
Équipe Nationale Paradragon National Team



Nouveau programme - Paradragon
En 2019, la IDBF a créé une division pour les pagayeurs de haut calibre ayant une déficience pour 
compétitionner sur un niveau d’élite internationalement. En continuant d’envisager de fortes 
performances, Bateau-dragon Canada enverra sa première Équipe nationale paradragon à la Coupe 
du monde en 2021.

Critères d’admissibilité

● Tout sexe
● Athlètes de 12 ans et plus
● Athlètes ayant une déficience psychologique,
sensorielle, physique, neurologique et/ou
de dévelopement

● Formulaire medical de la IDBF requise disponible sur le site web de BDC: Para NT
● Citoyen canadien, Immigrant reçu ou Résident canadien minimum 3ans
● Membre en règle de BDnscription avant le  1er mars 2021
● Tous les membres de l’équipage doivent porter un DFP



Déficience définie

Selon la IDBF, une déficience est diagnostiquée comme étant physique, psychologique, sensorielle, 
neurologique et/ou handicap de développement lorsqu’elle nuit au pagayeur dans sa participation au 
sport de bateau-dragon.

Exemples de types de déficiences

● Psychologique: ADHD, Déficience Intellectuelle, Dépression et Anxiété
● Sensorielle: Déficience Visuelle ou Auditive
● Physique: Paraplégie, perte de member, Mobilité réduite et faiblesse musculaire
● Neurologique/Dévelopmentale: Sclérose en plaques, Syndrome de Downs et Ataxia



Composition de l’équipage

La IDBF a identifié 3 classifications d’équipes Paradragon.

1) Paradragon pleine (PD1)
● Tous les payageurs ont des types et/ou niveaux différents de déficiences.

2) Paradragon partielle (PD2)
● La moitié des pagayeurs ont des déficiences.

3) Paradragon spécifique (PD3)
● Tous les pagayeurs ont un type spécifique de déficience.



Évaluation de l’athlète
Partie 1: Fit Test
Un indicateur objectif de la condition physique d’un athlète et de son habileté à pagayer
(Quantitatif)

Important: Toutes accommodations dues à la déficience doivent être soumises au et 
approuvées par écrit par le directeur du programme une semaine avant la date du Fit Test.

Bench press, Bench pull, ergomètre à pelote (ERG) 

Partie 2: Caractérisques personnelles (Qualitatif)

En plus des aspects techniques mentionnés précédemment, le personnel de programme va évaluer et 
demander une rétroaction subjective de la part des entraîneurs locaux quant à l’attitude, la dédication
et la “coachabilité” du pagayeur durant tout le processus de sélection.

Note: Un protocole plus détaillé sera mis en ligne sur le site web de BDC



Processus de sélection: Phase 1
Essais initiauxet ayant payé avant le 1er mars 2021
Comprend: Enregistrement + Commentaires sur le test essai
Buts et objectifs: établir la forme physique et la technique de base

Pré-Evaluation: Janvier et février 2021
● 1 tentative par mois
● Fit test – Auto-administré
● PERG – Vidéo et mise en ligne sur YouTube

Evaluation: Mars 2021
● Test d'ajustement à effectuer dans des centres de test spécifiques
● Contrôlé par  personnel certifié
● résultats enregistrés et évalués.

Les athlètes seront informés par e-mail à la fin de chaque phase dans les 2 semaines



Processus de sélection: Phase 2
Camps régionaux: participez à 1 des 2 camps
Comprend: inscription et formation
Buts et objectifs: maîtrise de la pagaie et travail d'équipe

Camp
Emplacement - Vancouver,
Colombie britannique
Date: avril 2021

Camp
Emplacement - Welland, Ontario
Date - mai 2021

Les athlètes seront informés par e-mail à la fin de chaque phase dans les 2 semaines



Processus de sélection: Phase 3
Camps d'entraînement Équipe Nationale
Comprend: Les frais de l’Équipe Nationale + l'inscription aux championnats du monde
Objectifs: cohésion d'équipe et stratégies de course

Camp
Emplacement - Welland, Ontario
Date: juillet 2021

Camp
Emplacement - Montréal, Québec
Date: septembre 2021



15e Championnats du monde de Bateau-dragon 
des nations de la IDBF 

Lieu - Promenade Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Date - 3-7 novembre 2021

Les informations sont basées sur les dates et lieux actuels des courses IDBF

Dates de voyage: Arrivée - entre le 27 octobre et le 2 novembre 2021 – dépendant du 
programme

Avis aux voyageurs / information - Site Web du gouvernement du Canada



Informations de contact
Directeur de programme: Joshua Simmonds

Email: nationalparateam@dragonboat.ca

Gestionnaire de programme: Annie Goubeia
Email:  nationalparateammanager@dragonboat.ca

Site Web de Bateau Dragon Canada: https://dragonboat.ca/

*Un vrai joueur d'équipe veut que la même quantité
de lumière brille sur tout le monde

*
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