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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES 

Sports brevetés du Programme d’aide aux athlètes de 
Sport Canada seulement 
 

Niveau Critères d’admissibilité 

Podium • Liste des athlètes ciblés de Podium Canada 

Canadien Élite •  Athlète breveté de Sport Canada – SR, C, D 

Canadien Développement 
(desservis par le Centre canadien 
multisport local seulement) 

•  Membres de l’équipe nationale senior non brevetés 

•  Membres de l’équipe nationale junior ou de 
développement 

Provincial Développement 
(desservis par le Centre canadien 
multisport local seulement) 

•  Athlètes de sports ciblés, tels que désignés par 
l’organisme provincial de sport (OPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Veuillez noter que le présent document peut être modifié. 
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CENTRE CANADIEN DU SPORT DE LA 
SASKATCHEWAN 
 

Niveau Admissibilité  Services minimaux et avantages 

Podium Liste des athlètes ciblés de 
Podium Canada 

•  Services de soutien à la performance 
personnalisés 
•  Programme de remboursement médical du 
CCMS 
•  Laissez-passer GymFit 
•  Services de la vie 
•  Services de soutien 
 

Canadien Élite Athlètes brevetés de  
Sport Canada – SR, C, D 

•  Services à la performance par 
l’intermédiaire d’une entente avec un OPS 

•  Programme de remboursement médical du 
CCMS 

•  Laissez-passer GymFit 
•  Services de la vie 

 
Services personnalisés de base destinés aux 
athlètes : 
•  Services à la performance 
•  Programme de remboursement médical du 

CCMS 
•  Laissez-passer GymFit 
•  Services de la vie 
•  Services de soutien 

Canadien 
Développement 

•  Membres de l’équipe 
nationale junior non 
brevetés 

•  Membres de l’équipe 
nationale junior ou de 
développement 

•  Services à la performance par 
l’intermédiaire d’une entente avec un OPS 

•  Programme de remboursement médical du 
CCMS 

•  Laissez-passer GymFit 
•  Services de la vie 
 
Services personnalisés de base destinés aux 
athlètes : 
•  Services à la performance limités 
•  Programme de remboursement médical du 

CCMS 
•  Laissez-passer GymFit 
•  Services de la vie 
•  Services de soutien 
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Provincial 
Développement 

Athlètes de groupes 
d’entraînement désignés 

Services à la performance par l’intermédiaire 
d’une entente avec un OPS offerts en 
séances de groupe 

•  Services de la vie 
•  Services de soutien 

 

 

 

 

 

SPORTS ADMISSIBLES 

Les athlètes de sports olympiques et paralympiques ou de sports qui répondent aux critères 
d’admissibilité du programme d’aide aux athlètes de Sport Canada sont admissibles aux 
services, à condition qu’ils détiennent un brevet du programme d’aide aux athlètes ou soient 
identifiés par l’organisme provincial de sport dans le cadre d’une entente de service. 
 
 
INSCRIPTION AUPRÈS DU CCMS 

Pour accéder aux services, les athlètes doivent être nommés par leur organisme provincial 
ou national de sport. Chaque année, les athlètes doivent effectuer une entrevue d’admission 
(ou la refaire) et fournir des renseignements à jour pour la base de données. Des entrevues 
d’admission peuvent être organisées par l’entraîneur pour une séance de groupe ou en tant 
que séances individuelles pour les athlètes identifiés. 
 

TYPES DE SERVICES 

Science du sport 

• Préparation physique  

• Physiologie de l’exercice  

• Nutrition  

• Consultation sur la performance mentale  
 

Services de la vie 

• Plan de match – conseils en matière de transition de carrière pour les athlètes 

• Tutorat 

• Conseils individuels 

• Ateliers 
 
Médecine du sport 

• Physiothérapie  

• Massothérapie  

• Thérapie du sport  
 
Services de soutien 

• AthletesCAN 

• Soutien à l’autopromotion 
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• Soutien à la rédaction de CV 
 

CONTACT 

Kia Schollar  
kschollar@sasksport.ca  
306 220-7006 
 
David Robertson 
drobertson@sasksport.ca 
306 596-8107 
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