
>> Activités de la Semaine nationale des entraîneurs

Qu’il s’agisse de formations ou de soirées de reconnaissance, une panoplie d’activités sont 
organisées partout au Canada pendant la Semaine nationale des entraîneurs. Vous pouvez leur 
rendre hommage de plusieurs façons! 

Si vous êtes en mesure de respecter les directives de distanciation ou de célébrer virtuellement, 
vous pouvez organiser votre propre activité de la Semaine nationale des entraîneurs ou simplement 
intégrer une marque de reconnaissance lors d’un événement existant! Assurez-vous de suivre les 
directives régionales pour la tenue d’activités en personne.

Il y a bien des façons de reconnaître les entraîneurs. Durant une année aussi éprouvante que 2 020, 
il importe encore plus de remercier ceux qui nous épaulent. Dans un appel vidéo routinier, pouvez-
vous ajouter un message #MerciCoach? Pouvez-vous tenir un atelier en ligne du PNCE? Si vous 
avez repris l’entraînement, pouvez-vous célébrer votre entraîneur pendant une séance spéciale? 
Toutes ces activités comptent comme des activités de la Semaine nationale des entraîneurs! Nous 
avons créé une foule d’outils pour vous aider à mettre sur pied votre activité ou pour la rendre encore 
plus mémorable. 

Pour inscrire votre activité ou voir celles qui auront lieu dans votre région, visitez 
www.coach.ca/fr/evenementsSNE. Consultez aussi le site Web de votre représentant  
provincial ou territorial de la formation des entraîneurs, que vous trouverez ici.
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ORGANISER VOTRE PROPRE ACTIVITÉ
Aimeriez-vous organiser votre propre activité de la Semaine nationale des entraîneurs? Les 
représentants provinciaux et territoriaux de la formation des entraîneurs (RPTFE) sont là pour vous 
aider. Si vous organisez une activité du PNCE en ligne, un appel vidéo ou toute autre activité pour les 
entraîneurs, ils sont votre meilleure ressource. 

Communiquez avec votre RPTFE pour en savoir plus sur le soutien qu’il offre pour l’organisation 
d’activités dans votre région. 

Faites la promotion de vos activités dans votre communauté à l’aide des outils suivants. Inscrivez vos 
activités, qu’elles aient lieu en personne ou en ligne, à www.coach.ca/fr/evenementsSNE. 

CARTE POSTALE #MERCICOACH 
Vous ou vos athlètes cherchez une façon simple de dire merci à votre entraîneur? Imprimez cette 
carte postale et distribuez-la aux athlètes de votre communauté. On y trouve, d’un côté, l’image 
#MerciCoach de la Semaine nationale des entraîneurs, et de l’autre, un espace pour qu’un athlète 
écrive un message personnalisé à un entraîneur. Prenez une photo de votre athlète et de son 
entraîneur avec leur carte postale et transmettez-la-nous en utilisant le mot-clic #MerciCoach sur 
Facebook et Twitter.

AFFICHE AFFICHE 
PERSONNALISABLE 

MODÈLE D’EN-TÊTE 
DE LETTRE

>>> 

#MerciCoach
 Visitez www.coach.ca/semainenationaledesentraineurs

Je veux dire #MerciCoach parce que...

Envoyez 
un tweet,

un courriel 
ou remettez 
ceci à votre 

entraîneur(e) 
extraordinaire!

19-27 septembre 2020

SEMAINE NATIONALE DES ENTRAÏNEURS |  19 AU 27 SEPTEMBRE 2020| GUIDE DE PARTICIPATION 1 2

https://drive.google.com/file/d/13Ovi2so1KMSIMpQ_mW-IktxylPRGaDGv/view?usp=sharing



