
 

  

  

 

 

 

 

Sélection des entraîneurs de l’équipe canadienne pour les Jeux 

olympiques de Tokyo 2020 

 

L’Association canadienne des entraîneurs (ACE) est fière d’appuyer les 131 entraîneurs 

nommés pour représenter le Canada aux Jeux olympiques d’été de Tokyo 2020.   

  

De ces 131 entraîneurs, 68 ont reçu de l’ACE le titre officiel d’entraîneur professionnel 

agréé (EPA) et 46 autres ont le statut d’entraîneur enregistré. 

  

 

 

https://coach.us8.list-manage.com/track/click?u=8ad7c4fb95ca6d38bb785f0b0&id=4f8febdeb0&e=ed6b11edd7
https://coach.us8.list-manage.com/track/click?u=8ad7c4fb95ca6d38bb785f0b0&id=ff94651bcf&e=ed6b11edd7


Faites connaissance avec les entraîneurs de l'équipe 
canadienne  

 

 

 

  

 

 

  

Formation en ligne gratuite : Encadrer la reprise des activités 

sportives 

 

Les entraîneurs jouent un rôle important dans la reprise des activités sportives. 

 

Pour savoir comment planifier une reprise sécuritaire et adaptée, suivez notre 

formation dans le Casier. Visitez notre site web pour commencer. 
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#TrousseDuCoach : enseigner des valeurs par le sport 

 

« Un entraîneur c’est plus qu'un spécialiste de son sport, c'est aussi et surtout un 

éducateur et un mentor. » 

  

Dans la dernière vidéo de la #TrousseDuCoach présentée par TeamSnap, Denis 

Beaudoin, EPA, lauréat du Prix pour l’ensemble des réalisations de 2020 Geoff 

Gowan, et entraîneur-chef de l’équipe nationale junior de kumité auprès de Karaté 

Canada, parle de l’importance d’enseigner des valeurs par le sport. 

 

Vous aimeriez avoir d’autres conseils? Visitez notre site Web pour profiter de 

nombreux conseils pratiques d’entraîneurs de partout au pays. 

 

 

 

https://coach.us8.list-manage.com/track/click?u=8ad7c4fb95ca6d38bb785f0b0&id=80f4c1138c&e=ed6b11edd7
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Les entraîneures ont besoin d’alliés pour surmonter les obstacles, visibles et 

invisibles, qui entravent leur progression dans la profession. 

 

Dans le dernier numéro du Journal canadien des entraîneures, l'auteure Amanda 

Schweinbenz discute l'alliance inclusive et les entraîneures. Lire le numéro ici. 

 

 

  

 

  

Mettez en candidature un entraîneur ou un organisme d’exception! 

 

Ne manquez pas la chance de mettre en candidature un entraîneur ou une 

organisation d’exception! La période de mise en candidature pour tous les prix se 

https://coach.us8.list-manage.com/track/click?u=8ad7c4fb95ca6d38bb785f0b0&id=0292b7a043&e=ed6b11edd7
https://coach.us8.list-manage.com/track/click?u=8ad7c4fb95ca6d38bb785f0b0&id=9042b545ff&e=ed6b11edd7
https://coach.us8.list-manage.com/track/click?u=8ad7c4fb95ca6d38bb785f0b0&id=a0d763e8d0&e=ed6b11edd7


 

termine le 30 juillet à l'exception du Prix Entraîneur de l'année, qui se termine le 10 

septembre.  

• Le Prix pour l’ensemble des réalisations souligne l’engagement de toute 

une vie à l’entraînement et au perfectionnement des entraîneurs.  

• Le Prix Entraîneur de l’année reconnaît les réalisations exceptionnelles 

d’un entraîneur ou d’une entraîneure, tant pour les performances sportives 

de ses athlètes ou de son équipe que pour son excellence dans l’application 

des valeurs prônées dans le sport.   

• Le Prix Inspiration rend hommage à une personne ou à un organisme pour 

la création d’un événement ou programme innovateur dont la communauté 

sportive et des entraîneurs ont pu tirer parti.  

• Les Prix du responsable du développement des entraîneurs du PNCE 

rendent hommage à des personnes exceptionnelles qui se sont surpassées 

pour la formation et la certification des entraîneurs dans le cadre du PNCE.   

• Les Prix d’excellence Petro-Canada aux entraîneurs rendent hommage 

aux entraîneurs dont l’athlète ou l’équipe a remporté une médaille lors d’un 

championnat du monde, des Jeux olympiques ou paralympiques ou des Jeux 

olympiques spéciaux mondiaux.  

• Les Prix nationaux des entraîneurs autochtones reconnaît deux 

entraîneurs autochtones qui incarnent l’engagement envers un mode de vie 

holistique qui englobe les capacités physiques, mentales, culturelles et 

spirituelles,  

Pour en savoir plus sur le programme de remise de prix en entraînement, visitez le 

coach.ca/prix.   
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Joignez-vous à nous pour dire #MerciCoach aux entraîneurs 

méritants à travers le Canada 

 

La septième édition de la Semaine nationale des entraîneurs se déroulera du 18 au 

26 septembre et nous avons besoin de votre aide pour la célébrer ! C'est l'occasion 

de montrer votre appréciation de l'énorme impact positif que les entraîneurs ont sur 

les athlètes et les communautés à travers le Canada. La Semaine nationale des 

entraîneurs ne serait pas possible sans vous et de l'ensemble de la communauté 

sportive du Canada, proposant différentes façons de les remercier pour leur 

dévouement et tout ce qu'ils font.   

   

Comment montrer votre appréciation 

• Dites #MerciCoach via vos réseaux de médias sociaux. 

• Organisez un événement de reconnaissance. 

• Achetez un cadeau dans notre magasin virtuel de la Semaine national des 

entraîneurs. 

Consultez le Guide de participation à la Semaine nationale des entraîneurs pour 

trouver des idées et de l'inspiration sur les façons de célébrer.  
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*Cotenu commandité 

 

Décathlon vient d’ouvrir un 8e magasin au Canada à Burlington, et prévoit bientôt 

renforcer sa présence en Ontario en s’installant à Brampton et à Vaughan. L’objectif 

de Décathlon est de rendre le sport accessible au plus grand nombre et de les 

encourager à adopter un mode de vie actif.  

  

https://coach.us8.list-manage.com/track/click?u=8ad7c4fb95ca6d38bb785f0b0&id=9b16cd77fb&e=ed6b11edd7


 

Décathlon recherche des personnes qui carburent aux défis et qui veulent faire 

partie d'une équipe d’adeptes de sport : en magasin, en entrepôt et au sein de nos 

autres services. Consultez nos offres d'emploi ici. 

  

Décathlon recherche aussi des entraîneurs avec de l’expérience pour donner des 

cours de sport dans leurs installations sportives en magasin (Décadiums) et partager 

leur passion du sport. Plus d’infos ici.  

 

 

  

 

 

 

Mise-à-jour de l’évaluation en ligne Gestion des Conflits du PNCE 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le module multisports et l’évaluation en 

ligne Gestion des conflits PNCE ont été mis à jour et sont maintenant disponibles! 

 

Les modules de formation multisports sont offerts par les représentants provinciaux 

ou territoriaux de la formation des entraîneurs. Pour trouver votre RPTFE, cliquez 

ici.   

  

Vous pouvez accéder à la nouvelle évaluation en ligne dans le Casier à partir de la 

plupart des appareils connectés. En savoir plus sur l’évaluation en ligne Gestion des 

conflits du PNCE.  
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Cuisine du coach : bol de nouilles udon 

 

Les Jeux olympiques d’été de Tokyo 2020 approchent à grands pas et nous avons la 

recette pour vous faire découvrir les plats japonais dans votre propre cuisine. 

  

Entrez dans la cuisine du coach et apprenez à concocter un bol de nouilles udon. 

Cette recette facile, rapide et simple peut être préparée pour tous les moments 

avant, pendant ou après l’entraînement ou la compétition pour offrir une performance 

optimale. 

 

   

 

 

ABONNEZ-VOUS À AU COEUR DE L'ENTRAÎNEMENT  
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Événements 

 

Toutes réunions et événements de l'ACE en personne ont été annulées suite aux 

informations et aux conseils des autorités sanitaires locales concernant les 

événements au Canada.  

 

Événements 

 

23 juillet au 8 août - Jeux Olympiques 2020 à Tokyo 

24 août au 5 septembre - Jeux Paralympiques 2020 à Tokyo 

18 au 26 septembre - Semaine nationale des entraîneurs 

3 au 5 novembre - Conférence Petro-Canada Sport Leadership sportif 
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