
Le développement de la structure HP
L’amélioration de l’environnement d'entraînement de l’athlète
L’évaluation et développement de l’athlète
L’alignement du système HP entre la FCE et les Provinces.

L'implantation de Programmes HP au sein des CEHP identifiés et du Centre

National, permettent de renforcer les objectifs de la stratégie HP de la FCE :
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Afin de soutenir le développement de l’actuelle et de la prochaine génération
d'athlètes canadiens, et dans un objectif de semi-centralisation plus régulière des

athlètes HP,  la Fédération Canadienne d’Escrime (FCE) 
fait évoluer sa stratégie de développement Haute Performance (HP),

 avec l'implantation de nouveaux Programmes HP dans les Centres
d’Entraînement Haute Performance (CEHP). 

CENTRES D'ENTRAINEMENT HAUTE PERFORMANCE
Les CEHP et le Centre National seront des lieux d’entrainement où les

athlètes du PHP de toutes les provinces pourront prendre part, soit à des

entraînements hebdomadaires, soit à des camps d’entraînements, et

pourront avoir accès à des services de soutien, être entraînés par des

entraineurs Haute Performance, mais surtout, s'entrainer régulièrement
dans un environnement compétitif contre les meilleurs athlètes du pays.

LA SÉLECTION DES CEHP

Les résultats internationaux du PHP obtenus par leurs athlètes

Des sélections de leurs athlètes dans les équipes nationales.

Sept clubs (DYN, TFC, HHF, VGO, BRE, SWP, OTT) sont reconnus comme

Centres d'Entraînement Haute Performance (CEHP) cette année, en

fonction d’un nombre de points acquis par:

La FCE continuera de travailler à développer des CEHP et d'autres initiatives HP

pour les athlètes à travers le pays car chaque année, de nouveaux clubs

pourront acquérir ce statut de CEHP dépendamment des résultats acquis.

Le Québec, avec Le Centre National de Montréal, à l’INS
L’Ontario, qui regroupe 4 CEHP dans la région de Toronto (TFC, HHF,
SWP, VGO)
L'Ouest du Canada, avec le CEHP de Dynamo Fencing Club.

Julien Camus (INS Quebec)

Paul Apsimon (HPTC Ontario)

Igor Gantsevich (HPTC Dynamo Fencing Club)

La FCE a fait le choix de mettre en œuvre de nouveaux programmes HP dans
trois zones géographiques où s'entrainent 80% des athlètes Haute
Performance :

La mise en œuvre des programmes HP dans ces CEHP sera dirigée par 3
coordonnateurs HP, qui seront responsables de la coordination avec les
clubs de leur région, de la planification, de l'organisation des
entraînements hebdomadaires et des camps d'entraînement, ainsi que de
la communication avec les athlètes fréquentant les CEHP:

STRATÉGIE & NOUVEAUX PROGRAMMES HP


