
Plan stratégique 2016
course de vitesse

Un réseau de clubs en santé 
Renforcer la qualité du réseau de clubs 
d’un bout à l’autre du Canada

Haute performance
Accéder aux plus hauts niveaux de 
performance dans chaque discipline

Le canoë “Canadien”
Développer le rôle de canoë « Canadien » 
dans la discipline de course de vitesse

Leadership
Garantir la progression méthodique 
et la disponibilité de l’ensemble des 
programmes de leadership

Profil organisationnel
Accroître et consolider les ressources 
internes pour assurer la croissance du 
CanoeKayak au Canada

Un réseau de clubs en santé
Renforcer la programmation de vitesse des jeunes. �
Augmenter le nombre de programmes  �
multidisciplinaires/multiembarcations/multisports 
dans l’ensemble des clubs.
Restructurer le modèle d’entraînement à la  �
compétition pour se conformer au DLTA.
Permettre aux clubs d’améliorer leur image et  �
de hausser leur contribution au sein de leurs 
communautés.
Multiplier les opportunités d’accès aux services  �
sportifs.
Renforcer la direction technique au sein des clubs �
Élargir le programme de course de “Canotage pour  �
tous”.
Mettre de l’avant le programme de développement  �
de la course de vitesse chez les communautés des 
Premières Nations.

Haute performance
Introduire les programmes, services et structures  �
favorisant le succès pour les athlètes démontrant un 
potentiel de médailles olympiques et paralympiques.
Intégrer le système de progression technique pour le  �
canoë de vitesse proposé dans le cadre du DLTA.
Poursuivre le développement de la future génération  �
d’entraîneurs de haute performance.
Consolider la viabilité du système de haute  �
performance.
Accentuer le développement d’athlètes d’élite parmi  �
les plus prometteurs des clubs.

Le canoë “Canadien”
Axer le principal programme de développement  �
au sein des clubs sur le Canadien (incluant le C4 
traditionnel et le canoë de guerre).
Encourager les clubs à élargir l’éventail de leurs  �
programmes de canotage pour hommes et femmes.
Adhérer au mouvement en vue de l’égalité des  �
disciplines canadiennes de canoë et de kayak sur la 
scène internationale.

Leadership
Accroître l’accès au leadership (aux programmes de  �
leadership) pour le personnel et les bénévoles ausein 
de la course de vitesse.
Perpétuer la pratique de l’approche agressive  �
favorisant le cheminement d’une carrière 
professionnelle d’entraîneur.
Maintenir un système pour le recrutement et le  �
développement continu d’officiels oeuvrant au 
niveau canadien et international.
Poursuivre le rôle influent de CKC au sein du système  �
sportif canadien et sur l’échelle internationale de 
CanoeKayak.

Profil organisationnel
Rehausser l’image de CanoeKayak. �
Optimiser les ressources de financement disponibles  �
en provenance des paliers du gouvernement et du 
secteur privé.
S’assurer que notre mode de gouvernance permet à  �
l’association l’atteinte de ses objectifs.
Améliorer les infrastructures canadiennes utilisées  �
aux fins de la compétition et de l’entraînement.


