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Annexe B 
Stratégie nationale d’évaluation et de suivi — Soumission des données  
 
Avec la restructuration du programme d’évaluation et de suivi de RCA et de la base de données de suivi, des 
athlètes de RCA, le processus suivant a été établi pour la soumission des données. 
 
Résultats des évaluations sur l’eau – Ces résultats seront entrés par le personnel de la haute performance de 
RCA. 
 
Résultats du camp de suivi – Ces résultats seront téléchargés automatiquement à la fin de chaque camp. 
 
Soumission des résultats individuels à l’ergomètre —  Ceci inclut les championnats d’aviron intérieur, la 
soumission des résultats sur 2000 m du mois de juin ainsi que d’autres tests menés dans l’environnement 
d’entraînement des athlètes; ces résultats doivent être soumis comme suit : 

• Sélectionner « ASSESSMENTS » dans l’onglet « SPORTING » 

• Sélectionner « NEW ASSESSMENT » au haut de la nouvelle page 

• Sélectionner le test approprié dans le menu déroulant « DATA ASSESSMENT ». 
 
Soumission dans le cadre du programme RADAR : 
Le processus suivant sera utilisé jusqu’au 30 novembre 2017.  

• Sélectionner « TESTING » dans l’onglet « SPORTING » 

• Sélectionner « ADD TEST » au bas de la nouvelle fenêtre 

• Sélectionner « RADAR 2013-2016 » dans le menu déroulant  

• Entrer les donner et sélectionner « Submit » 
 
À partir de 2018, le processus de soumission du programme RADAR sera modifié. Nous vous communiquerons 
de plus amples renseignements relativement au processus modifié avant l’ouverture de la période de 
soumission du programme RADAR.  
 
Les changements qui seront mis en place en 2018 incluent la possibilité d’effectuer des soumissions « par lot » 
dans la base de données. Les entraîneurs qui souhaitent télécharger les résultats de tous les membres de leur 
équipe à la fois sont priés de communiquer avec Chuck McDiarmid, cmcdiarmid@rowingcanada.org pour 
discuter plus en détail de cette option. 
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