
PROFILS #MERCICOACH 
Rédigez le profil d’un entraîneur qui a eu une influence positive sur votre 
communauté : voilà une excellente façon de le remercier. C’est un élément 
de la Semaine nationale des entraîneurs qui contribue à célébrer la 
diversité des entraîneurs du Canada ainsi que l’influence positive qu’ils ont 
dans l’ensemble du pays.  

Voici quelques questions que vous pouvez remettre à vos athlètes pour 
obtenir de l’information sur les entraîneurs de votre communauté que 
vous voulez mettre en vedette! Publiez le profil sur votre site Web, dans 
votre bulletin électronique ou dans vos réseaux sociaux. Parlez-nous d’un 
entraîneur qui mérite qu’on lui dise un grand « merci », et n’oubliez pas 
d’inclure une photo de lui en pleine action!

Renseignements sur l’entraîneur 
Nom complet : 
Quel sport entraîne-t-il? 
Endroit (ville, province) : 

Renseignements sur l’athlète 
Nom complet : 
Position/équipe/club/sport : 
Endroit (ville, province) : 

Questions et réponses 

Répondez à au moins quatre des questions suivantes (votre 
présentation complète devrait comprendre au minimum 250 mots) : 

1. Que fait votre entraîneur pour être un bon entraîneur?
2. Relatez un souvenir ou une histoire concernant votre entraîneur.
3. Relatez une ou des leçons que votre entraîneur vous a inculquées.
4. Choisissez trois mots qui décrivent votre entraîneur. Expliquez les

raisons pour lesquelles vous avez choisi chacun de ces mots.
5. Qu’est-ce qui vous fait penser à votre entraîneur?
6. Outre le sport pour lequel il vous entraîne, quel sport aimeriez-vous

voir votre entraîneur essayer?
7. Si vous deviez choisir une chanson de karaoké pour décrire votre

entraîneur, quelle serait-elle? Pourquoi?
8. Nommez une compétence que possède votre entraîneur qui fait de

lui un bon entraîneur.
9. Pourquoi souhaitez-vous dire « merci coach »?

Veuillez joindre une photo de votre entraîneur, si possible, ou le logo 
de votre club. N’oubliez pas de les publier sur vos réseaux sociaux en 
utilisant les mots-clics #MerciCoach ou #SemaineDesEntraîneurs!
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