
C’est du 19 au 27 septembre que se tiendra la sixième édition de la Semaine nationale des 
entraîneurs. Pour l’occasion, nous invitons les Canadiens de partout au pays à célébrer avec nous! 

Que vous fassiez partie d’un organisme national, provincial ou territorial de sport, d’une université, 
d’un club ou que vous soyez un entraîneur, un parent ou un athlète, nous avons besoin de votre aide 
pour dire #MerciCoach aux entraîneurs de tout le pays. 

Pourquoi la Semaine nationale des entraîneurs? 

La Semaine nationale des entraîneurs est l’occasion de souligner l’influence positive qu’ont les 
entraîneurs sur les athlètes et les communautés à travers le Canada. C’est l’occasion de saluer nos 
entraîneurs partout au Canada en leur disant #MerciCoach. 

>> Un entraîneur, c’est précieux!
• Les entraîneurs rehaussent la qualité de vie

dans les communautés de partout au pays.
• Ils contribuent grandement au bénévolat au

Canada.
• Ils nourrissent la passion des jeunes athlètes

pour le sport, les incitant du coup à se
dépasser.

>> L’entraînement en chiffres
• Plus de 1,5 million de Canadiens ont été

formés dans le cadre du Programme national
de certification des entraîneurs (PNCE).

• Un Canadien sur sept sera un jour entraîneur.

>> Chapeau à nos partenaires!
Cette initiative n’existerait pas sans le concours
de la communauté sportive canadienne. Elle
est rendue possible grâce à la collaboration des
organismes nationaux de sport, de leurs centaines
d’organismes provinciaux et territoriaux, de milliers
de clubs et de millions d’athlètes qui s’unissent à
nous pour saluer l’influence positive considérable
de nos entraîneurs. Cette année, assurez-vous
d’être de la fête!

>> À vous de jouer!
Vous pouvez simplement remercier un entraîneur
sur les médias sociaux, comme vous pouvez
décider d’organiser votre propre activité virtuelle.
Les outils que propose ce guide vous aideront
à créer et à promouvoir du contenu pour cette
semaine bien spéciale qui rend hommage aux
entraîneurs exceptionnels de votre communauté.

Vous ne savez pas par où commencer? Pas de 
souci! Il y a de nombreuses façons de participer; 
choisissez les activités qui vous conviennent le 
mieux!

>> Inscrivez votre événement!
Pour inscrire une activité que vous avez
planifiée, ou pour trouver un événement dans
votre communauté, consultez le calendrier
des événements de la Semaine nationale des
entraîneurs.
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