Journée d’ateliers des officiels et des entraineurs SQA
10 novembre 2018
Pour une deuxième année consécutive, nous allons organiser une journée d’ateliers de formation
pour les officiels et les entraineurs qui se tiendra le samedi 10 novembre 2018.
En avant-midi, nous offrirons des ateliers distincts, selon que vous soyez entraineur ou officiel.
Puis, en après-midi nous nous regrouperons à nouveau pour aborder des sujets communs.
Cette journée d’activités compte pour 2 crédits de formation et 1 crédit de gestion de risque.
Coût : 30$/personne
Lieu : UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - CAMPUS DE LAVAL 1700 rues Jacques-Tétreault, Laval QC
Conférenciers :
En matinée, pour les entraineurs, Marc-André Duchesneau abordera le sujet de la relation
athlète-entraineur :








Diplômé en enseignement de l’éducation physique et santé (Baccalauréat), en
administration de l’éducation (Microprogramme) et en psychoéducation (Maîtrise) de
l’Université de Montréal.
Complète actuellement son doctorat en psychopédagogie à l’Université de Montréal.
Certification de niveau 3 du Programme national de certification des entraineurs (PNCE).
Récipiendaire de la médaille du Lieutenant-Gouverneur (2012) et du Méritas Leadership
des Carabins (2010).
Étudiant-athlète en natation des Carabins de 2006 à 2011.
Président du comité organisateur des championnats de natation de SIC de 2012 à
l’Université de Montréal.

En après-midi, pour les 2 groupes, Suzanne De Larochelliere abordera le sujet des drogues dans
le sport :




Spécialiste en drogues
Retraitée de la Sûreté du Québec avec 30 ans de service
Témoin-expert à la cour depuis plus de 20 ans

Atelier :
Entraineurs



Table ronde avec les entraineurs portant sur le développement des athlètes
Mise à jour des règlements
Officiels







Mise en situation durant une compétition
Mandat et priorités du comité des officiels SQA
Programme de certification des officiels et DT
Défis et erreurs courantes
Rôle du jury lors des compétitions provinciales et régionales avec liste de vérification

Les inscriptions et le paiement se font ligne.
Afin de vous inscrire à la journée d’ateliers des officiels et entraineurs le 10 novembre 2018 à
l’Université de Montréal (Campus de Laval), veuillez svp remplir le formulaire suivant :
Formulaire d’inscription – Atelier des officiels et entraineurs (10 novembre 2018)
Pour toutes questions, communiquez svp avec Ugo Catudal : ugo@skiquebec.qc.ca

----------------

La Fédération québécoise de ski alpin est fière d’offrir des programmes de formations pour les entraineurs
de tous niveaux ainsi que pour les athlètes de tout âge. Le projet qui suit fait partie de ce vaste inventaire
d’opportunités.

