un grand nombre 
de personnes au sein de l’organisme et du conseil d’administration afin de se doter 
d’une perspective historique et actuelle de leur organisme. Les RA doivent déterminer 
comment les décisions sont prises, pourquoi certaines décisions ont été prises dans le 
passé, quels sont les principaux enjeux actuels et quels sont les plans pour l’avenir.

•   L’ONS doit disposer d’une politique en matière de conflits d’intérêts applicable à 
l’ensemble du personnel, des bénévoles et des membres du conseil d’administration et 
des comités.

•   Les RA doivent créer un plan et un calendrier de communication ou adapter le plan de 
communication des RA précédents aux besoins actuels. Le plan de communication 
devrait inclure une communication permanente et multidirectionnelle entre les RA et les 
athlètes et entre les RA et l’ONS.
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•   L’ONS devrait prévoir un budget pour permettre une communication et un engagement 
efficaces entre les RA et les athlètes, par le biais de mécanismes tels que des 
conférences téléphoniques et des réunions en face à face, et pour permettre aux RA 
de remplir leurs rôles et responsabilités. Ce budget doit être communiqué aux RA.

•   Les RA et l’ONS devraient discuter ensemble des enjeux/préoccupations et/ou 
solutions actuels qui ont des répercussions à la fois sur les athlètes et l’ONS. Au 
minimum, cela devrait inclure un dialogue sur ces sujets importants :

 –  Programme d’aide aux athlètes – Les RA devraient connaître le nombre de 
brevets disponibles et le processus de nomination dont se sert l’ONS pour les 
athlètes admissibles.

 –  Ententes de l’athlète – Les RA devraient s’assurer d’être au courant du contenu 
de l’entente et en comprennent les implications et qu’il en est de même pour 
tous les athlètes. Les RA et l’ONS doivent revoir annuellement l’entente de 
l’athlète et parvenir à un consensus sur les points qui les préoccupent ou sur les 
changements nécessaires.

 –  Processus et politiques de sélection des équipes – Le RA devrait connaître 
ces politiques et processus, savoir qui est responsable de l’établissement des 
critères ainsi que comprendre comment ces processus et politiques changent. 
En outre, il doit déterminer ce qu’est son rôle en ce qui a trait à la sélection des 
équipes, quels acteurs clés y participent et comment ces intervenants sont tenus 
informés pendant le processus.

 –  Résolution des différends – L’ONS devrait informer les RA au sujet des modes 
de résolution des différents, y compris la procédure d’appel, qui est le personnel 
clé chargé de gérer les différends et quelles autres ressources les anciens RA ont 
utilisées pour résoudre les questions litigieuses.

 –  Entraîneurs et personnel de soutien – Le RA doit comprendre le processus de 
sélection des entraîneurs et du personnel de soutien ainsi que la façon dont les 
événements sont assignés.

 –  Le RA doit également être au courant de tout autre enjeu pertinent qui touche les 
athlètes.

•   L’ONS doit veiller à ce que les RA assistent à l’AGA et à toutes les réunions 
importantes et couvrir les frais de participation. L’ONS doit également veiller à ce que 
l’AGA ou la réunion est programmée à un moment qui n’entre pas en conflit avec le 
calendrier d’entraînement ou de compétition des RA.

•   Les RA sont responsables de présenter un rapport annuel sur les athlètes au 
conseil d’administration, au personnel et aux membres à l’occasion de l’AGA. Ce 
rapport doit prendre en compte les commentaires des coéquipiers, présenter les 
principales possibilités d’amélioration de la pratique du sport et passer en revue les 
recommandations de l’année précédente.

•   Les RA et l’ONS devraient créer ensemble un plan de relève ou mettre à jour 
continuellement le plan de relève précédent, afin de cibler et de bien éduquer et 
préparer les prochains RA potentiels.
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AthlètesCAN a élaboré ces ressources et outils de leadership pour les RA et les ONS 
afin de les aider à créer un environnement optimal pour une représentation efficace des 
athlètes :

Modules sur le leadership

•   Guide de représentation des athlètes

•   Guide des conseils d’athlètes

•   Guide des athlètes siégeant aux conseils d’administration

Représentant d’athlètes

•   Représentation des athlètes – Mise en route

•   Modèle de description du poste de représentant des athlètes

•   Modèle de mandat du poste de représentant des athlètes

•   Modèle de courriel d’introduction pour le représentant des athlètes

•   Cadre de détermination des enjeux

•   Document d’information pour le rapport sur les athlètes

•   Modèle de rapport sur les athlètes

•   Planification de la relève

Conseil des athlètes

•   Création d’un conseil des athlètes

•   Modèle de mandat de conseil des athlètes

•   Trousse d’orientation du conseil des athlètes

•   Ébauche de courriel pour la planification d’une réunion du conseil des athlètes

•   Modèle d’ordre du jour de rencontre

•   Guide sur les règles de procédure « Robert’s Rules »

•   Guide de rédaction de procès-verbaux de rencontre

Administrateur représentant des athlètes

•   Cas pour la mise en place d’un poste d’administrateur représentant des athlètes

•   Rôle d’administrateur représentant des athlètes

•   Modèle annoté d’ordre du jour de conseil d’administration

•   Astuces pour l’administrateur représentant des athlètes

•   Guide pour les conseils d’administration



Vous venez d’être élu en tant que nouveau représentant des athlètes (RA), administrateur 
représentant des athlètes (ARA) ou présidence du conseil des athlètes de votre sport, et 
vous vous demandez : quoi faire maintenant? 

Cette liste de contrôle décrit les premières mesures à prendre pour vous aider à établir 
votre rôle de RA et à vous familiariser avec les rouages internes de votre organisme 
national de sport (ONS) et du système sportif canadien. Les étapes suivantes vous 
permettront de partir du bon pied :

•   Parlez avec votre ONS pour déterminer quel membre du personnel doit être votre 
principal point de contact ou de liaison et obtenez ses coordonnées. Cette personne 
doit être disponible pour répondre à toutes vos questions, vous fournir tous les 
renseignements, tous les documents ou toutes les ressources nécessaires pour vous 
permettre d’assumer vos responsabilités, et servir de voie de communication entre 
vous et le personnel ou le conseil d’administration de l’ONS, au besoin.

•   Demandez à votre ONS une description de poste ou un mandat qui décrirait votre rôle 
et vos responsabilités comme RA, si ces renseignements n’ont pas déjà été fournis 
lors de votre demande de candidature au poste de RA.

•   Obtenez une trousse d’orientation pour les RA auprès de votre ONS ou, s’il n’y en a 
pas, demandez que l’on vous fournisse les documents suivants relatifs à votre rôle et à 
vos responsabilités :

 – Vue d’ensemble de tous les comités et groupes de travail de l’ONS
 –  Organigramme ou document « Qui fait quoi » de l’OSN avec les coordonnées des 

personnes avec qui communiquer
 –  Politiques et règlements administratifs
 –  Procès-verbaux des réunions passées du conseil d’administration ou des comités 

pertinents
 –  Rapports des athlètes des deux (2) à trois (3) dernières années
 –  Plan stratégique actuel

REPRÉSENTANTS DES 
ATHLÈTES – MISE EN ROUTE
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 –  États financiers vérifiés des deux (2) à trois (3) dernières années
 –  Budget actuel
 –  Liste des dates clés du calendrier de l’OSN (c’est-à-dire les événements, les 

réunions, les décisions importantes, les échéances, etc.) ainsi que les dates clés 
importantes pour le comité

•   Consultez les autres documents sur le leadership d’AthlètesCAN pour obtenir des 
ressources utiles. Suivez les modules de formation en leadership d’AthlètesCAN et 
communiquez avec AthlètesCAN pour obtenir toute aide supplémentaire dont vous 
pourriez avoir besoin.

•   Communiquez avec le(s) RA précédent(s) pour vous aider à vous familiariser avec le 
rôle. Si vous ne disposez pas encore des coordonnées de ces personnes, demandez-
les à votre ONS. Si votre ONS n’a pas réuni les renseignements importants dans le 
cadre d’un plan de relève, renseignez-vous sur :

 –  les enjeux récents qui touchent les athlètes.
 –  quels membres du personnel et du conseil d’administration sont de bons alliés ou 

mentors pour votre rôle.
 –  les succès connus et les principaux obstacles rencontrés.
 –  les tactiques mises en œuvre pour surmonter les obstacles.
 –  la façon dont la communication et les liens avec les athlètes ont été maintenus.

•   Déterminez si vous disposez d’un budget alloué pour assumer vos responsabilités, 
telles que la tenue de réunions ou la collecte de commentaires des athlètes.

•   Créez un plan de communication. Il peut être basé sur les renseignements qui vous 
ont été fournis concernant le budget et les suggestions des RA précédents et d’autres 
athlètes :

 –  Déterminez le(s) meilleur(s) mode(s) et intervalles pour entretenir une 
conversation cohérente et ouverte avec les athlètes (p. ex., réunions en personne, 
conférences téléphoniques, réunions/événements d’équipe, courrier électronique, 
WhatsApp, Slack, médias sociaux, vidéoconférences, etc.).

 –  Obtenez de votre ONS une liste des athlètes actifs et une liste de diffusion par 
courriel.

 –  Mettez en place les plateformes de communication appropriées requises.
 –  Envisagez de créer une adresse électronique propre à votre ONS pour vos 

communications officielles.
 –  Notez les dates clés pour obtenir les commentaires des athlètes en temps 

opportun.
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•   Établissez quelques objectifs préliminaires pour votre mandat et commencez à rédiger 
un Cadre de détermination des enjeux (voir le modèle du même titre dans la trousse 
de ressources en matière de leadership d’AthlèteCAN). Ces deux points peuvent être 
améliorés et continuellement ajustés en fonction des commentaires que vous recevrez 
de la part des athlètes et de votre ONS tout au long de votre mandat.

•   Envoyez un courriel de présentation à tous les athlètes membres pour leur faire part 
de votre plan de communication, des directives pour se connecter sur la plateforme 
de communication choisie et d’autres objectifs de votre mandat en tant que RA. Le 
modèle d’AthlètesCAN peut vous servir de plan.

•   Envoyez un bref message de bienvenue à vos collègues athlètes par l’intermédiaire de 
la plateforme de communication choisie afin d’entamer un dialogue ouvert et continu.

•   Préparez-vous aux réunions officielles de l’organisme en vous familiarisant avec les 
règles de procédure « Robert’s », le déroulement d’un ordre du jour de réunion, le 
jargon et l’étiquette communs des réunions et les conflits d’intérêts dans le sport. Ces 
éléments se trouvent dans le module de formation et les ressources en matière de 
leadership d’AthlètesCAN.

Au  fur et à mesure que vous serez plus à l’aise dans votre rôle, nombre de ces éléments 
évolueront et deviendront une seconde nature. Il sera également important que vous 
commenciez à mettre au point un plan de relève pour les RA qui suivront. Si vous avez 
besoin d’une aide supplémentaire à n’importe quelle étape du processus, veuillez 
communiquer avec AthlètesCAN et vos camarades athlètes.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Il faut rédiger et réviser régulièrement la description de chaque poste important de représentant des 

athlètes (RA) de l’organisme national de sport (ONS) (c.-à-d. représentant des athlètes, administrateur 

représentant des athlètes, présidence du conseil des athlètes, etc.). La description de poste doit 

comprendre les responsabilités du rôle pour les candidats potentiels. Voici un modèle avec des sections 

qui devraient être incluses dans une description de poste contenant des exemples de pratiques 

exemplaires pour le rôle de RA. 

 

BUT 

Cette section doit expliquer le quoi, le pourquoi et le comment du rôle de RA. 

Exemples : 

• Le représentant des athlètes (RA) est un représentant élu de l’équipe nationale et le mécanisme 

fondamental pour assurer une rétroaction directe des athlètes à l’organisme.  

• L’objectif du RA est de représenter et de promouvoir les points de vue et les intérêts des 

différents athlètes des équipes nationales de [ONS] auprès du conseil d’administration et de la 

direction de [ONS] par rapport à toutes les questions qui touchent directement ou indirectement 

les athlètes de haute performance.  

• Le RA représentera la voix des athlètes de haute performance de [ONS] dans les limites de son 

champ d’autorité (c.-à-d. dans toute la gamme des disciplines, dans des disciplines particulières, 

selon le sexe, selon l’équipe, etc.) et aidera l’organisme à réaliser sa mission et à offrir un 

environnement sportif centré sur l’athlète.  

• Les représentants ne doivent pas prendre position sur des questions ou se présenter comme RA 

dans des domaines d’intérêt personnel n’ayant aucun lien avec les responsabilités officielles de 

RA. Le RA doit s’assurer que les points de vue, les commentaires et les opinions de ses 

coéquipières et coéquipiers sont communiqués de façon appropriée. 

 

TÂCHES PRINCIPALES 

Les tâches principales doivent comprendre une liste précise des activités que le RA doit entreprendre. 

Exemples : 

Le représentant des athlètes s’acquittera des tâches principales suivantes : 

MODÈLE DE DESCRIPTION 
DU POSTE DE 
REPRÉSENTANT DES 
ATHLÈTES 

Télécharger le modèle 

https://athletescan.com/sites/default/files/images/f_ar_03_athlete_representative_job_description_template_vf.docx


 

 

• Participer aux processus décisionnels en tant que membre du conseil d’administration (le « CA ») 

et de divers comités permanents ou ponctuels (y compris, mais sans s’y limiter, le comité de HP, 

le comité de développement du sport, le comité des finances, etc.) le cas échéant. 

• Veiller à ce que les politiques et les programmes de [ONS] satisfassent dans toute la mesure du 

possible aux besoins des athlètes. 

• Assurer la représentation des athlètes au sein du CA de [ONS], le cas échéant. 

• Fournir des commentaires avant l’approbation sur les principaux documents/politiques/sujets 

touchant directement les athlètes, y compris, mais sans s’y limiter, les ententes de l’athlète, la 

sélection des équipes, les critères de nomination au PAA, les plans d’entraînement et de 

compétition de haute performance, À nous le podium, l’entraînement, etc. 

• Solliciter et présenter les points de vue et opinions des athlètes à tout organe décisionnel 

pertinent sur les questions jugées par les athlètes comme ayant une incidence sur leurs 

performances.  

• Représenter les intérêts des athlètes et de [OSN] lors de réunions et d’événements. 

• Contribuer au contenu des communications de [OSN] pour examen. 

• Représenter les athlètes à l’assemblée générale annuelle (AGA) et à toute assemblée générale 

extraordinaire de [ONS] avec le soutien de [ONS]. 

• Fournir un forum au sein duquel les athlètes peuvent échanger et développer des 

renseignements ou des idées en rapport avec les athlètes des équipes nationales, en 

développement et de la prochaine génération avec le soutien de [ONS]. 

• Développer la relève et les compétences en matière de leadership au sein de la communauté 

des athlètes dans son ensemble et au sein de [ONS] avec le soutien de [ONS]. 

• Nommer des représentants à la demande de [ONS] et d’autres organismes pour les activités où 

la représentation des athlètes est un élément intégral, p. ex., le comité de haute performance. 

• Assister au Forum d’AthlètesCAN annuel ou, dans l’impossibilité d’y assister, désigner un 

représentant approprié pour ce faire.   

• Recommander la représentation des athlètes, le cas échéant, à des organismes externes, y 

compris, mais sans s’y limiter, au conseil d’administration d’AthlètesCAN, à la Commission des 

athlètes du Comité olympique canadien et au Conseil des athlètes du Comité paralympique 

canadien, dans la mesure du possible.  

• Entretenir une communication régulière avec l’ensemble des athlètes avec le soutien de [ONS], 

en particulier à l’occasion des dates importantes du calendrier de [ONS], y compris la sélection 

des équipes, les essais/épreuves de qualification, les championnats nationaux, les Championnats 

du monde, les Jeux majeurs, les réunions du conseil d’administration, l’assemblée générale 

annuelle, le Forum d’AthlètesCAN, les nominations pour les brevets du PAA, les dates limites 

d’appel, les dates limites pour les demandes de subventions et de bourses ainsi que l’élaboration 

et la publication des critères de sélection des équipes et des brevets du PAA et des ententes des 

athlètes.  

 

OBJECTIFS / RÉSULTATS ATTENDUS 

Cette section doit définir les objectifs généraux et les résultats attendus, le cas échéant. On encourage 

fortement le RA, en collaboration avec les athlètes de l’équipe nationale et leur ONS, à définir des 

objectifs et des résultats clairs, si nécessaire, et en particulier après l’élection du RA. Les objectifs doivent 

être simples, mesurables et temporels. 

Exemple : 

• Examiner, revoir ou élaborer et diffuser une enquête annuelle auprès des athlètes des équipes 

nationales afin de solliciter des renseignements sur divers aspects de l’expérience de l’athlète 

dans le but d’orienter et d’éclairer les stratégies et les recommandations du RA.  



 

 

• Fournir un rapport annuel sur les athlètes à la direction / au conseil d’administration de [ONS], et 

en distribuer un exemplaire aux athlètes de l’équipe nationale. 

 

REDDITION DE COMPTE 

Cette section doit préciser la fréquence à laquelle le RA fera des rapports, si cela n’a pas déjà été défini 

dans les sections précédentes. 

Exemple : 

• Le RA fera un rapport trimestriel à l’OSN / au conseil d’administration. 

• Le RA fera un rapport au moins une fois par trimestre aux membres admissibles. 

• Le RA présentera annuellement à l’ONS / au conseil d’administration un rapport sur les athlètes 

reflétant les activités et les recommandations de l’équipe nationale, et ce, à la fin de chaque 

saison de compétition ou de chaque exercice financier.  

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Il faut rédiger et réviser régulièrement le mandat de chaque poste important de représentant des athlètes 

(RA) de l’organisme national de sport (ONS) (c.-à-d. représentant des athlètes, administrateur 

représentant des athlètes, présidence du conseil des athlètes, etc.). Le mandat doit inclure des lignes 

directrices concernant l’admissibilité et les conditions du poste ainsi que le processus de nomination au 

poste. Voici un modèle des sections à inclure dans un mandat, accompagné d’exemples. 

 

 

Mandat 

 
 

Objet Cette section doit expliquer le quoi, le pourquoi et le comment du rôle de RA. 

Exemple :  

• Le représentant des athlètes (RA) est un représentant élu des athlètes et le 

mécanisme fondamental pour assurer une rétroaction directe des athlètes à 

l’organisme.  

• L’objectif du RA est de représenter et de promouvoir les points de vue et les 

intérêts des différents athlètes des équipes nationales de [ONS] auprès du 

conseil d’administration et de la direction de [ONS] par rapport à toutes les 

questions qui touchent directement ou indirectement les athlètes de haute 

performance.  

• Le RA représentera la voix des athlètes de haute performance de [ONS] dans 

les limites de son champ d’autorité (c.-à-d. dans toute la gamme des 

disciplines, dans des disciplines particulières, selon le sexe, selon l’équipe, 

etc.) et aidera l’organisme à réaliser sa mission et à offrir un environnement 

sportif centré sur l’athlète.  

• Les représentants du conseil des athlètes ne doivent pas prendre position sur 

des questions ou se présenter comme RA dans des domaines d’intérêt 

personnel n’ayant aucun lien avec les responsabilités officielles de RA et 

veillent à ce que les points de vue, les commentaires et les opinions de leurs 

coéquipiers soient communiqués de manière appropriée. 

 

 
 
MODÈLE DE MANDAT 

Télécharger le modèle 
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Admissibilité Cette section décrit les critères auxquels un membre doit satisfaire pour être 

admissible au poste de RA. 

Exemple : 

« MEMBRES ADMISSIBLES » : 

• Tout athlète n’ayant pas de handicap ou tout para-athlète de l’équipe 

nationale senior qui participe activement à des compétitions et qui a été 

officiellement invité à représenter et/ou a représenté le Canada aux Jeux 

olympiques/paralympiques, aux Jeux pan/parapanaméricains, aux Jeux du 

Commonwealth, aux Championnats du monde et/ou à la Coupe du monde au 

cours de l’année civile précédant l’appel à candidatures (comme défini ci-

dessous). 

• Tout athlète n’ayant pas de handicap ou tout para-athlète de l’équipe 

nationale senior qui participe activement à des compétitions et qui, dans le 

cas où l’une des disciplines énumérées ci-dessus serait annulée ou ne serait 

pas proposée au cours d’une année donnée, est l’athlète le mieux classé 

dans sa discipline selon les critères de sélection, les politiques et/ou le 

classement officiel de [ONS]. 

• Les athlètes inscrits au programme d’entraînement des athlètes de haute 

performance de [ONS], si un tel programme existe, qui sont inscrits par [ONS] 

au programme. 

• Un membre admissible doit être un membre actuel de [ONS]. 

 

« ANCIENS MEMBRES ADMISSIBLES » : 

• Les anciens membres des équipes nationales seniors des deux dernières 

années*, qui ne sont pas employés par [ONS] et/ou qui ne sont pas des 

entraîneurs actifs au niveau national ou international.  

 

* Les échéanciers peuvent être variables et ajustés aux exigences uniques de 

chaque ONS et de leurs athlètes membres; cependant, AthlètesCAN recommande 

fortement un RA qui a été un athlète actif au sein de l’équipe nationale au cours des 

huit (8) dernières années, tout au plus. 

 



 

 

 
 

Processus de mise 

en candidature et 

d’élection 

Cette section décrit le processus par lequel un membre est désigné au poste 

potentiel de RA et le déroulement de l’élection.  

Exemple :  

• Un homme et une femme seront élus pour occuper deux (2) postes de RA OU 

un homme et une femme de chaque discipline seront élus pour occuper 

[nombre] postes de représentants des athlètes. 

• Les membres admissibles doivent résider au Canada pendant leur mandat. 

• L’élection du/des RA aura lieu la 1re et la 3e année de la période 

quadriennale.  

• Les membres admissibles (comme définis ci-dessus) seront appelés à faire 

des mises en candidature par voie électronique au moins trente (30) jours 

avant le [date de l’élection].  

• Un membre admissible peut poser sa candidature à un poste de RA. 

• Après réception des candidatures, le(s) candidat(s) admissible(s) sera 

(seront) informé(s). Les candidats seront invités à accepter ou à rejeter leur 

candidature.  

• Une élection par voie électronique sera organisée et le nom des candidats 

admissibles qui ont accepté leur candidature sera proposé. Les membres 

admissibles détiennent chacun une (1) voix. Les membres admissibles et/ou 

les anciens membres admissibles qui ont reçu le plus de votes seront 

nommés au(x) poste(s) de RA vacant(s). 

 

Durée Cette section précise la durée et le nombre des mandats qu’un RA peut exercer. 

Elle peut également comprendre des points supplémentaires au sujet de 

l’admissibilité à un mandat, tels que les raisons pour lesquelles un mandat peut 

se terminer avant sa fin.   

Exemple :  

• Les membres RA sont élus pour un mandat de deux (2) ans.  

• Les membres RA peuvent exercer un maximum de trois (3) mandats.  

• Les athlètes peuvent être démis de leurs fonctions de RA comme suit : 

– Violation du code de conduite et de la politique d’éthique de [ONS].  

– Un vote de non-confiance soutenu par au moins trois quarts des membres 

admissibles.  

– Démission, dans lequel cas le représentant des athlètes doit faire un effort 

raisonnable pour recommander un remplaçant approprié.  

 

Ressources 

 

Cette section s’applique si des ressources budgétaires ont été allouées au RA. 

Exemple :  

• Les RA recevront les ressources nécessaires de [ONS] pour remplir leur 

mandat, et pourront, de temps en temps, disposer de personnel pour les aider 

dans leur travail. 

 



 

 

 
 

Reddition de 

compte 

Cette section précise la fréquence à laquelle le RA fera des rapports, si cela n’a 

pas déjà été défini dans les sections précédentes. 

Exemple :  

• Le RA fera un rapport trimestriel à l’OSN / au conseil d’administration. 

• Le RA fera un rapport au moins une fois par trimestre aux membres 

admissibles. 

• Le RA présentera annuellement à l’ONS / au conseil d’administration un 

rapport sur les athlètes reflétant les activités et les recommandations de 

l’équipe nationale, et ce, à la fin de chaque saison de compétition ou de 

chaque exercice financier.  

 

Approbation 

 

Ce mandat a été approuvé par [OSN] le [date]. 

 

Révision 

 

Le(s) représentant(s) des athlètes révisera(ont) ce mandat selon les besoins et y 

apportera(ont) des modifications, au besoin.   

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Le modèle suivant peut être utilisé pour établir un premier contact avec les athlètes de votre sport. Vous 

pouvez l’adapter pour satisfaire à vos besoins et y insérer les renseignements que vous souhaitez 

diffuser pour commencer. Ce n’est qu’un élément d’un plan de communication qui devrait consister en un 

dialogue permanent et ouvert entre le représentant des athlètes, les athlètes et votre organisme national 

de sport. 

 

 

Bonjour chers athlètes! 

 

Je m’appelle [VOTRE NOM] et je serai votre nouveau représentant des athlètes pour les [NOMBRE] 

prochaines années. Je fais partie de l’équipe nationale depuis [ANNÉE] et j’ai hâte de poursuivre mon 

engagement au sein de [ONS] grâce à une approche pratique, à titre de votre représentant des athlètes. 

Ainsi, je veux m’assurer que VOTRE VOIX est entendue et que VOS DROITS sont respectés.  

 

À titre de représentant des athlètes, mon travail consiste à :  

• Apporter des changements positifs dans notre sport.  

• En apprendre le plus possible sur [ONS] et le système sportif canadien de haut niveau pour mieux 

comprendre et représenter vos intérêts et ceux de nos coéquipiers.  

• Sensibiliser efficacement les représentants de [ONS] aux besoins actuels des athlètes et au statut de 

l’équipe nationale.  

• Rencontrer des représentants des athlètes de différents sports et travailler avec eux pour échanger des 

idées, créer des réseaux et renforcer la voix des athlètes.  

• Vous informer, ainsi que nos coéquipiers, des plans stratégiques, des politiques et des procédures de 

[ONS] et du système sportif de haute performance afin de garantir des conditions de jeu équitables et de 

favoriser le développement du leadership des athlètes au sein de notre équipe.  

 

Je représenterai votre voix et m’efforcerai de faire en sorte que notre sport soit axé sur l’athlète et que les 

valeurs, les programmes, les politiques, l’allocation des ressources et les priorités de [ONS] mettent 

l’accent sur la considération de nos besoins en tant qu’athlètes, tant sur le plan professionnel que 

personnel. Nous devrions être un sujet actif, et non l’objet de programmes sportifs.  
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En tant que coéquipier, je veux que vous sachiez que je suis disponible en tout temps pour recevoir vos 

commentaires et je ferai de mon mieux pour vous répondre dans les 24 heures, soit par un accusé de 

réception, soit par une promesse d’aide, soit par une solution ou un plan d’action. La meilleure façon de 

communiquer avec moi est par [PLATEFORME DE COMMUNICATION] à [NOM 

D’UTILISATEUR / ADRESSE]. Je vous encourage tous et toutes à vous joindre à notre groupe de 

discussion sur [PLATEFORME DE COMMUNICATION] par [INSTRUCTIONS D’ACCÈS] pour faciliter la 

communication. 

 

La seule façon pour moi de représenter efficacement les besoins de notre équipe est que nous 

travaillions tous ensemble. Je m’assurerai de vous tenir au courant de tout ce qui nous concerne à titre 

d’athlète. N’hésitez pas à me communiquer vos questions ou des préoccupations. 

 

Pour amorcer le processus, j’aimerais connaître votre avis sur les sujets suivants :  

→ Représentation des athlètes / communication avec les athlètes – quelles sont les méthodes de 

communication que vous préférez et lesquelles, selon vous, fonctionnent le mieux selon votre emploi du 

temps?  

→ Programme d’aide aux athlètes / brevets  

→ Ententes des athlètes  

→ Résolution de différends  

→ Sélection des équipes  

→ Communication avec nos ONS  

→ AthlètesCAN – connaissez-vous l’organisme et utilisez-vous ses services?  

 

J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec chacun d’entre vous et de représenter la voix des 

athlètes au sein de [ONS] pendant au moins les [NOMBRE] prochaines années!   

 

Veuillez accepter mes meilleures salutations.  

 

[NOM]  

Représentant d’athlètes 

  

VOTRE VOIX COMPTE 

 



APERÇU
Le cadre de détermination des enjeux (cadre) est un outil de gouvernance essentiel 
dont les organismes se servent pour évaluer et atténuer les risques. En tant que futur 
exercice d’évaluation des risques, le cadre peut aider les représentants des athlètes 
(RA) à prédéterminer les risques et à planifier des solutions pour les enjeux récurrents 
qui peuvent survenir pendant leur mandat. Par exemple, au début de votre mandat, ce 
cadre peut être rempli avec la contribution de l’ancien RA et des membres du conseil 
des athlètes. On le revoit généralement tous les ans pour s’assurer que le risque reste 
pertinent et que de nouveaux risques y sont ajoutés. Les moyens de recueillir des 
renseignements sur le cadre comprennent les RA, les sondages auprès des membres, 
le personnel de l’organisme national de sport (ONS), le conseil d’administration (CA) de 
l’ONS, le Forum d’AthlètesCAN, les ateliers ou La Solution Sport.

CADRE DE DÉTERMINATION DES ENJEUX :  VOIR L’EXEMPLE À L’ANNEXE A

DÉTERMINER
Déterminez le risque en vous basant sur les considérations 
suivantes :

CADRE DE DÉTERMINATION 
DES ENJEUX

Déterminer Prioriser Mettre en 
œuvre Surveiller Évaluer

•   Nommez l’enjeu ou le risque et donnez-
en un aperçu.

•   Quelle est l’ampleur, la portée ou la 
répercussion de l’enjeu?

•   Qui est concerné?

•   Qui a autorité en la matière?

•   Cet enjeu est-il traité par un autre groupe?

•   Quels sont les résultats attendus de 
l’enjeu?

•   Qui sont les partenaires potentiels?

•   Y a-t-il un budget?

•   Existe-t-il des pièces justificatives?

•   Quel est le statut de l’enjeu?

•   Existe-t-il un échéancier pour résoudre 
l’enjeu?

•   Quelle est l’urgence de l’enjeu?

•   Quel est le niveau de risque de l’enjeu?
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PRIORISER
Déterminez l’urgence, l’importance et l’impact de l’enjeu au 
moyen des considérations suivantes :

METTRE EN ŒUVRE
À ce stade, votre plan d’action soigneusement étudié peut 
être mis en œuvre. Il convient de prendre en compte d’autres 
considérations :

SURVEILLER 
Créez et mettez en œuvre une stratégie de suivi des mesures 
prises pour atténuer le risque. Au nombre des principales 
considérations, on devrait trouver :

•   Quel est le degré de contrôle ou 
d’influence que vous exercez sur l’enjeu?

•   S’agit-il d’un enjeu sportif, sociétal ou 
personnel?

•   Existe-t-il des recherches et des preuves 
ou une solution pour cet enjeu?

•   Quelle est la probabilité de résoudre 
l’enjeu avec succès?

•   Des partenaires sont-ils disponibles?

•   Effectuez une analyse coûts-avantages 
de l’enjeu.

•   Quelles sont les implications d’une action 
visant à résoudre l’enjeu?

•   Quelles sont les conséquences de 
l’absence de mesures visant à résoudre 
l’enjeu?

•   Existe-t-il des solutions durables 
potentielles?

•   Communiquez les mises à jour au 
conseil des athlètes, au comité et/ou 
au conseil d’administration. Les mises 
à jour doivent inclure le plan d’action 
recommandé, les progrès réalisés à ce 
jour et les actions recommandées pour 
les autres parties/partenaires.

•   Les échéances, les étapes clés et 
la responsabilité de la personne qui 
supervisera chaque enjeu à traiter 
doivent être clairement définies.

•   Échéancier : c’est-à-dire les mesures  
à prendre, les délais à respecter,  
les jalons, la date estimée de la  
solution, etc.

•   Communication : Fournir au conseil 
des athlètes, au comité ou au conseil 
d’administration (CA) des mises 
à jour périodiques concernant les 
développements en cours, les enjeux 
émergents, les résultats attendus, les 
indicateurs clés de succès, etc. 
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ÉVALUER
Créez et mettez en œuvre une stratégie d’évaluation des 
mesures prises pour atténuer le risque. Cette stratégie peut 
comprendre un rapport de synthèse des mesures prises et des 
résultats obtenus. Au nombre des principales considérations, 
on devrait trouver :

•   Aperçu de l’enjeu à l’aide de données 
de référence – rapport sur les 
renseignements recueillis lors des 
phases d’identification et de priorisation.

•   Rapport sur les indicateurs clés de 
succès et les résultats attendus, etc.

•   Rapport sur les mesures prises, les 
échéances et les parties concernées.

•   Rapport sur les résultats.

•   Mesure de l’impact à long terme des 
actions entreprises.

•   Formulation de recommandations pour 
l’avenir.
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Enjeu Définir l’enjeu.

Déterminé par Nom de la personne qui a défini l’enjeu.

Aperçu de l’enjeu Inclure une brève description de l’enjeu.

Taille/impact/portée Expliquer s’il s’agit d’un enjeu à l’échelle de l’organisme, d’un enjeu 
individuel, d’un enjeu d’équipe ou d’un enjeu entre pairs. Solliciter des 
recherches et des preuves pour déterminer l’ampleur, l’impact et/ou la 
portée de l’enjeu.

Qui est concerné? Indiquer les personnes concernées par cet enjeu (c’est-à-dire l’athlète, 
l’équipe, tous les athlètes seniors de l’équipe nationale, l’entraîneur,  
l’ÉSI, etc.)

Qui a le pouvoir? Qui peut prendre des décisions sur cet enjeu (c.-à-d. l’entraîneur, le 
représentant des athlètes, le directeur du sport de haute performance 
(DSHP), la DG, etc.)?

La question est-elle 
actuellement traitée 
par un autre groupe?

Déterminer ce qui a été fait dans le passé pour régler cet enjeu. 
Communiquer avec nous pour savoir si d’autres représentants ont été 
confrontés au même enjeu et pourraient fournir des conseils.

Résultats attendus Décider de la marche à suivre pour résoudre l’enjeu et réaliser ses 
résultats attendus. Fournissez des détails sur les résultats si les enjeux 
n’ont PAS été résolus.

Partenaires 
potentiels

Qui doit participer (c.-à-d. le conseil des athlètes, le personnel de l’ONS, 
AthlètesCAN, La Solution Sport, etc.)?

Budget Y a-t-il des coûts rattachés à la solution?

Documents 
justificatifs

Politique de l’ONS, etc.

Statut Préciser si une solution est inactive, en cours, permanente ou exécutée.

Échéancier Quand pense-t-on parvenir à une solution? Existe-t-il des étapes pour 
traiter l’enjeu qui ont des délais critiques?

Urgence Évaluer si l’enjeu est de haute, moyenne ou faible importance.

Niveau de risque Évaluer si l’enjeu présente un risque élevé, moyen ou faible.

ANNEXE A
Cadre de détermination des enjeux



Le rapport des athlètes est un moyen essentiel de mettre en valeur les réactions directes 
et concrètes de votre sport en mobilisant la voix des athlètes canadiens. Un rapport 
officiel des athlètes justifie la voix des athlètes, démontre une représentation responsable 
des athlètes et constitue une ressource inestimable pour améliorer vos performances et 
celles de votre organisme national de sport (ONS). Pour vous aider à créer un rapport 
des athlètes, ce document présente les principales considérations sur la représentation 
des athlètes et fournit des conseils pour la préparation d’un rapport des athlètes.

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES
L’une des principales responsabilités du conseil des athlètes ou du/des représentant(s) 
des athlètes (RA) est de représenter les intérêts collectifs des athlètes actuels 
qui participent au sport de haute performance. À ce titre, le rapport des athlètes 
doit comporter un échantillon représentatif des athlètes afin de garantir que les 
préoccupations de l’ensemble de la communauté des athlètes sont prises en compte.

Au moyen de rétroactions individuelles, de réunions d’équipe et/ou de sondages, il 
incombe au(x) RA d’assurer des lignes de communication ouvertes et d’être réceptif(s) 
aux commentaires des athlètes (voir les exemples de méthodes de rétroaction ci-
dessous).

QU’EST-CE QU’UN RAPPORT DES ATHLÈTES?
Le rapport des athlètes est un document officiel présenté au conseil d’administration (CA) 
et aux membres de votre ONS à l’occasion de l’assemblée générale annuelle (AGA), qui 
fournit des renseignements clés et des commentaires des athlètes.

Chaque année, l’AGA réunit les principaux acteurs de votre ONS, notamment les 
entraîneurs, les arbitres, le personnel et les chefs de section provinciale, qui ont chacun 
l’occasion de se prononcer sur les résultats de l’ONS (tant sur le terrain qu’ailleurs). Il 
arrive souvent que le conseil des athlètes et/ou le(s) RA de votre ONS aient la possibilité 
d’être la voix des athlètes à cette réunion.

RAPPORT DES ATHLÈTES 
Améliorer les performances grâce aux réactions 
des athlètes
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Si les athlètes de votre sport n’ont pas cette possibilité à votre AGA, le rapport des 
athlètes pourrait être présenté au conseil d’administration de votre ONS par un membre 
du CA ou chaque année, à une date qui coïncide avec une réunion du CA qui précéderait 
peut-être l’AGA.

Il est important de savoir que si votre sport est financé par Sport Canada, le Cadre de 
financement et de responsabilité en matière de sport exige que tous les sports offrent aux 
athlètes la possibilité de se renseigner et de donner leur avis sur les questions qui les 
concernent, en particulier dans le domaine des programmes des équipes nationales. Les 
rapports des athlètes ont entraîné des changements majeurs dans les programmes et les 
politiques qui ont eu un impact direct sur les membres des équipes de nombreux ONS, ce 
qui souligne l’importance de la voix des athlètes et de la capacité à fournir une rétroaction 
de manière professionnelle et organisée.

CADRE DU RAPPORT
Le rapport des athlètes est un moyen essentiel de mettre en valeur les commentaires des 
athlètes et comprend généralement les sections suivantes :

•   Introduction

•   Bilan de l’année : Principales réalisations et grands défis

•   Rétroaction des athlètes sur les événements clés

•   Revue du Forum d’AthlètesCAN

•   Revue des recommandations de l’année précédente

•   Examen des performances et aspects à améliorer

•   Regard sur l’avenir et recommandations pour l’avenir

•   Conclusion

Les sections ci-dessus s’inspirent des renseignements que vous auriez recueillis auprès 
de vos camarades athlètes (voir les exemples de méthodes de rétroaction ci-dessous) et 
confirment les préoccupations qui seront abordées dans le rapport.

EXEMPLES DE MÉTHODES DE RÉTROACTION – ÉTABLISSEMENT D’UN LIEN 
AVEC VOTRE PUBLIC
Les méthodes suivantes sont toutes d’excellents moyens de faire entendre la voix des 
athlètes dans votre sport et de recevoir les commentaires des athlètes à inclure dans le 
rapport des athlètes.

Rencontres avec les athlètes 

•   Organisez une réunion ouverte aux athlètes lors de la plus importante épreuve de 
votre calendrier de compétition (par exemple, une épreuve nationale). Cela permettra 
d’assurer une participation maximale des athlètes dans votre sport.

•   Des rencontres des athlètes de moindre envergure peuvent devoir être organisées 
dans différents lieux pour garantir la représentation de tous les groupes.

•   Organisez la réunion à l’avance et sollicitez l’avis des athlètes sur les sujets de 
discussion afin de préparer un ordre du jour.
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Rencontres individuelles avec les athlètes

•   Soyez disponible et fournissez des renseignements précis sur le site Web de votre 
sport.

•   Réseautez avec les athlètes de divers ONS pour obtenir d’autres points de vue au sein 
du système sportif canadien.

Sondage auprès des athlètes

•   Les sondages permettent aux athlètes de communiquer leurs préoccupations et leurs 
défis.

•   Les outils de sondage en ligne assurent la collecte et l’analyse efficaces des 
commentaires des athlètes.

•   Les réponses aux sondages restent anonymes.

•   Servez-vous du Sondage auprès des athlètes d’AthlètesCAN comme exemple de 
renseignements potentiels à recueillir auprès de votre équipe.

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES?

•   Renseignez-vous sur les délais de l’AGA de votre ONS et la date limite pour soumettre 
le rapport des athlètes.

•   Communiquez avec vos camarades athlètes pour recueillir leurs commentaires.

•   En fonction de ces commentaires, créez un rapport des athlètes (voir le modèle de 
rapport des athlètes d’AthlètesCAN).

•   Confirmez auprès de votre ONS que le rapport des athlètes a été ajouté à l’ordre du 
jour de l’AGA.

•   Confirmez la présence du conseil des athlètes et/ou du RA et/ou du représentant à 
l’AGA, afin de présenter le rapport des athlètes.

•   Communiquez les commentaires des athlètes et apprenez des autres lors de la 
réunion.

•   Transmettez votre rapport à AthlètesCAN.

AthlètesCAN est là pour vous soutenir dans ce processus – n’hésitez pas à communiquer 
avec nous si vous avez des questions en cours de route!



 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

On a créé ce modèle pour vous aider à élaborer un rapport des athlètes complet qui sera présenté au 

conseil d’administration (CA) de votre organisme national de sport (ONS), généralement à l’occasion 

de l’assemblée générale annuelle (AGA). L’objectif est d’avoir un format cohérent d’année en année 

qui permettra une communication claire et simple entre les athlètes et les autres intervenants de votre 

sport. Ce modèle est destiné à communiquer vos opinions de manière responsable et collaborative.   

  

Cet outil peut améliorer la PERFORMANCE en harmonisant les intérêts des entraîneurs, du personnel 

technique, du conseil d’administration de votre sport, de l’administration et des athlètes.  

  

On recommande de conserver les titres en caractères gras rouges, et de supprimer le contenu en 

caractères noirs et de le remplacer par des commentaires individuels adaptés à votre sport, en fonction 

des rétroactions de vos coéquipiers.  

  

Ce rapport peut être soumis à votre conseil d’administration ou à la direction générale (DG) de votre sport. 

Il est destiné à être un document PUBLIC disponible pour tous les intervenants de votre sport, notamment 

les parties externes telles que le Comité olympique canadien, le Comité paralympique canadien, les Jeux 

du Commonwealth Canada, À nous le podium, Sport Canada, Entraîneurs du Canada et AthlètesCAN.  

  

Pour obtenir un soutien supplémentaire pour la rédaction de votre rapport, communiquez avec 

AthlètesCAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODÈLE DE RAPPORT 
DES ATHLÈTES  

 

Télécharger le modèle 

https://athletescan.com/sites/default/files/images/f_ar_08_athletes_report_template_vf.docx


 

 
  

 

 

INTRODUCTION  

Fournissez une brève introduction d’un (1) à deux (2) paragraphes et un aperçu de l’année qui vient de 

s’écouler ainsi que tout commentaire sur l’année ou la saison de compétition à venir.   

  

Bilan de l’année : Principales réalisations et grands défis  

Énumérez les principaux événements, réalisations et défis. 

  

• Reliez les activités aux buts et objectifs de votre sport.  

• Quel a été l’impact des mesures prises par votre ONS?   

• Soyez précis et soulignez les réalisations qui ont contribué à améliorer les performances de votre 

ONS, tant sur le terrain qu’ailleurs.   

• Quelles sont les possibilités d’amélioration continue de ces initiatives ou du système dans son 

ensemble?  

  

Rétroaction des athlètes sur les événements clés  

Dans cette section, vous pouvez traiter de tout événement tel que :  

 

• Épreuves d’essai 

• Camps d’entraînement 

• Championnats nationaux 

• Jeux majeurs  

• Compétitions internationales  

Il est essentiel d’examiner si ces événements ont été bien organisés, si le format était approprié et si les 

installations et le soutien fournis étaient adéquats. 

 

Revue du Forum d’AthlètesCAN  

Faites part de vos impressions personnelles à la suite de votre participation au Forum d’AthlètesCAN. Le 

représentant des athlètes qui a participé au Forum doit rédiger cette section.  

 

Au nombre des commentaires, on peut trouver :  

 

• Messages clés du Forum d’AthlètesCAN et des séances pertinentes 

• Meilleures pratiques en matière de leadership et de représentation des athlètes  

• Sujets d’intérêt actuels dans le domaine du sport - c.-à-d. les questions relatives au système 

sportif, les lacunes relevées  

• Idées pertinentes à échanger avec les coéquipiers (c’est-à-dire outils et modèles, possibilités de 

formation en leadership, programmes de partenariat pour l’excellence sportive, etc.)  

  

Revue des recommandations de l’année précédente  

Ces recommandations peuvent être les actions décidées par le conseil des athlètes ou des suggestions 

fournies à l’ONS pour améliorer le sport ou les performances des athlètes.  

  

Recommandation 1 :   

Précisez la recommandation de l’année dernière; a-t-elle été suivie? Sinon, pourquoi? Quel a été l’impact?  

  

Recommandation 2 :   

Précisez la recommandation de l’année dernière; a-t-elle été suivie? Sinon, pourquoi? Quel a été l’impact?  



 

 
  

  

Recommandation 3 :   

Précisez la recommandation de l’année dernière; a-t-elle été suivie? Sinon, pourquoi? Quel a été l’impact?  

  

Examen des performances et aspects à améliorer  

Examinez les principales initiatives, les expériences, les efforts, les changements, etc. dans votre sport, 

par exemple :  

 

• Environnement d’entraînement et compétitions 

• Entraînement, changements d’entraînement ou soutien à l’entraînement 

• Communication entre athlètes et conseil des athlètes, entre athlètes et entraîneurs, entre athlètes 

et ONS, entre conseil des athlètes et ONS 

• Soutien technique 

• Soutien médical 

• Soutien financier 

• Soutien de l’ONS aux athlètes de niveau senior, junior et prochaine génération 

• Processus de sélection 

• Développement du leadership 

• Calendriers des compétitions 

• Autres aspects de l’expérience de l’athlète 

  

Pour ce faire, on pourrait créer un sondage auprès des athlètes à distribuer parmi les membres de la 

communauté sportive. AthlètesCAN peut aider à fournir des conseils sur la façon de concevoir un sondage 

efficace.   

  

Regard sur l’avenir  

Définissez des mesures à prendre pour que le comité puisse les examiner et fournissez des suggestions 

sur la manière dont l’ONS pourrait contribuer à améliorer la performance dans le sport. Concentrez-vous 

sur deux (2) ou trois (3) aspects essentiels et décrivez leur importance et leur incidence positive potentielle 

sur le développement et la performance des athlètes.   

  

L’objectif est de fournir au conseil d’administration une justification fondée sur des faits concernant ces 

suggestions (c’est-à-dire des sondages auprès des athlètes, des exemples tirés d’autres sports, des 

réunions d’athlètes, des ressources d’AthlètesCAN, etc.). Si possible, fournissez des objectifs S.M.A.R.T. 

(spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels) et les étapes pour atteindre ces objectifs axés 

sur les athlètes.  

  

Recommandation 1 :  

Soyez précis, indiquez en quoi cette recommandation est bénéfique pour la performance des athlètes, pour 

l’équité, pour la conformité aux objectifs de l’organisme, etc.  

  

Recommandation 2 :   

Soyez précis, indiquez en quoi cette recommandation est bénéfique pour la performance des athlètes, pour 

l’équité, pour la conformité aux objectifs de l’organisme, etc.  

  

Recommandation 3 :   

Soyez précis, indiquez en quoi cette recommandation est bénéfique pour la performance des athlètes, pour 

l’équité, pour la conformité aux objectifs de l’organisme, etc.  

  



 

 
  

Conclusion  

Fournissez tout commentaire supplémentaire dont les entraîneurs, les administrateurs, les dirigeants et les 

équipes techniques devront tenir compte.  

  

Sportivement vôtre.   

  

Nom – Présidence du conseil des athlètes  

Nom – Représentant des athlètes de l’équipe nationale sénior  

Nom – etc.  



Le plan de relève est un outil essentiel pour assurer une représentation continue et 
cohérente des athlètes. Il établit une liste de successeurs potentiels et permet un transfert 
harmonieux des connaissances d’un (1) représentant des athlètes (RA) à l’autre à la 
fin du mandat. Ce document décrit les éléments à prendre en considération lors de 
l’élaboration du plan de relève.

CANDIDATS POTENTIELS
Il est important de reconnaître et d’entrer en contact avec les athlètes qui manifestent un 
intérêt et un potentiel pour devenir les prochains RA. En repérant ces personnes avant 
la fin de votre mandat, vous aurez le temps de cibler celles qui ont des compétences 
particulières, une expérience de leadership ou des caractéristiques précises qui 
leur permettraient de réussir dans ce rôle. Vous pourrez également rechercher des 
personnes ayant une expertise dans des domaines qui pourraient manquer au conseil 
d’administration (CA) ou à divers comités pour réussir. Vous pouvez utiliser une matrice 
de plan de relève (voir le tableau 1 ci-dessous à titre d’exemple) pour vous aider à 
conserver la trace des personnes répertoriées.
 

Au moment de recruter de futurs RA potentiels, voici quelques considérations à 
garder en tête :

•   Sont-ils activement engagés dans des réunions d’équipe et/ou des discussions avec 
votre organisme national de sport (ONS)?

•   Sont-ils activement engagés auprès de leurs camarades athlètes de l’équipe 
nationale?

•   Communiquent-ils de manière cohérente avec le RA actuel?

Nom Sexe Discipline Langue Emplacement 
géographique

Expérience au 
sein de l’équipe

Expérience en 
leadership

Compétences

Jane Doe Femme Distance Français/anglais Québec Équipe nationale 
pendant 8 ans

Conseils des 
athlètes pendant 

4 ans

Communications

John Smith Homme Lancers 
paralympiques

Anglais Alberta Équipe nationale 
pendant 5 ans

Capitaine de 
l’équipe nationale 

3 fois

Finances

Tableau 1 – Exemple de matrice de plan de relève du représentant des athlètes

PLANIFICATION DE LA  
RELÈVE DU REPRÉSENTANT 
DES ATHLÈTES
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•   Montrent-ils un intérêt pour les activités organisationnelles de l’ONS?

•   Se passionnent-ils pour la nécessité de faire entendre la voix des athlètes?

•   Présentent-ils les caractéristiques nécessaires pour être un représentant efficace des 
athlètes?

•   Ont-ils une autre expérience de leadership?

•   Disposent-ils du temps nécessaire pour s’engager dans le travail requis?

•   Connaissent-ils les domaines nécessaires au fonctionnement de l’organisme, tels  
que les finances, le marketing, le droit, les affaires, etc. (Ce n’est pas une exigence, 
car les athlètes sont des experts expérientiels, mais ces connaissances peuvent leur 
être utiles)

INTÉGRATION
Le processus de transfert de votre poste au RA entrant peut être simplifié si vous êtes 
préparé à la fin de votre mandat. Ainsi, des renseignements importants sur le conseil 
d’administration ou les comités ne se perdent pas ou ne sont pas mal communiqués 
et la transition peut se faire en douceur à l’échelon du conseil d’administration et des 
comités. Il est prudent de garder une trace des choses que vous apprenez tout au long 
de votre mandat, afin de pouvoir former correctement votre relève le moment venu. 
Cette intégration d’athlète à athlète devrait être un complément à une intégration plus 
approfondie de la part de votre ONS.

En plus de la trousse d’orientation que votre ONS doit fournir, les prédécesseurs doivent 
fournir à chaque nouveau RA les éléments suivants :

•   Un résumé des problèmes récents ou en cours qui touchent les athlètes.

•   Les membres du personnel et du conseil d’administration qui ont été de bons alliés ou 
mentors pendant votre mandat.

•   Tout succès que vous avez connu pendant votre mandat.

•   Tout obstacle majeur que vous avez rencontré et comment vous l’avez surmonté.

•   Les modes de communication qui ont le mieux fonctionné pour rester en contact avec 
les athlètes et solliciter leurs commentaires.

•   Toute formation, tout cours ou tout document que vous avez trouvé utile pour solidifier 
la confiance et la voix des athlètes.

En tant que représentant sortant, vous rendre disponible pour répondre aux questions 
du nouveau RA jusqu’à ce qu’il se remette sur pied peut être inestimable. En travaillant 
ensemble en tant qu’athlètes leaders, vous contribuerez à bâtir un système sportif centré 
sur les athlètes et à solidifier la voix collective des athlètes!



Le guide Robert’s Rules of Order est un ouvrage publié pour la première fois en 1876 par 
le général de l’armée américaine Henry Martyn Robert qui fournit la structure de la tenue 
efficace de rencontres. Certains des principaux aspects des règles de procédure Robert’s 
indiqués ci-dessous :

Ordre du jour – Les rencontres doivent se dérouler selon un ordre du jour strict, ce qui 
leur donne de la structure et de la cohérence.

Procès-verbal – Le procès-verbal d’une rencontre est un résumé documenté de cette 
rencontre. En général, le secrétariat dresse le procès-verbal tout au long de la rencontre 
et le distribue ensuite aux participants et aux membres invités absents. Selon le Robert’s, 
seules les propositions principales doivent être documentées dans le procès-verbal, 
mais certains organismes préfèrent des procès-verbaux plus détaillés. Le procès-verbal 
d’une rencontre particulière est approuvé lors de la réunion suivante selon l’ordre du jour 
officiel.

Proposition – Les propositions servent à discuter d’un nouveau point, comme une 
mesure ou une décision que devrait prendre l’organisme. Par exemple : « Quelqu’un 
peut-il présenter une proposition d’approbation du procès-verbal de la dernière 
rencontre? ». Les propositions sont présentées dans l’ordre du jour ou à la rencontre.  
Les propositions doivent être faites (« présentées ») par une personne, et appuyées  
(« soutenues ») par une autre personne. Ensuite, tout le groupe peut débattre ou discuter 
de la proposition, puis voter à son sujet. S’il n’y a pas d’appuyeur (c’est-à-dire si la 
proposition ne bénéficie d’aucun appui), la question est alors rejetée.

Reporter indéfiniment – Cette mesure est prise si une proposition n’est pas discutée 
davantage pendant la rencontre en cours, bien qu’elle puisse être présentée de nouveau 
à une rencontre ultérieure. La décision de reporter indéfiniment une question doit être 
appuyée et soumise au vote.

Déposer sur le bureau – Cette mesure est prise pour reporter la discussion sur un point 
à plus tard dans la rencontre ou à une date ultérieure. Cette proposition doit être appuyée 
et faire l’objet d’un vote.

RÈGLES DE PROCÉDURE  
« ROBERT’S » 
Bref guide sur la tenue efficace de rencontres
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Question préalable ou appel au vote – Cette mesure peut être utilisée pour mettre fin à 
un débat, afin de voter au sujet d’une proposition. Comme pour toutes les autres actions, 
elle doit être appuyée par une personne différente. Le vote a lieu directement après que 
la question est posée, et une majorité des deux tiers est nécessaire pour que le vote 
passe. Si le vote passe, la proposition est directement soumise au vote.

Modifier – Parfois, une action ou un point doit être modifié après avoir été débattu. 
Un membre peut suggérer une modification, et dans ce cas, il doit être appuyé pour 
être soumis au vote. Si la modification est acceptée, elle est maintenue. Par exemple, 
un débat peut aboutir sur une modification du procès-verbal (par exemple en cas de 
divergence ou d’une simple faute d’orthographe). Dans ce cas, la proposition sera 
modifiée comme suit : « Que le conseil d’administration approuve le procès-verbal sous 
réserve des modifications proposées ».

Renvoi – Une des étapes que l’on peut suivre en ce qui concerne les propositions est de 
les faire étudier de façon plus approfondie par un comité séparé, qui présentera ensuite 
un rapport à la prochaine rencontre. Cette tâche peut être attribuée à un comité existant 
ou à un comité nouvellement créé. Cette étape doit être appuyée et adoptée à la majorité 
des voix pour que cette mesure soit prise.

Clôture de la séance – À la fin de la rencontre, un participant présentera en général une 
proposition pour mettre fin à la rencontre ou pour « clore la séance ». Cette proposition 
doit également être appuyée et suivie par un vote afin de clore la séance. L’ordre du jour 
permet de prévoir une heure et un horaire, et en général, la présidence procédera à la 
clôture de la séance. Le cas échéant, on prévoira une rencontre de suivi.



Pour obtenir de plus amples renseignements :

AthlètesCAN
Téléphone : 613-526-4025

Sans frais : 1-888-832-4222
Courriel : info@athletescan.com




