FORMATIONS D’ENTRAINEURS EN SKI DE FOND
INFOS POUR L’ORGANISATEUR

VOUS AVEZ BESOIN DE FORMATION D’ENTRAINEURS POUR VOTRE
CLUB?
Voici la procédure et les coûts à planifier :
Toute demande de formation doit être acheminée à Ski de fond Québec. Contactez
Mireille Poirier, coordonnatrice au développement régional.
Vous devrez fournir des dates et le niveau de

formation demandé. Le cours sera

ouvert sur Coach.ca et un formateur sera mandaté par SFQ.
Dorénavant, toutes les inscriptions aux formations seront payables à l’inscription sur le
site de Coach.ca. Si le club souhaite payer pour certains participants, il pourra acheter
des coupons et les fournir aux entraîneurs choisis.
Il n’y aura plus de facturation de formations faites aux clubs de la part de SFQ.

DÉPENSES À PRÉVOIR POUR LE CLUB ORGANISATEUR:
1) Frais de déplacements, repas, hébergement du formateur (si applicable)
2) Coût d'inscription à l’atelier du PNCE (si le club paye pour la formation de ses
entraîneurs). Une grille des frais par participants pour les différentes formations est
en pièce jointe.
3) Photocopies (si vous choisissez de remettre la version papier du cahier d'exercices)

INFRASTRUCTURES FOURNIES PAR LE CLUB HÔTE
4) Location de salle et matériel didactique (« flipchart », projecteur, écran, internet…)
5) Accès à un lieu de pratique (centre de ski, terrain de golf, ou autres lieux enneigés
en hiver et lieu sécuritaire pour le ski à roulettes et le ski stridding en été)

AIDE FINANCIÈRE
Les clubs peuvent faire une demande d’aide financière pour réduire les dépenses de
formation auprès des instances suivantes : Aide/subvention des municipalités, URLS,
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clubs sociaux (Optimistes, Richelieu, etc.) ou autres organismes locaux et régionaux
(si applicable)
Certains clubs font payer la formation par leurs entraîneurs avec l’entente d’en
rembourser la moitié ou la totalité après une ou deux saisons de service. Comme la
formation des entraîneurs représente une grosse part des dépenses d’un club, cette
façon de faire peut aider la rétention du personnel formé.

SVP, communiquez avec nous pour plus d’informations.
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