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LE PLAN DE DLTA

3 PILIERS STRATÉGIQUES FONDAMENTAUX

Chaque pilier comporte des objectifs et des résultats essentiels requis au support et
l’évaluation du succès atteint.

Canada Snowboard a identifié 3 piliers fondamentaux intégrés à l’organisation qui
inspireront le cadre de support au cheminement des athlètes de haute performance.

2014-2022

DÉVELOPPER
LE SPORT
Coopérer avec les associations provinciales et
territoriales afin d’augmenter la participation et la
rétention dans les programmes, les clubs et les evénements.
Rechercher de manière proactive des partenariats
avec l’industrie, les stations de ski et les autre partenaires-clés afin
d’augmenter les adhésions et les initiatives pour les programmes.
Améliorer les programmes et les initiatives pour les
entraîneurs, les officiels et les juges afin de supporter le cheminement
des athlètes de haute performance.
Offrir des opportunités de compétition conformes au développement
des athlètes à long terme en collaboration avec les membres et les
partenaires de l’industrie.
Offrir un cheminement de développement permettant aux athlètes et
entraîneurs de cheminer à partir du premier contact par la performance
de podiums.
Intégrer des technologies innovatrices et intéractives qui procureront aux
membres et aux participants aux programmes et aux événements des
propositions nouvelles et valorisées.

EFFICACITÉ
ORGANISATIONNELLE

$

Diversifier les sources de revenus afin d’assurer une pérennité et le support aux
programmes de développement du sport et de haute performance.

Créer et maintenir des partenariats stratégiques tant avec les gouvernements et
l’industrie afin d’optimiser la marque Canada Snowboard, les communications,
les programmes et les événements.
Faire vivre la marque Canada Snowboard à l’aide de programmes promotionnels
créatifs et innovateurs supporté par des stratégies de communications
distinctives afin d’améliorer la visibilité et le recrutement de nouveaux fans et
d’abonnés.
Améliorer l’harmonisation des politiques, des procédures et de l’exécution
des programmes à l’échelle nationale, provinciale ou territoriale et à
l’échelle des clubs par l’intermédiaire du cheminement des athlètes.
Ancrer les stratégies de la gestion du risque à tous les niveaux de l’organisation.
Assurer que les systèmes et procédures financières soient maintenues afin de
sauvegarder les avoirs de l’organisation.

5. S’ENTRAÎNER À LA COMPÉTITION
6. APPRENDRE À GAGNER
7. S’ENTRAÎNER À GAGNER
8. VIE ACTIVE

HAUTE
PERFORMANCE
Créer et développer des environnements d’entrainement uniques et
innovatifs en utilisant la technologie, l’expertise technique et des plateaux
d’entraînement de classe mondiale.
Concentrer l’énergie, l’attention et les ressources afin d’optimiser le retour
sur l’investissement à obtenir des podiums.
Identifier, développer et recruter des entraîneurs et des professionnels de
l’équipe de soutien intégrés qui contribueront à la progression et l’atteinte
de résultats.
Utiliser la science du sport et l’analyse des évidences pour améliorer
directement la progression des athlètes de haute performance.
Collaborer avec nos partenaires sportifs et financiers afin de supporter les
athlètes au-delà de leur carrière sportive.
Harmoniser le programme de développement du sport avec le programme
de haute performance afin de clarifier le cheminement de l’athlète.

BUTS POUR 2022

Les buts établis représentent les cibles proposées qui guideront la
croissance, la performance, la notoriété et les stratégies financières.

DOMAINE D’INTÉRÊT

MESURE PRINCIPALE

CIBLE

CROISSANCE

Participants

7,000*

MISSION
Développer et orienter le snowboard compétitif au Canada.

PERFORMANCE

NOTORIÉTÉ

2018
Médailles
Olympique /
Paralympique
2022
Médailles
Olympique /
Paralympique

Initiatives de
communication

3 Olympique
1 Paralympique

VISION
Être reconnu comme un des leaders mondial du Snowboard

4 Olympique
4 Paralympique

Les valeurs
de portée
numériques de
2014 auront

VALEURS
PERFORMANCE

DOUBLÉ**

$
FINANCES

EXCELLENCE

Diversification
économique

+25%

PROGRESSION

Sans conditions

PASSION

*Nous comptons actuellement 3 000 participants en 2014
**Basé sur 20 000 abonnés aux médias sociaux en 2014

STYLE DE VIE

Se concentrer sur la réussite à tous les
niveaux du snowboard compétitif
Faire en sorte que les clubs, les athlètes,
les entraîneurs, les officiels et les juges
performent à leur plein potentiel
Encourager la créativité et le
perfectionnement continu à tous les
niveaux de la pratique du snowboard
Inspirer par la passion, celle-ci étant
indissociable à la culture du snowboard
canadien
Appuyer la culture du snowboard afin de
promouvoir la santé et le bien-être de
tous les participants

Pour de plus amples informations, visitez:
www.CanadaSnowboard.ca

2014-2022
PLAN
STRATÉGIQUE

