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1. Introduction  
 

 

Le Programme Haute Performance (PHP) de la FPMQ est un ensemble de services et de 

subventions en partenariat avec différents organismes ainsi qu’une mobilisation des intervenants 

des régions dans lesquelles résident les athlètes identifiés. Il s’agit d’un programme sportif qui 

permet le développement de l’athlète jusqu’au plus haut niveau.  

 

Ce programme cherche également à mobiliser les différents intervenants des régions, 

des municipalités du Québec afin d’offrir aux athlètes et aux entraineurs un environnement 

favorable pour l’atteinte de l’excellence sportive dans la discipline olympique du Pentathlon 

Moderne. 

 

Ainsi, nous souhaitons assurer une mobilisation soutenue et continue des divers 

intervenants ainsi qu’une coordination des interventions pour la mise en place d’une structure de 

développement partant de l’initiation jusqu’au plus haut niveau. 

 

 

La période de soutien est du 30 août 2016 au 29 août 2017.  
 

 

Le comité PHP est composé d’un maximum de 7 personnes qui sont obligatoirement : 

le/la président(e), le/la directeur (trice) technique et le/la directeur (trice) du développement. Les 

autres membres du comité sont admis lors de l’assemblée annuelle de la FPMQ qui se tient en 

octobre de chaque année, mais doit être composé ainsi : 1 représentant des entraineurs, 1 

membre consultant (expertise en sport de haut niveau d’une fédération connexe), 2 directeurs de 

disciplines ou entraineurs. 

 

  

2. Comité PHP de la FPMQ 2016-2017 

 
Béatrice Repussard, présidente de la FPMQ 

Carl Bourget, directeur technique de la FPMQ 

Daniel Coulombe, directeur du développement de la FPMQ 

Charles St-Hilaire (Québec, directeur de discipline) 

Alexandra Tessier (Rimouski, directeur de discipline) 

Stéphane Hamel (Laval, expertise en sport de haut niveau extérieur) 

Éric Lefebvre (Sherbrooke, représentant des entraineurs) 

 

C’est le comité PHP uniquement qui décide de la sélection des athlètes et on ne peut en aucun 

cas contester leur décision. 

 

Le comité PHP peut retirer les bourses et services d’un athlète en tout temps et pour diverses 

raisons, notamment : 

 

1. L’athlète refuse de se présenter aux camps du programme PHP de Pentathlon Québec 

2. L’athlète ne participe pas aux tournois ciblés par le programme PHP 

3. L’athlète adopte un comportement qui ne respecte pas l’éthique sportive (dopage, alcool 

pour un mineur lors d’une compétition, etc.) 
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I. Sélection PHP 
 

1. Tournois obligatoires : 
 

1.1. Junior et Jeune A Tétrathlon 

 

Tournoi d’automne du Québec (octobre 2016) Mascouche 

Championnat du Québec (mai 2017) Sherbrooke 

Championnat du Canada (juin  2017) Lieu à déterminer 

 

1.2. Senior et Junior Pentathlon 

 

Tournoi d’automne du Québec (octobre 2016) Mascouche 

Championnat du Québec (mai 2017) Sherbrooke 

Championnat du Canada (juin  2017) Lieu à déterminer 

 

 

1.3. Répartition des points pour la Sélection PHP de la FPMQ 

 

100 % pour le TP et le Championnat du Québec 

1,5 x pour le Championnat du Canada 
 
 

      Important : Tous les résultats sont compilés pour la sélection Équipe Québec   

 

1.4. Exception 

 

Cependant, si un athlète est à l’extérieur du pays durant une épreuve et qu’il a fait une 

demande d’exemption au préalable, et que cette demande a été acceptée (par exemple, 

entrainement particulier), le calcul de ses résultats sera établi par le comité PHP et 

connu des autres athlètes avant les épreuves. 
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2. Critères d’admissibilité  
 

1. Être athlète résident de la ville ciblée. 

2. Être identifié par la FPMQ : espoir, relève, élite, excellence ou obtenir une équivalence.  

3. Participer au circuit provincial de la FPMQ.  

4. Avoir une planification annuelle d’entraînement, incluant les objectifs pour la prochaine 

saison.  

5. Avoir au moins un entraîneur certifié dans le profil compétition du circuit de la FPMQ 

ou mieux ou équivalent, du programme national de certification des entraîneurs (PNCE).  

6. Être un athlète âgé de 22 ans et moins.  

 

 

3. Critères de priorisation  
 

Selon le financement disponible, les athlètes du programme seront choisis selon les critères 

mentionnés.  

 

 Athlètes identifiés de niveau : « Élite » = Membre de l’équipe du Québec Junior ou 

Senior  

 

 Athlètes identifiés de niveau : « Relève » =  Membre de l’équipe du Québec Jeune B ou 

Jeune A 

 

 Athlètes identifiés de niveau : « Espoir » = Avoir participé à au moins 2 des épreuves 

sélectionnées dans le programme PHP durant la même année et être inscrit dans une 

catégorie inférieure à Jeune C. 

 

 

4. Définition des niveaux d’identification « Élite», « Relève»  et « 

Espoir». 
 

 L’identification de ces athlètes est l’entière responsabilité de la FPMQ.  

 

4.1. Élite  
 

Il s’agit des athlètes membres d’équipe Québec PM pour le niveau de performance Junior et 

Senior. Le nombre d’athlètes est de 4 femmes et de 4 hommes. 

 

Les athlètes identifiés de niveau « Élite»  sont généralement ceux qui sont susceptibles de 

joindre l’équipe canadienne de 1er ou de 2e niveau (et dans certains cas, les rangs 

professionnels).  

 
4.2. Relève  

 

Il s’agit des athlètes membres d’équipe Québec PM pour le niveau de performance inférieur à 

celui des athlètes identifiés « Élite «. Le nombre d’athlètes est de 4 femmes et de 4 hommes 

provenant des catégories Jeune A et Jeune B. 
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4.3. Espoir 
 

Les athlètes identifiés de niveau « Espoir « sont identifiés à ce titre par la FPMQ, car le 

Ministère n’établit pas de nombres d’athlètes pour ce niveau d’identification. Le nombre 

d’athlètes est de 4 femmes et de 4 hommes provenant des catégories Jeune C à Jeune F. 

 

Cependant, les athlètes doivent : 

 

Respecter les critères des athlètes engagés dans une démarche d’excellence et ;  

 

Les conditions d’encadrement sont appropriées (qualifications des entraîneurs, disponibilité des 

installations, nature des occasions d’entraînement et de compétition) selon le modèle de 

développement des athlètes.  

 

 

5. Les services 

 

Les services sont regroupés en 5 catégories. 

 

1. Physiothérapeute 

 

Un athlète peut recevoir une réduction ou le service gratuit pour X traitements par l’un des 

physiothérapeutes reconnus par le programme PHP FPMQ. 

  

2. Nutritionniste 

Un athlète reçoit une consultation gratuite par un nutritionniste reconnu par le programme PHP 

FPMQ. Par la suite, il peut recevoir une réduction ou le service gratuit pour X consultations.  

 

3. Kinésiologie 

Un athlète reçoit une consultation gratuite par un kinésiologue reconnu par le programme PHP 

FPMQ. Par la suite, il peut recevoir une réduction ou le service gratuit pour X consultations. 

 

4. Intervenant en psychologie du sport 

Un athlète reçoit une consultation gratuite par un Intervenant en psychologie du sport reconnu par 

le programme PHP FPMQ. Par la suite, il peut recevoir une réduction ou le service gratuit pour X 

consultations. 

 

5. Centre de conditionnement physique 

Un athlète reçoit une réduction ou une carte d’adhésion d’une période ciblée ou d’une année 

complète dans un centre de conditionnement physique. 

 

 

 

6. Les subventions 
 

La FPMQ offre, en fonction de chaque athlète identifié par le programme et à la suite d’une 

demande officielle, une aide matérielle (prêt de matériel) pour la discipline de l’escrime (matériel 

FIE, arme FIE) et du tir au pistolet. 

 

D’autres subventions sont à venir mais non en vigueur à l’heure actuelle. 
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TABLEAU 1 

CIRCUIT DE COMPÉTITION DE LA FÉDÉRATION DE 

PENTATHLON MODERNE DU QUÉBEC 

 
 

 
 

 

  

 
Provincial National International 

Championnat du 

Monde 
Jeux 

Senior 

 

 

 

 

 

 

Circuit 

Provincial 

Championnat 

Canada 

 

Circuit Élite 

Circuit 

Européen et 

NA 

 

Circuit 

Coupe du 

Monde 

Championnat du 

Monde Senior 

 

 

 

 

Commonwealth 

Olympiques 

 

 

Pan-Am 

 

FISU 

Junior 

 

 

Circuit 

Provincial 

 

National 

 

International 

Championnat 

Canada 

 

Circuit Élite 

Circuit 

Européen et 

NA 

 

Circuit 

Coupe du 

Monde 

Championnat du 

Monde junior 
FISU 

Jeune A, B 

 

 

 

Circuit 

Provincial 

 

National 

Championnat 

Canada 

 

 

 

Championnats du 

Monde Tétrathlon 

Jeux du 

Canada 

(à venir) 

Jeune C 

 

 

 

Circuit 

Provincial 

 

Régional 

Championnat 

Canada 

  
Jeux du 

Québec 

(à venir) 

Jeunes D, E, F 

 

 

Circuit 

Provincial 

 

Régional 
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TABLEAU 2 

FINANCEMENT DES ATHLÈTES DE LA FÉDÉRATION DE 

PENTATHLON MODERNE DU QUÉBEC 
 

  

STATUT DE L’ATHLÈTE FINANCEMENT DE L’ATHLÈTE 

Excellence 

 

 Services et subventions de la FPMQ et de Pentathlon 

Canada 

 Brevet de Sport Canada 

 Équipe Québec 

 Retour d’impôt 

Élite 

Senior 

 Services et subventions de la FPMQ 

 Retour d’impôt 

 Parents/Tireur 

Relève 

Junior 

 Services et subventions de la FPMQ 

 Retour d’impôt 

 Parents 

Espoir 

Jeune A-B-C 

 Services de la FPMQ 

 Parents 

Jeune D-E-F 

Niveau Club/Initiation 
 Parents 
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II. DÉVELOPPEMENT À LONG TERME DE 

L’ATHLÈTE EN PENTATHLON MODERNE 
 

 

 

1. Introduction  
 

Cette section du Cahier est inspirée en grande partie du document Développement à long 

terme de l’Athlète (DLTA) de Sport Canada. Il demeure un élément clé du Sport Canadien pour 

la Vie (Canadian Sport for Life, CS4L) un mouvement ayant pour objectif d’améliorer la qualité 

du sport et de l’activité physique au Canada.  

 

Grâce à une meilleure formation pour les athlètes et une meilleure intégration entre 

toutes les parties prenantes du système sportif, CS4L vise à offrir une formation optimale, la 

compétition et les régimes de récupération partant de l’enfance et se poursuivant à tous les 

stages de l’âge adulte. 

 

Nous percevons le sport et l’activité physique comme un fait : tous les Canadiens 

peuvent pratiquer une discipline et promouvoir le bien-être – et ainsi améliorer la santé des 

communautés. 

 

Ce guide fournit une méthode générale qui prend en compte les connaissances sur la 

croissance et le développement des capacités motrices fondamentales. À travers cette méthode, 

Pentathlon Canada a généré un modèle de DLTA spécifique au sport. Le modèle reconnaît la 

nécessité de la vérité lors des premiers stades du sport et la nécessité de poursuivre la 

collaboration avec les participants sportifs.  

 

Un modèle DLTA est prévu afin de servir de guide au développement sportif des 

groupes d’âge et aux systèmes élites du développement des athlètes. Cette initiative influencera 

toutes les étapes du développement d’un athlète, comme l’entrée dans un sport, le 

développement d’une haute performance et la remise en forme tout au long du sport. 

 

Principes phares du DLTA de Pentathlon Canada : 

 

1. Que notre formation dirige les athlètes à faire la bonne chose au bon moment  

2. Que les parents et les entraîneurs reconnaissent que des résultats d’un stade spécifique 

sont nécessaires avant qu’un athlète se déplace plus loin dans les stades sportifs  

3. Que les possibilités de se joindre à des programmes de formation sont individualisées 

en fonction des compétences acquises 

 

Pour aider les entraîneurs et les parents, nous avons mis en place des informations 

spécifiques qui ont été fournies pour chaque phase de développement, que ce soit dans le 

développement de futurs adversaires internationaux ou des participants régionaux. 
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2. Les étapes du DLTA 
 

À travers la science, la recherche et des décennies d’expérience, tout nous indique que 

les enfants et les adultes pourront être actifs, rester actifs, et même atteindre les plus hautes 

réussites sportives, s’ils pratiquent de bonnes actions au bon moment. C’est donc la logique 

derrière le modèle de développement des athlètes à long terme (DLTA). Les sept étapes 

décrivent ce que les athlètes ont besoin de faire aux âges spécifiques. 

 

Étape 1 : Commencement de l’activité (0-6 ans) 

 

Étape 2 : Les fondamentaux dans un environnement amusant (filles 6-8 ans, garçons, 6-9 ans) 

 

Étape 3 : Apprendre à s’entrainer et s’entrainer (filles 8-11 ans, garçons 9-12 ans) 

 

Étape 4 : S’entrainer pour s’entrainer (filles 11-15 ans, garçons 12-16 ans) 

 

Étape 5 : S’entrainer pour concourir (pour la compétition) (filles 15-21 ans, garçons 16-23 ans) 

 

Étape 6 : S’entrainer pour le succès (filles + 18 ans, garçons  +19 ans) 

 

Étape 7 : Vie active (participants de tous âges) 

 

 

3. Les principes généraux 
 

• Les composants de la capacité athlétique devraient être encouragés à tous les âges. 

 

• La formation DLTA sera présente pendant les périodes où l’athlète est le plus réceptif à la 

phase de développement. 

 

• Les garçons et les filles ont des changements athlétiques similaires et une croissance similaire 

entre 4 et 11 ans.  

 

• Les compétences les plus fondamentales en athlétisme et dans les sports devraient être mises 

en place avant la puberté. 

 

• Les athlètes âgés de 11 à 15 ans montrent de grandes variations dans la taille, le taux de 

croissance, le développement et la performance sportive. 

 

• Le sommet de croissance (Peak Height Velocity, PHV) est la période de croissance et de 

développement lorsque l’individu subit la période la plus rapide du changement. PHV devrait 

aider à déterminer le niveau de préparation pour l’entraînement physique de l’athlète et de sa 

formation. 

 

• Après la puberté, la croissance diminue régulièrement. 

 

• La durée des possibilités et d’opportunités de performance dépend du PHV et encore plus 

après la puberté. 
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• Les capacités et habiletés athlétiques des adultes, qui ne sont pas exposés jusqu’à la puberté, ne 

devraient pas être présentées aux athlètes durant l’enfance. 

 

 

 

4. Le développement du Pentathlète 
 

Les pentathlètes s’engagent généralement au sport du Pentathlon moderne à partir des 

autres disciplines (triathlon, natation, équitation, etc.). En tant que tel, la majorité des 

pentathlètes commence dans les étapes de développement, « apprendre à s’entraîner » (étape 3) 

et « s’entrainer pour s’entrainer » (étape 4). 

  

Les athlètes dans les stages « s’entrainer pour concourir » (étape 5) et « s’entrainer pour 

le succès » (étape 6) sont généralement ceux qui travaillent avec l’organisation nationale du 

sport (Pentathlon Canada) et/ou l’entraîneur national. 

  

En règle générale, les organismes provinciaux de Pentathlon comme Pentathlon Québec, 

se concentrent sur des cliniques et des programmes de formation spécifiques, et plus 

précisément sur l’étape « apprendre à s’entraîner » (étape 3).  
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Étape 1 : Le Commencement de l’activité (0-6 ans) 
 

 

Cette étape engage les enfants dans l’activité de loisir, qui développe les habiletés 

motrices qui sont le fondement des compétences sportives chez les personnes plus âgées. Le 

concept de « jeu », devrait être structuré et actif, incorporant les ABC du mouvement - agilité, 

équilibre (balance), coordination et vitesse. 

 

Ce sont les habiletés fondamentales du mouvement et les habiletés sportives, qui 

constituent la base de l’activité physique. 

  

Un démarrage précoce et actif favorise le développement du cerveau, la coordination 

physique, la motricité globale, la posture et l’équilibre de l’athlète. De plus, avoir un démarrage 

actif aide aussi les enfants à renforcer leur confiance, leurs compétences sociales, le contrôle de 

leurs émotions et imagination tout en réduisant le stress et en améliorant le sommeil. 

 

Dès la naissance jusqu’à l’âge de trois ans, la croissance et le développement du cerveau 

sont extrêmement rapides. L’apprentissage fait dans les trois premières années crée plus de 

connexions des cellules du cerveau que dans les années suivantes. Parmi ses autres avantages, 

l’activité physique : 

 

• Aide les enfants à profiter du fait d’être actif, à apprendre à se déplacer efficacement et 

améliore la coordination et l’équilibre. 

 

• Crée des connexions neuronales à travers de multiples voies dans le cerveau. 

 

• Améliore le développement cérébral, la coordination, les aptitudes et relations sociales,  

la motricité globale, le développement affectif, le leadership et l’imagination. 

 

 

Les activités à ce stade devraient inclure : 

 

• Le jeu actif chaque jour est préférable (fréquence davantage qu’intensité). Les tout-petits et les 

enfants d’âge préscolaire ne devraient pas être sédentaires pendant plus de 60 minutes à la fois, 

sauf pendant le sommeil. 

 

• Fournir des activités physiques organisées pendant au moins 30 minutes par jour pour les tout-

petits et au moins 60 minutes par jour pour les enfants d’âge préscolaire. 

 

• L’apprentissage de la natation en tant qu’activité développant effectivement les habiletés 

motrices ainsi que pour promouvoir la sécurité autour des plans d’eau  

 

• Veiller à ce que les enfants acquièrent des habiletés motrices qui mènent à des mouvements 

plus complexes. 
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Conseils pour les parents 

 

Réaliser le jeu actif en amusant tous les jours. Votre enfant renforcera sa confiance et son 

estime de lui-même tout en développant des os et des muscles forts. 

  

Il est important de participer à l’activité et de fournir un environnement sécuritaire et 

stimulant. 

 

Les avantages sont entre autres l’amélioration de la flexibilité, une bonne posture et 

l’équilibre, l’amélioration la condition physique et du sommeil, la réduction du stress et un poids 

santé favorisé. 

 

 

 

  



Fédération de Pentathlon Moderne du Québec 
 

      
  Programme de Sélection PHP & Développement du Pentathlète 2016-2017 

 
13 

 

Étape 2 : Fondamentaux (filles 6-8 ans, garçons 6-9 ans) 
  

 

Pendant cette phase, les enfants devraient continuer à développer des habiletés motrices 

fondamentales, y compris l’ABC (agilité, équilibre, coordination et vitesse). 

  

Durant ce stade, les bases de l’alphabétisation physique sont posées. Ce concept est 

extrêmement important, car l’alphabétisation physique (ABC) est le fondement de la 

participation durant l’activité physique. Par exemple, la vitesse de pied peut être développée au 

cours de cette étape, et si cette occasion est manquée, la vitesse du corps plus tard dans la vie 

peut être compromise de manière significative. 

  

Les activités devraient être effectuées dans un environnement amusant, mais dans lequel 

l’enfant peut se voir offrir des défis. Une variété de sports et d’activités physiques devrait être 

introduite tout au long de l’année afin de favoriser le développement des intérêts généraux et de 

limiter la spécialisation prématurée. 

  

Les activités peuvent être bien structurées d’une façon qui développe les compétences de 

base, mais doivent rester amusantes plutôt que compétitives. 

  

Au cours de cette étape, les athlètes apprendront le travail d’équipe et des attitudes 

positives envers l’activité et l’interaction. L’accent devrait être mis sur le concept du jeu, 

l’introduction des règles et le renforcement la confiance en soi. 

   

 

Les activités à ce stade devraient inclure : 

 

• Les activités sont axées sur la mise en place de séances de sport allant de 1 à 6 séances par 

semaine avec un nombre de répétitions élevé, mais un faible niveau d’intensité. 

 

• 1-2 heures devraient être consacrées aux habiletés athlétiques générales en mettant l’accent sur 

la course, le saut et de lancer. 

 

• Développement de la résistance en utilisant le poids du corps (par exemple, la corde 

d’escalade, des « sit-ups, push-ups » etc.). 

 

• La natation devrait inclure des compétences de base, telles que les risques liés aux accidents 

vasculaires cérébraux et les premiers soins, les virages. 

 

• Des séances d’escrime doivent être introduites. 

 

• Des leçons à cheval visant la sécurité, l’équilibre et la confiance peuvent être introduites à ce 

niveau. 
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Conseils pour les parents 

 

Toute activité physique réalisée pour le développement de l’aérobie et anaérobie en 

général, soit à l’école, dans les clubs ou les centres communautaires devrait l’être dans un 

environnement amusant. Une partie des objectifs est d’apprendre à « lire »  les mouvements en 

cours autour des athlètes et de prendre des décisions. 

  

Le sport de haut niveau peut être utile à ce stade et peut permettre d’introduire certaines 

disciplines. Certains organismes nationaux de sport du Canada offrent des programmes qui 

traitent spécifiquement de ces objectifs tels que le programme « Je nage », le programme « Run, 

Jump, Throw », le soccer, le patinage ou la gymnastique. Les programmes d’escrime pour 

débutants et le Canadian Pony Club sont également deux options pour l’introduction des 

disciplines du pentathlon.  
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Étape 3 : Apprendre à s’entrainer (filles 8-11 ans, garçons 9-12 ans) 

Pentathlon niveau de compétition : Jeunes D et E 
 

L’étape « Apprendre à s’entraîner »  se termine lorsque la poussée de croissance 

commence puisque les poussées de croissance perturbent la coordination et le contrôle moteur, 

ce qui rend plus difficile à apprendre et à développer de nouvelles habiletés sportives. 

  

Ceci est l’âge de l’apprentissage de compétences spécifiques du sport parce que les 

athlètes convertissent désormais les habiletés fondamentales de mouvement qu’ils ont apprises 

en compétences fondamentales du sport d’or. 

  

La taille et la complexité du cerveau se rapprochent de celles de l’adulte et la 

performance de compétence raffinée est plus facile à développer. Bien que l’accent devrait être 

encore mis sur les compétences générales sportives adaptées à un certain nombre d’activités, les 

entraîneurs peuvent commencer la formation selon des méthodes plus formelles et 

l’enseignement pratique des compétences. 

  

Le guide recommande 70% de pratique et pas plus de 30% de compétition.  

  

Les athlètes qui entrent dans la puberté plus tard ont un avantage parce que leur étape 

« apprendre à s’entraîner » dure plus longtemps, résultant en une meilleure performance sportive 

à long terme. Mais, ces floraisons tardives peuvent les mettre à l’écart de programmes sportifs 

où les entraîneurs et les parents misent trop sur les résultats de la compétition. Il est important 

que ces floraisons tardives aient des chances égales de s’entrainer et de se développer dans le 

sport. 

 

 

 

Les activités à ce stade devraient inclure : 

 

• Environ 11 heures par semaine d’activité physique sont souhaitables vers la fin de cette étape, 

le tout réparti entre 2-3 sports tout au long de l’année. 

 

• Les enfants ne doivent pas se concentrer uniquement sur un seul sport pendant une année 

entière. 

 

• La flexibilité devient de plus en plus importante à mesure que les individus approchent de leur 

période de croissance et de développement la plus rapide.  

 

• L’introduction de l’échauffement, de la mobilité, de la nutrition et des habiletés mentales 

commencent ici.  

 

• Les compétences de tir de base et la sécurité doivent être enseignées à ce stade. 

 

• 1-2 séances d’escrime par semaine. 

 

• Il faudrait progressivement affiner les habiletés de natation (début des compétences sous-

marines). Cela se fait idéalement dans un club de natation en 1 à 2 séances par semaine, durée 

en fonction de l’athlète et son développement.  
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• Les cours d’équitation devraient inclure l’introduction de sauts dans les cours. 

 

 

Conseils pour les parents 

 

Beaucoup d’enfants de cet âge peuvent avoir développé une préférence pour un sport et 

il est tentant de se spécialiser. Cela devrait être évité dans la plupart des sports. La spécialisation 

prématurée augmente la probabilité de blessure et d’épuisement. 

  

Afin de maximiser le développement à long terme de leurs capacités athlétiques, ils ont 

besoin de se livrer à un large éventail d’activités, en pratiquant au moins 2-3 sports différents 

pendant l’année. 

  

Les pentathlètes devraient également participer à un sport d’équipe afin de promouvoir le 

travail d’équipe, la créativité et la rapidité de jugement. Le football, le water-polo et le hockey 

sur gazon sont de bons exemples, car ils améliorent l’activité cardio-vasculaire et développent la 

force des jambes. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Fédération de Pentathlon Moderne du Québec 
 

      
  Programme de Sélection PHP & Développement du Pentathlète 2016-2017 

 
17 

 

Étape 4 : S’entrainer pour s’entrainer  

(Filles 11-15 ans, garçons 12-16 ans) 

Pentathlon, niveau de compétition : Jeunes C et B 
  

 

 

L’étape « s’entrainer pour s’entrainer » est délimitée par le début et la fin de la 

croissance de l’adolescence, généralement considéré comme étant entre 11 et 15 ans pour les 

femmes et entre 12 et 16 ans pour les hommes. 

 

À ce stade, les athlètes sont prêts à utiliser leurs compétences et tactiques propres au 

sport et c’est une étape majeure du développement de remise en forme. Comme les changements 

physiques ont lieu plus rapidement que chez les plus jeunes, les athlètes doivent être surveillés. 

Les poussées de croissance affectent les compétences des athlètes et leur capacité de 

mouvement. Il est de la responsabilité des entraîneurs d’expliquer pourquoi leurs habiletés et la 

capacité de mouvement sont affectées et que c’est plutôt temporaire. Le PHV est un marqueur 

important pour déterminer les capacités physiques. Les athlètes peuvent être formés de manière 

efficace et en toute sécurité au cours de cette étape.  

 

La compétition devrait encore être secondaire au temps alloué aux compétences de 

formation et capacités physiques essentielles pour le développement à long terme des plus 

performants et les participants à vie. 

  

 

 

Les activités à ce stade devraient inclure : 

 

• Il faut prioriser la flexibilité pour tenir compte de la croissance rapide des os, des tendons, des 

ligaments et des muscles. 

 

• La compétition est utilisée pour développer la compréhension stratégique et tactique afin de 

développer le processus d’apprentissage, mais non le résultat. 

 

• Mise au point sur les deux sports utilisant les talents des athlètes. 

 

• Des séances variées par semaine en session-minute. 

 

• La natation devrait inclure 2 à 4  heures de piscine par semaine. 

 

• S’entrainer à un club d’escrime reconnu. 

 

• Poursuite du développement des compétences et le transfert de concentration sur l’événement 

combiné. 

 

• Activités compétitives à l’intérieur des programmes scolaires ou des clubs locaux. 
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Conseils pour les parents 

 

• Faites attention à ce que le programme de formation ne comprenne pas trop de compétition, 

cela pourrait aboutir à un plateau au cours des stades ultérieurs du développement. Une 

formation de rapport 60:40 pour cent formation/compétition est idéale.  

 

Les athlètes doivent apprendre à faire face aux défis physiques et mentaux de la compétition. 

 

• Trouver des clubs de natation à temps plein pour la durée de l’année.  

 

• À ce stade, les tireurs doivent utiliser leur kit d’équipement qui comprend l’épée électrique.  

 

• Les athlètes doivent avoir les compétences de tir et connaissances de base en matière de 

précision de tir à l’épreuve du combiné.  
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Étape 5 : S’entrainer pour la compétition 

(Filles 15-21 ans, garçons 16-23 ans) 

Pentathlon niveau de compétition : Jeunes B et A, junior 
  

 

C’est l’étape de « s’entrainer pour la compétition » des athlètes PHP qui choisissent un 

sport (pour le Pentathlon moderne cela inclura les 5 disciplines) dans lequel ils vont s’entrainer 

pour développer des compétences spécifiques au sport et les capacités physiques nécessaires. En 

règle générale, la formation des athlètes à ce niveau vise à participer à des événements 

nationaux et internationaux. De plus, on vise à maximiser les capacités physiques, mentales, 

cognitives et émotionnelles. 

  

En raison du grand volume et de la haute intensité de la formation tout au long de 

l’année, le calendrier de compétition et d’entraînement périodisé annuel se rétrécit et les plans 

de relance sont nécessaires. Cela dépasse les programmes de sport communautaire et ne devrait 

impliquer que les athlètes engagés qui ont été recrutés pour leur talent et leur capacité à 

poursuivre une voie d’élite. 

  

 

Les activités à ce stade devraient inclure : 

 

• Anticiper et se préparer aux distractions associées au sport d’élite, telles que les voyages, la 

météo, les différents sites de compétition, les médias, les spectateurs et les adversaires difficiles. 

 

• Exercer les compétences dans une variété de conditions de compétition pendant la formation 

 

• Compétition de haut niveau de modélisation dans la formation 

 

• Mettre l’accent sur la préparation individuelle qui aborde les points forts et les faiblesses 

individuelles de chaque athlète. 

  

  

Conseils pour les parents 

 

• Les athlètes entrent dans ce stade s’ils ont choisi de se spécialiser dans le  Pentathlon moderne 

et d’exceller au plus haut niveau de compétition possible. 

 

• Les entraîneurs devraient également inclure la nutrition, la psychologie du sport, la 

récupération et la régénération, la prévention et la gestion des blessures dans le programme de 

formation. 

 

• Cela signifie la réduction à la fois de l’intensité et du volume de la formation des athlètes dont 

les dates des événements majeurs de compétition approchent. Cette diminution permet aux 

athlètes d’atteindre leur meilleure performance lors de compétitions. 

 

• Les athlètes devraient être en compétition non seulement dans les compétitions de Pentathlon 

moderne, mais aussi dans d’autres compétitions spécifiques de discipline comme des tournois 

d’escrime, des courses sur route, des compétitions de tir de précision et de compétition école en 

équitation. 
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Étape 6 : S’entrainer pour gagner (filles de 18 ans, garçons 19) 

Niveau : la compétition de Pentathlon junior et senior 
 

 

Le stade « s’entrainer pour gagner » est l’étape finale du DLTA flux de haute 

performance. La priorité est ici l’obtention de médailles et de podiums. 

 

Ces athlètes identifiés et connus pour leur talent sont invités à poursuivre la formation de 

haute intensité pour remporter des événements internationaux. 

 

Les stades du DLTA ont développé et optimisé les habiletés, les tactiques et capacités 

auxiliaires de chaque athlète. Les athlètes ont maintenant atteint leur potentiel génétique. Ils 

doivent maintenant s’entraîner afin de maintenir et optimiser leur compétitivité et leurs 

performances au plus haut niveau. 

 

 

 

Les activités à cette étape devraient inclure : 

 

• Les entraîneurs devraient élaborer un plan de formation de plusieurs périodisations, des 

exercices de haut niveau technique et maximiser le rendement le jour de la compétition. 

 

• Les entraîneurs doivent permettre de fréquentes périodes de repos préventives pour prévenir 

l’épuisement physique et mental. 

 

. En résumé, l’athlète doit être entouré d’entraineur de haut niveau, d’un personnel professionnel 

encadrant (psychologue sportif, nutritionniste, etc.), voire d’un gérant. 
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Étape 7 : Vie active (tout participant d’âge) 
  

 

« Vie active »  est la dernière étape du DLTA et la destination finale de tous les 

Canadiens. À cette étape, les athlètes et les participants bénéficient d’une participation à vie 

dans une large gamme de possibilités de compétition et de loisirs dans le sport et l’activité 

physique. 

  

Généralement considérée comme 12 ans +, cette étape peut être réalisée à tout âge, en 

commençant par le développement de l’alphabétisation physique dans l’enfance et en évoluant 

jusqu’ à être compétitif pour la vie et à travers toutes les phases de l’âge adulte. 

  

Dans des circonstances idéales, les athlètes et les participants entrent dans l’étape « Vie 

active » du DLTA à l’un de ces deux moments : 

  

1. Après le développement de l’alphabétisation physique se terminant au stade « Apprendre à 

s’entraîner » 

 

2. Après avoir quitté la formation et la compétition de haute performance (étapes « s’entrainer 

pour s’entrainer », « s’entrainer à la compétition » et « s’entrainer pour gagner ») 

  

Bien que certains athlètes soient toujours impliqués dans une compétition de très haute 

performance, ces étapes ne mènent pas  nécessairement aux Jeux Olympiques ou aux 

championnats du monde. Reconnaissant cela, le DLTA reconnaît deux volets du sport et de 

l’activité physique dans « Vie active » :  

  

1. Concurrentiel pour la vie, où les participants peuvent encore vouloir concourir à un niveau 

relativement élevé dans les ligues sportives compétitives au niveau communautaire ou régional. 

 

2. « Fit for Life », où les participants ne sont pas en compétition à un niveau élevé ou pas en 

compétition du tout, mais veulent développer et maintenir leur condition physique. 
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Dix facteurs clés qui forment l’athlète à long terme (DLTA) 
  

Sport Canada a basé le DLTA sur la recherche faite sur le sport, sur les meilleures 

pratiques d’entrainement et des principes scientifiques résumés par 10 facteurs clés qui sont 

essentiels au développement de l’athlète. 

  

 

4.1. Règle des 10 ans : 

  

La recherche a montré qu’il faut 10 000 heures de formation de qualité accumulées sur 

au moins 10 ans d’entrainement et de compétition pour que les athlètes parviennent à réaliser 

leur plein potentiel et atteindre un niveau élite. 

 

Ce ne sont pas toutes ces « heures de formation » qui impliqueront la formation 

directement dans leur sport. Bon nombre des heures comprendront des composants généralisés 

tels que la formation de flexibilité et de la formation de remise en forme (par exemple en cours 

d’exécution, des séances d’entraînement de gymnastique). Au moment où un athlète a choisi de 

se spécialiser dans un sport - généralement autour de 14 ans - il devrait commencer un 

entraînement quotidien officiel pour ce sport. 

  

Dans un examen complet des Olympiens américains qui ont participé aux Jeux 

Olympiques entre 1984 et 1998, la recherche a révélé les faits suivants : 

 

• Les Olympiens américains ont commencé à pratiquer  leur sport à l’âge moyen de 12,0 ans 

pour les hommes et 11,5 ans pour les femmes. 

 

• La plupart des Olympiens américains ont déclaré une période de 12 à 13 ans de formation entre 

le moment où ils ont été introduits à leur sport et celui où ils ont réussi à faire partie de l’équipe 

olympique. 

 

• Les Olympiens américains ayant remporté des médailles avaient tendance à être de 1,3 à 3,6 

ans plus jeunes que leurs coéquipiers quand ils ont été initiés à leur sport, ce qui suggère que les 

médaillés ont bénéficié du développement des habiletés motrices et de la formation à un âge 

plus précoce. (Remarque : Cela ne veut pas dire qu’ils se sont spécialisés dans leur sport à un 

jeune âge. Des précautions doivent être prises pour ne pas tomber dans le piège d’entrainer les 

athlètes à un âge prématuré.) 

 

 

4.2. Les fondements : 

 

Pour jeter les bases d’alphabétisation physique, les enfants ont besoin d’être présentés 

aux  habiletés motrices fondamentales ainsi que les habiletés sportives qui sont apprises par des 

activités ludiques. Cette alphabétisation physique est nécessaire  pour développer des athlètes de 

haut niveau puis des athlètes qui demeureront actifs dans un cadre d’activité récréative.  

  

La recherche suggère fortement que les fondamentaux doivent être appris avant le début 

de la poussée de croissance de l’adolescence. Après le début de la poussée de croissance, il 

devient beaucoup plus difficile pour le corps de développer des compétences fondamentales et 

l’ABC (l’agilité, l’équilibre, la coordination et la vitesse). 
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4.3. Spécialisation : 

 

Il y a de bons et de mauvais moments pour se spécialiser dans une activité physique ou 

sportive. Les disciplines de pentathlon moderne sont pour certaines de spécialisation précoce et 

pour d’autres de spécialisation tardive. 

  

Le sport de spécialisation tardive comme la course, l’escrime, le tir et l’équitation verront 

les athlètes avoir plus de succès s’ils ont participé à une gamme variée de sports avant leurs 

années d’adolescence. 

  

Les athlètes ont plus de succès dans les sports de spécialisation précoce tel que la 

natation, s’ils commencent à se spécialiser au cours de leurs années d’école primaire. 

  

Dans la plupart des sports, les athlètes ne devraient pas se spécialiser avant d’avoir 

atteint l’âge de 12 à 15 ans. Avant cet âge, ils doivent participer à un large éventail de sports afin 

de devenir meilleurs. Le pentathlon moderne offre cette belle variété. 

  

  

 

4.4. Âge du développement : 

 

 

Le DLTA porte principalement sur deux types d’âges. Le premier est l’âge 

chronologique, qui se réfère au nombre d’années et de jours écoulés depuis la naissance. Telle 

est la définition typique de l’âge utilisé par les écoles, les sports et les programmes récréatifs. 

  

Le second est l’âge de développement, qui se réfère à l’étape de la maturité physique, 

mentale, émotionnelle et intellectuelle de l’enfant. Deux enfants du même âge chronologique 

peuvent avoir plusieurs années d’intervalle en âge de développement. 

  

Le DLTA nécessite l’identification du début de la poussée de croissance, environ, et aide 

à concevoir des programmes de formation et de compétition appropriés pour chaque athlète. Le 

début de la poussée de croissance et le pic de la poussée de croissance sont particulièrement 

importants pour la conception du programme. 

  

Le Pic de croissance rapide (PHV) fait référence au moment où un enfant se développe à 

la vitesse la plus rapide, c’est le pic de leur poussée de croissance. 

  

Le PHV chez les filles se produit habituellement entre les âges de 10 et 14 ans ou même 

plus tôt ou plus tard que la moyenne. Le PHV chez les garçons est plus intense que chez les 

filles et se produit en moyenne environ 2 ans plus tard (environ 14 ans). 

  

Les garçons connaissent un grand gain en force environ un an après le PHV. Par 

conséquent, il y a important gain tardif dans les caractéristiques de résistance de l’athlète 

masculin. Comme pour les filles, la séquence de développement pour les athlètes masculins peut 

se produire 2 ans ou plus tôt ou plus tard que la moyenne. 
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Les athlètes à maturation précoce peuvent avoir un avantage de développement de 4 ans 

sur leurs pairs à maturation tardive. Finalement, ceux qui ont une maturation tardive rattraperont 

le retard lorsqu’ils auront leur poussée de croissance. 

  

 

 

4.5. La capacité d’entraînement : 

 

 

Le plan DLTA vise à faire usage des périodes les plus sensibles pour les athlètes, 

périodes au cours desquelles la pratique et la formation auront le plus grand effet sur les 

compétences importantes et les capacités physiques qui auront-elles-mêmes un impact sur la 

performance sportive de l’athlète au cours de sa vie. 

  

Ces périodes sensibles d’adaptation accélérée à l’entraînement touchent cinq domaines 

différents du développement physique : 

  

• Endurance 

La fenêtre optimale recommandée pour la formation de la capacité aérobie est la période avant 

que les athlètes atteignent le PHV ; le PHV offre l’entrainement optimal ; l’après PHV marque 

le début de la période où la puissance aérobie peut être introduite. 

 

• Force  

La fenêtre optimale pour l’entrainement en force est immédiatement après le PHV pour les filles 

et de 12 à 18 mois après le PHV pour les garçons. 

 

• Vitesse 

Pour les garçons, les fenêtres de formation pour la vitesse sont entre 7 et 9 ans puis 13 à 16. 

Pour les filles, ce sont entre les âges de 6 et 8 ans puis 11à 13 ans. 

 

• Compétence 

La fenêtre pour la formation optimale des compétences est entre et 8 et 11 ans pour les filles et 9 

et 12 ans pour les garçons, elle nécessite les bases de l’alphabétisation physique. 

 

• Flexibilité 

Si la flexibilité est toujours possible, il est important de la travailler lors du PHV, car la fenêtre 

optimale pour la souplesse se situe entre les âges de 6 et 10. 

 

  

4.6. Physique, mental, cognitif et émotionnel : 

 

 

Alors que l’athlétisme met l’accent sur les résultats physiques, la formation devrait 

également envisager le développement mental, cognitif et émotionnel de l’athlète. Les 

entraîneurs doivent prioriser l’éthique, le fair-play tout au long des étapes. 
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4.7. Périodisation : 

 

 

Les plans de formation sont une composante essentielle pour offrir des performances 

sportives optimales et le développement de l’athlète à tous les stades du DLTA. La recherche 

scientifique à propos de la périodisation aide les entraîneurs à créer des plans de formation 

logiques pour les athlètes de tous les âges et stades du DLTA. 

  

Autrement dit, la périodisation est la gestion du temps. Il présente toutes les formations 

annuelles et saisonnières dans un calendrier logique pour apporter une amélioration optimale de 

la performance des athlètes au bon moment, tout en minimisant les blessures et l’épuisement 

professionnel. 

  

En segmentant la formation en mois, semaines, jours et sessions, les athlètes peuvent 

utiliser le tableau d’ensemble du volume, intensité, fréquence et la formation mise au point, en 

particulier lors de l’organisation de cinq sports individuels. Par exemple, dans la haute saison de 

compétition, les athlètes peuvent se concentrer sur leurs éléments les plus faibles pour améliorer 

leurs performances. 

  

 

  

4.8. La compétition : 

 

Les athlètes ont besoin d’être en compétition selon les ratios entraînement-compétition 

qui développent les compétences et la remise en forme tout en évitant les blessures et 

l’épuisement professionnel. De plus, la qualité de la compétition et le calendrier des événements 

compétitifs doivent répondre aux besoins de l’athlète - et non aux besoins des entraîneurs, des 

parents et des administrateurs. 

 

4.9. Système d’alignement : 

 

L’intégration entre le sport scolaire, les clubs de sport, les organismes de sport 

provinciaux / territoriaux et nationaux est nécessaire pour les programmes de développement 

des athlètes optimal. Le DLTA reconnaît l’importance des entraîneurs, des enseignants et des 

professionnels de loisirs et le soutien nécessaire des administrateurs, des scientifiques du sport, 

de la santé et le gouvernement dans de multiples secteurs. 

  

4.10. Amélioration continue : 

 

Le DLTA ne sera jamais complet, mais représente la meilleure pratique dans le coaching 

et le développement des athlètes en ce moment. Avec cela, les entraîneurs, les athlètes, les 

scientifiques du sport, les administrateurs et les décideurs vont chercher des moyens de 

l’améliorer et de l’affiner.  

  

En priorisant l’amélioration continue, nous allons également veiller à ce que le DLTA 

reflète toutes les facettes émergentes de l’activité physique, du sport, des loisirs et de l’éducation 

pour veiller à ce qu’il inclue tous les types d’activité. 

  

La pierre angulaire de cette amélioration est la formation continue à tous les niveaux de 

gouvernement, les médias et toutes les positions touchant les sports et loisirs. 
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Au-delà les cinq S de l’identification de l’éducabilité des capacités physiques, il y a cinq 

S généraux qui complètent le développement holistique de l’athlète. 

  

1. Psychologie 

 

La «force mentale» nécessaire pour un athlète est particulièrement importante pour le 

succès au niveau de la haute performance. 

 

Pour développer la force mentale, des programmes de formation devraient inclure des 

éléments mentaux clés identifiés par les psychologues du sport : concentration, confiance, 

motivation et la gestion de la pression en compétition. 

  

À mesure qu’un athlète progresse à travers les stades du DLTA, l’entraînement mental va 

évoluer à partir de : 

 

• Avoir du plaisir tout en respectant les opposants  

 

• Visualisation et conscience de soi  

 

• Établir des objectifs, la relaxation positive. 

  

2. Structure / Stature 

 

Le DLTA repose sur les stades de croissance de l’athlète répartis en six phases associées 

aux périodes sensibles d’adaptation accélérée à l’entraînement. La hauteur doit être surveillée 

pour identifier les périodes sensibles pour la formation de cinq de base S (endurance, force, 

vitesse, habileté et souplesse) et adapter les programmes de formation en conséquence. 

  

Phases de croissance 

 

Phase 1 : début de la croissance très rapide, suivie d’une rapide décélération, puis lente de la 

croissance jusqu’à l’âge de six ans.  

 

Phase 2 : Croissance soutenue de 6 ans jusqu’au début de la poussée de croissance (GS). 

 

Phase 3 : La croissance rapide jusqu’au PHV. 

 

Phase 4 : Décélération rapide de la croissance. 

 

Phase 5 : Décélération lente de la croissance. 

 

Phase 6 : Cessation de la croissance. 

  

3. Subsistance 

 

La subsistance aborde plusieurs domaines : la nutrition, l’hydratation, le repos, le 

sommeil et la régénération qui sont tous critiques aux exigences d’un mode de vie actif. Le 

besoin de manger sainement et de façon équilibrée augmente pour les athlètes de haute 

performance. En cas de défaut, l’athlète pourrait éprouver de l’épuisement ou subir des 

blessures. 
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Au niveau du sport, une bonne nutrition et la synchronisation correcte des repas de haute 

performance deviennent critiques. Les entrainements et les compétitions doivent avoir cet 

encadrement alimentaire afin que l’athlète puisse obtenir de bons résultats mais également être 

en bonne santé.  

 

4. Scolarisation 

 

Le DLTA reconnaît la nécessité que l’éducation doit être en équilibre avec le sport. Il 

faut gérer les engagements des sports scolaires, l’interaction avec les autres sports dans les 

programmes de formation spécifiques, la charge de travail liée aux études et les relations 

(interpersonnelles?). La communication et la coopération entre les différents entraîneurs sont 

essentielles. 

  

5. Socioculturel 

 

Les possibilités de se rendre à la compétition, d’en savoir plus sur l’histoire, la 

géographie et la cuisine ainsi que d’être sensibilisé aux particularités socioculturelles 

enrichissent la vie des athlètes. Avec la planification et une vision projective, ces activités sont 

une contribution positive au développement de la personne et l’athlète.  
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III. PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES PENTATHLÈTES 

DU QUÉBEC 

ÉQUITATION 

 
 

La Fédération de Pentathlon Moderne du Québec suggère, avant la participation d’un athlète à 

une épreuve Circuit 1 (hauteur des sauts verticaux et oxers: 2,6 pieds avec un parcours identique 

à l’épreuve Senior, chronométré), de : 

 

I. Pratiquer l'équitation depuis au moins 3 ans 

II. Avoir monté et maitrisé plus de 7 chevaux différents 

III. Avoir participé à au moins une compétition école et une compétition inter-école 

(régionale) de hauteur minimale de 2,6 pieds 

 

De plus, il est essentiel de posséder une certification de la FPMQ en lien avec un entraineur 

qualifié. 

 

Nous estimons à quelque 50-60 heures la durée de l’apprentissage sur une période de trois ans. 

Cela est cependant particulier à chaque athlète. 
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IV. CRITÈRES NATIONAUX ET PROVINCIAUX 

 
Standards Nationaux 

 
Catégorie Genre Natation Combiné Points 

Jeune C Femme 1: 20 4 : 20 1000m – 145 au tir NA 

 Homme 1: 14 3 :40 1000m -145 au tir NA 

Jeune B Femme 2 :35 11 :55 650 

 Homme 2 :27 11 :10 719 

Jeune A Femme 2 :32 15 :10 634 

 Homme 2 :22 14 :10 724 

Junior Femme 2 :30 14 :40 670 

 Homme 2 :20 13 :25 775 

Senior Femme 2 :30 14 :10 700 

 Homme 2 :18 12 :55 811 

 
 

Standards du Québec 
 

Catégorie Genre Natation Combiné Points 

Jeune C Femme 1: 30 4 : 20 1000m – 135 au tir NA 

 Homme 1 :25 4 : 00 1000m – 135 au tir NA 

Jeune B Femme 2 :50 12 :55 545 

 Homme 2 :40 12 :10 620 

Jeune A Femme 2 :44 16 :40 508 

 Homme 2 :35 15 :35 600 

Junior Femme 2 :40 16 :05 555 

 Homme 2 :30 14 :45 665 

Senior Femme 2 :38 15 :35 591 

 Homme 2 :28 14 :10 706 

 

 
Spécificités pour le Québec 
 
* Escrime : Jeune C, B, A, Top 8 lors d’une épreuve;  Junior et Senior Top 16 lors d’une épreuve 
* Nb heures équitation : Jeune B, 15 heures, Jeune A 30 heures. Junior et Senior : Certification. 
* Pour la natation, le standard est une moyenne des deux dernières années. Également, les 
athlètes et entraineurs doivent tenir compte que le nombre de Pentathlètes qui participent au 
programme est ajusté avec la difficulté des standards. 
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V. Annexe 1 Survêtements Équipe Québec 2016-2017 
 

 

 

 
  

Survêtement aux couleurs de la FPMQ.  
Composé d’une veste à fermeture éclair et d’un 
pantalon large 

Chandail à manches courtes et 
pantalon court (T-Shirt et 
short) aux couleurs de la FPMQ 
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VI. Sport-Études en Pentathlon Moderne 

 
 
Pour qu’un athlète puisse être admis à un programme sport-études, il doit obligatoirement être 
identifié par la FPMQ comme « Espoir » ou plus. 
 
Son entraineur d’escrime doit être de niveau 3 (Certification de la FPMQ) ou plus. 
 
L’athlète peut être de niveau secondaire, collégial ou universitaire. Le programme est sous la 
direction du Directeur technique de la FPMQ, monsieur Carl Bourget. 
 
Globalement, dépendamment des institutions scolaires, le programme sport-études est un 
programme scolaire régulier ou enrichi du Ministère de l’éducation, et comporte un horaire de 
quelque 15 heures semaine pour l’entrainement en pentathlon. 
 
Chaque athlète, peu importe la provenance et la région du Québec, doit préparer en 
collaboration avec ses entraineurs et le Directeur technique de la FPMQ, un  programme 
d’entrainements de Haute Performance en fonction d’un calendrier de compétitions identifiées 
par la FPMQ.  
 
Les programmes Sport-études visent à soutenir des élèves-athlètes — reconnus par leur 
fédération — dans la pratique de leur sport et dans la réussite de leurs études au secondaire. Ils 
permettent à un élève-athlète de concilier ses objectifs scolaires et sportifs, à la condition 
d’accorder une priorité à sa réussite scolaire. 

En s’inscrivant dans un tel programme, l’élève doit s’attendre à ce que le rythme exigé pour les 
apprentissages soit plus élevé que dans les programmes réguliers, car le temps consacré en 
classe est moindre. Il devra s’engager avec beaucoup d’autonomie et faire preuve de sérieux s’il 
veut réussir. 

Seuls les programmes Sport-études font l’objet d’une demande de reconnaissance auprès du 
Ministère. Les programmes locaux en sport ne nécessitent pas d’autorisation, à condition d’y 
attribuer un maximum de quatre unités. Source : http://www.education.gouv.qc.ca 

 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/

