BULLETIN TECHNIQUE
17 MARS 2020

MISES À JOUR COVID-19
DPC surveille de près l’évolution rapide du COVID-19. La majorité de nos informations proviennent du
Gouvernement du Canada, du comité consultatif de médecine sportive qui a été mis en place par À nous le
podium, du Comité international olympique (CIO) ainsi que de la FINA – qui suivent tous les recommandations
l’Organisation mondiale de la santé sur les actions appropriées et mesures préventives à prendre.
Bureau de DPC
Le bureau de DPC à Ottawa est fermé et tout le personnel travaille de la maison et est disponible par courriel et
téléphone.
Jeux olympiques
Le CIO demeure déterminé à ce que les Jeux de Tokyo se déroulent dans les délais et se penche sur le système
de qualification en collaboration avec les fédérations internationales de sport.
Veuillez lire le communiqué du CIO.
Coupe du monde FINA, Tokyo (21 au 26 avril)
Nous attendons toujours une décision finale de la part de la FINA concernant la Coupe du monde. Nous
anticipons que l’événement soit reporté ou qu’une autre méthode de qualification olympique soit adoptée.
Nous espérons avoir une mise à jour d'ici la fin de cette semaine.
Série mondiale de plongeon FINA, Londres (27 au 29 mars)
La Série mondiale de la FINA à London a été reportée.
Camp de DAHP de DPC, Montréal (14 au 18 avril)
À la lumière des développements récents, le camp de DAHP prévu à Montréal (QC) du 14 au 18 avril est annulé.
Ce camp sera reporté lorsque l’on sera en mesure d’évaluer adéquatement la situation et d’élaborer un nouveau
plan. Nous fournirons à tout le monde plus d’informations ainsi que le plan d’action alternatif qui sera mis en
place dès que nous serons en mesure de le faire.
Grand prix de plongeon FINA, Malaisie (5 au 7 juin)
Le Grand prix de plongeon de la FINA en Malaisie a été reporté à l’automne 2020.
Coupe Canada (14 au 17 mai) et Essais Olympiques (21 au 24 mai), Windsor
Nous attendons de recevoir des informations de la FINA concernant le statut de la Coupe du monde avant
d’apporter des ajustements et de prendre des décisions au sujet de la Coupe Canada et des essais olympiques.
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À l’heure actuelle, les dates de ces deux événements n’ont pas été annulées ou reportées, mais avec la situation
mondiale en évolution, des modifications aux dates et/ou aux formats pourraient s’avérer être nécessaires.
Alternatives d’entraînement
Avec la fermeture de la plupart des installations d’entraînement et les pratiques d’auto-isolation mises en place
à travers le pays, nous élaborerons des recommandations comprenant des entraînements à faire à la maison
qui seront axées sur le conditionnement et le renforcement spécifique au plongeon afin que les athlètes soient
prêts à faire un retour rapide à l’eau dès qu’il sera possible de le faire.
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