
 

  

  

 

 

 

 

La période d’inscription à la conférence virtuelle Petro-CanadaMC Sport Leadership 

sportif 2021 est maintenant ouverte! L’Association canadienne des entraîneurs (ACE) est 

fière de s’associer à Petro-Canada pour présenter encore une fois cette année 

l’événement virtuel.  

  

Le thème de l’événement est Relançons le sport. Au fil des présentations et séances en 

petits groupes captivantes, les participants seront appelés à célébrer les succès, à faire le 

deuil des épreuves et à acquérir la sagesse nécessaire pour poursuivre cette inspirante 

transformation en raison de ces bouleversements.   

 

Gagnez de l’essence gratuite pour un an!  

L’ACE est heureuse d’offrir un tarif réduit de 40 $ aux participants qui s’y inscrivent tôt. 

Ceux qui s’y inscrivent avant 23 h 59 HAE le 30 septembre 2021 (date limite de 

l’inscription hâtive) courront la chance de gagner de l’essence gratuite pour un an, 
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gracieuseté de Petro-Canada. (Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Aucun 

achat requis. Le prix est remis sous forme de cartes-cadeaux Petro-Canada d’une valeur 

de 2 766 $. Consultez le règlement du concours pour en savoir plus.)*  

  

 
 

 

 

*Aucun achat requis. Ce concours s'adresse à tous les résidents du Canada ayant atteint l’âge de la majorité de 

la province ou du territoire où ils résident. Durée du concours : Du 11 août 2021 à 0 h HAE au 30 septembre 

2021 à 23 h 59 HAE Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues. Vous 

devrez répondre correctement à une question d’habileté mathématique pour gagner. Un (1) prix à gagner, remis 

sous forme de carte-cadeau d’une valeur de 2 766 $ de Petro-Canada (valeur au détail approximative de 2 766 

$ CAN) Consultez le site Web https://coach.ca/fr/conference-petro-canada-sport-leadership-sportif pour 

connaître le règlement officiel, les modalités de participation sans achat et les détails du prix.   

 

 

 

  

 

 

Découvrez les entraîneurs sélectionnés pour représenter le 

Canada aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 

  

L’Association canadienne des entraîneurs (ACE) est heureuse de présenter les 

58 entraîneurs qui représenteront fièrement Équipe Canada aux Jeux paralympiques 

de Tokyo 2020. 

 

À l’occasion des Jeux paralympiques de Tokyo 2020 qui auront lieu du 24 août au 

5 septembre 2021, les 118 athlètes de l’équipe nationale prendront part aux 
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compétitions dans 18 sports. Consultez la liste complète des entraîneurs d’Équipe 

Canada. 

 

 

  

 

 

Préparez-vous à témoigner votre appréciation aux 

entraîneurs de partout au pays 

 

Du 18 au 26 septembre, soyez des nôtres pour célébrer les entraîneurs de diverses 

façons à l’occasion de la 7e Semaine nationale des entraîneurs (SNDE) en 2021. 

Il n’y a pas de meilleur moment pour exprimer votre reconnaissance face à 

l’influence positive qu’ont les entraîneurs sur les athlètes et les communautés à 

travers le Canada. Sans votre contribution et celle de la communauté sportive, il 

serait impossible de tenir la SNDE et d’ainsi remercier les entraîneurs pour tout ce 

qu’ils font. 

 

Voici comment participer 

 

1. Suivez une formation du PNCE GRATUITE ou à prix réduit : Durant la SNDE, 

les entraîneurs peuvent se perfectionner en suivant une formation du PNCE gratuite 

ou à prix réduit.  Grâce à nos partenaires de Décathlon Canada, le module Initiation 

à l’entraînement sportif et de nombreux autres modules en ligne du PNCE seront 

offerts gratuitement tout au long de la semaine! Communiquez avec votre RPTFE 

local ou votre organisme national de sport pour vous renseigner sur les événements 

de la SNDE ou pour ouvrir une session dans le Casier afin d’accéder 

GRATUITEMENT à certains modules du 18 au 26 septembre 2021.  

 

2. Partagez votre histoire : Joignez-vous à nous et au reste de la communauté 

sportive pour souligner le rôle déterminant des entraîneurs en disant simplement 

#MerciCoach sur vos réseaux sociaux à ceux qui ont eu une influence sur vous ou 

sur votre communauté. Vous pouvez aussi regarder et partager la vidéo officielle de 

la SNDE pour y trouver de l’inspiration. 
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3. Participez à un événement communautaire : Participez à un événement 

communautaire de la SNDE dans votre province ou territoire. Consultez le calendrier 

des événements pour en trouver un près de chez vous! 

 

4. Procurez-vous des articles promotionnels de la SNDE : Parcourez notre 

boutique en ligne pour faire l’achat d’un carnet, d’un gobelet ou d’un sac à dos ornés 

du logo de la SNDE. 

 

5. Joignez-vous à Petro-CanadaMC pour dire #MerciCoach! Pendant la SNDE, 

participez au concours #MerciCoach de Petro-Canada pour courir la chance de 

gagner l’une des vingt paires de cartes-cadeaux, d’une valeur de 100 $ chacune, 

pour vous et votre entraîneur. Aucun achat requis. En septembre, visitez 

coach.ca/SNDE pour connaître tous les détails du concours. 

  

Vous cherchez de l’inspiration et des idées pour prendre part aux célébrations de la 

SNDE? Visitez le site coach.ca/SNDE. 
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#TrousseDuCoach : Développez votre empathie en acquérant 

de nouvelles connaissances 

  

En tant qu’entraîneur et expert de votre sport, il peut être difficile d’enseigner à un 

athlète des principes que vous maîtrisez si bien. Dans la dernière vidéo de la 

#TrousseDuCoach, l’entraîneur Ryan Giesbrecht, EPA, aborde l’importance de votre 

propre apprentissage continu pour comprendre le point de vue de vos athlètes 

lorsque vous leur enseignez quelque chose de nouveau. 

 

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

de nombreux conseils pratiques d’entraîneurs de partout au pays. 

 

 

  

 

L'ACE nomme une nouvelle représentante des organismes nationaux 

de sport  

  

Shauna Bookal, chef de la direction de Field Hockey Ontario, est devenue membre 

du conseil d’administration de l’ACE à titre de représentante des organismes 

nationaux de sport (ONS).  

 

Leader active dans le domaine sportif, Shauna apporte au conseil sa vaste 

expérience professionnelle, personnelle et en milieu universitaire, tant dans les 
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sports que les parasports. Pendant plus de 20 ans, elle a établi des relations au sein 

des communautés et travaillé avec des organismes sportifs de partout au pays en 

tant qu’intervenante, mentore et bénévole auprès de jeunes femmes et de groupes 

marginalisés, ce qui lui a valu de nombreux prix et de nombreuses distinctions au fil 

de sa carrière.  Pour en savoir plus sur Shauna, consultez notre site Web. 
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Le Rapport Annuel 2020-2021 de l’ACE fait état d’une année 

active malgré le ralentissement de la pratique sportive 

 

Au cours de la dernière année, la pandémie a forcé la communauté sportive tout 

entière à changer de vitesse, à s’ajuster aux multiples changements de restrictions 

et à se préparer à une éventuelle reprise sécuritaire des activités sportives.  

 

Dans ces circonstances, l’ACE s’est engagée à veiller à l’intérêt supérieur des 

partenaires du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) et à 

accorder la priorité aux projets visant à accélérer la prestation en ligne du PNCE, à 

assurer le perfectionnement professionnel qui en découle, à améliorer son 

infrastructure technologique pour le monde virtuel et à offrir des pratiques 

exemplaires à la communauté.  

 

Découvrez comment l’association a respecté cet engagement en lisant le Rapport 

Annuel 20.21, maintenant accessible en ligne.  
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Inscrivez-vous et obtenez 20 % de rabais sur votre prochaine 

équipe TeamSnap pour toute une année!  

 

Courir! Botter! Attraper! Lancer! Sauter! Rouler! Frapper!  Les entraîneurs et les 

éducateurs peuvent aider les enfants à développer ces habiletés, qui sont la base 

d’un mode de vie sain et actif. Présenté par TeamSnap, l’atelier interactif Habiletés 

liées aux fondements du mouvement du PNCE fournit aux participants les outils et 

les ressources pour favoriser le développement des habiletés liées aux fondements 

du mouvement. En aidant les enfants à acquérir ces habiletés, vous les préparez à 

une vie saine et active.   

 

Cet atelier est maintenant offert en personne ou en ligne.  Les participants ont accès 

à des renseignements et activités pour adapter les habiletés liées aux fondements 

du mouvement aux participants qui présentent un handicap intellectuel, physique ou 

sensoriel ou une déficience comportementale.   

 

Pour un temps limité, TeamSnap offre 20 % de rabais sur votre prochaine équipe 

annuelle TeamSnap lorsque vous vous inscrivez à l’atelier. 
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Bâtir une culture d’excellence dans les sports de haut niveau 

 

Dans le domaine du sport, il a été démontré que la culture influence grandement la 

capacité d’un athlète à se préparer à se surpasser aux grandes compétitions 

internationales. 

  

Bien qu’il soit largement accepté que la mise en place d’une culture est importante, 

jusqu’à tout récemment, presque rien n’avait été fait pour définir la culture dans le 

contexte du sport de haut niveau au Canada. Dans ce blogue du SIRC, découvrez 

les éléments clés pour établir et maintenir une culture d’excellence grâce à des 

stratégies qui soutiennent la santé, le bien-être, la sécurité et l’autodétermination des 

athlètes. 

 

   

 

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 

 

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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