Guide de participation

SEMAINE
NATIONALE DES
ENTRAÎNEURS
17 au 25 septembre 2022

Joignez-vous à nous lors de la Semaine nationale des entraîneurs, une
célébration du rôle essentiel joué par ceux-ci dans nos communautés
canadiennes.
Les documents contenus dans le présent guide vous aideront à planifier
vos propres événements et activités. Nous vous invitons à les adapter
aux besoins de votre organisme afin qu’ils soient pertinents pour vos
entraîneurs, participants et parents.
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Introduction
C’est du 17 au 25 septembre que se tiendra la huitième 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 2 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.

>> Joignez-vous à Petro-CanadaMC
pour dire #MerciCoach!
Participez au concours #MerciCoach de
Petro-Canada et courez la chance de gagner
des prix pour vous et votre entraîneur pendant
la Semaine nationale des entraîneurs. Visitez
coach.ca/fr/semaine-nationale-des-entraineurs!

CONSEIL PRATIQUE : Vous pouvez télécharger un fichier zip contenant tous les
outils graphiques de la trousse de marketing, ou seulement les outils que vous désirez
en cliquant sur les liens correspondants dans ce document.
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Documents en ligne
>> Logos de la Semaine nationale des entraîneurs
Voici les logos en français et en anglais de la Semaine nationale des entraîneurs.
Cliquez ici pour en télécharger des versions en haute résolution.

>>>

Lignes directrices concernant l’usage du logo de la Semaine nationale des entraîneurs
•
•

Il doit y avoir de l’espace libre autour du logo.
Aucun texte ou élément graphique ne doit
déborder sur l’espace libre.
Le logo ne doit pas être compressé ou agrandi de
façon disproportionnée.

•
•
•

Ne le faites pas pivoter; il doit toujours être placé à
l’horizontale.
Aucune couleur du logo ne doit être modifiée.
Tous les mots doivent être lisibles.
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>> Éléments graphiques de la Semaine nationale des entraîneurs
>>>

Éléments graphiques génériques
Les éléments graphiques vous aident à promouvoir la
Semaine nationale des entraîneurs sur votre site Web,
sur les réseaux sociaux ou dans tout autre document
numérique ou imprimé que vous créerez. Nous avons mis
au point les éléments génériques suivants pour que vous
puissiez les intégrer à vos communications.
>> Instagram (1080x1080)
>> Web banner image (728x90)
>> Facebook (1200x900)
>> Twitter (1200x600)
>> Arrière-plan vidéo
>> Signature électronique (1200 x 150)
>> Couverture pour médias sociaux (851 x 315)
>> Autocollants animés
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>>>

Éléments graphiques personnalisés
Créez des images personnalisées pour la Semaine nationale des entraîneurs!
Il suffit de télécharger le fichier PowerPoint et de remplacer l’image par la vôtre.

Join us to say #ThanksCoach
September 17-25, 2022
Visit coach.ca/NCW for free tools and information
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>>>

Modèles de Messages Pour Médias Sociaux
Suivez toute l’action de la Semaine nationale des entraîneurs sur Facebook, Twitter et Instagram à l’aide des
mots-clics #SemaineDesEntraîneurs et #MerciCoach.
Nous avons créé un décor de photo de profil de Facebook que vous pourrez utiliser tout au long de la semaine
pour afficher votre appui. Suivez ce lien. N’oubliez pas de mettre à jour votre photo de couverture et d’afficher
des éléments graphiques de l’événement pour contribuer à son rayonnement.
Ajoutez une image GIF animée à votre story Instagram! Parcourez la bibliothèque d’images GIF de la
« Semaine nationale des entraîneurs » pour ajouter l’autocollant à votre story.
Utilisez certains des messages ci-dessous pour vous joindre à la conversation!

•

Du 17 au 25 septembre, célébrez votre entraîneur
lors de la #SemaineDesEntraîneurs. #MerciCoach

•

Nous célébrons les entraîneurs qui nous
soutiennent, beau temps mauvais temps! Cette
semaine, dites #MerciCoach à un entraîneur qui
vous est cher.

•

•

•

Que ce soit en personne ou en ligne, un merci
fait toujours du bien. Prenez le temps de dire
#MerciCoach à un entraîneur qui a été important
pour vous.

•

Même à distance, les entraîneurs sont là pour
nous appuyer! En cette #SemaineDesEntraîneurs,
dites #MerciCoach avec nous!

À la recherche d’une activité dans votre
communauté lors de la #SemaineDesEntraîneurs?
Visitez www.coach.ca/fr/evenementsSNE pour
voir les événements et inscrire le vôtre.

•

Les entraîneurs contribuent à bâtir des
communautés actives et en santé. Dites
#MerciCoach durant la #SemaineDesEntraîneurs!

Envie d’organiser votre propre activité de la
#SemaineDesEntraîneurs? En savoir plus : www.
coach.ca/fr/evenementsSNE.

•

Canadiens, la parole est à vous du 17 au 25
septembre! Dites-nous pourquoi votre entraîneur
est incroyable et utilisez le mot-clic #MerciCoach.

Vous pouvez suivre sur Facebook et Twitter de nombreux partenaires qui diffuseront de l’information
concernant la Semaine nationale des entraîneurs. N’oubliez pas de taguer votre entraîneur, votre club ou votre
organisme sportif dans votre message.
Suivez l’Association canadienne des entraîneurs pour accéder à du contenu partageable, notamment tous les
renseignements sur les événements prévus.

@coach.ca

@CAC_ACE

@coach.ca

Abonnez-vous au bulletin électronique Au cœur de l’entraînement, une publication mensuelle de
l’ACE qui vous tiendra au courant de tout ce qui concerne la Semaine nationale des entraîneurs.
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L’ACE s’est associée à Petro-Canada pour permettre aux entraîneurs et aux athlètes de partout au pays d’aller
encore plus loin! Tous les jours pendant la Semaine nationale des entraîneurs, un concours sur les médias
sociaux vous donnera la chance, à vous et à votre entraîneur, de gagner des prix!
Visitez coach.ca/fr/semaine-nationale-des-entraineurs pendant la SNE pour connaître les détails et participer!
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>>>

Vidéo #MerciCoach

Nous avons créé cette vidéo que vous pourrez partager tout au long de la semaine sur vos
plateformes de médias sociaux.
Vous la trouverez sur la chaîne YouTube de l’ACE.
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>>>

Texte de site Web
Servez-vous du texte cidessous pour partager des
renseignements à propos
de la Semaine nationale des
entraîneurs sur votre site Web.
N’oubliez pas d’ajouter les
événements que vous avez
organisés.

La Semaine nationale des entraîneurs célèbre l’influence positive qu’ont
les entraîneurs sur les athlètes et les communautés à travers le Canada.
C’est également une occasion de souligner le rôle essentiel que jouent
les entraîneurs en leur disant simplement #MerciCoach.
Par la tenue d’activités virtuelles à l’échelle du pays, la Semaine
nationale des entraîneurs rend hommage aux entraîneurs pour le
travail qu’ils font pour aider les Canadiens et Canadiennes à être actifs
et en santé.
Pour en savoir plus sur les activités qui se déroulent dans votre
région, visitez le www.coach.ca/semainenationaledesentraineurs ou
communiquez avec votre représentant provincial ou territorial de la
formation des entraîneurs.

>>>

Texte de bulletin Servezvous du texte ci-dessous pour
partager des renseignements à
propos de la Semaine nationale
des entraîneurs dans vos
bulletins. N’oubliez pas d’ajouter
les événements que vous avez
organisés.

Se déroulant du 17 au 25 septembre 2022, la Semaine nationale des
entraîneurs célèbre 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.
Par la tenue d’activités virtuelles à l’échelle du pays, la Semaine
nationale des entraîneurs rend hommage aux entraîneurs pour le
travail qu’ils font pour aider les Canadiens et Canadiennes à être
actifs et en santé.
Informez-vous sur les préparatifs pour la
Semaine nationale des entraîneurs en visitant le
www.coach.ca/semainenationaledesentraineurs et suivez les
mots-clics #SemaineDesEntraîneurs et #MerciCoach sur les
réseaux sociaux.
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Matériel de l’événement
>> 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!
Nous vous encourageons à organiser votre propre activité de la Semaine nationale des entraîneurs ou
simplement à intégrer une marque de reconnaissance lors d’un événement existant!
Il y a bien des façons de reconnaître et de célébrer les entraîneurs. Dans un appel vidéo routinier, pouvez-vous
ajouter un message #MerciCoach ? Pouvez-vous partager un message de gratitude lors d’un atelier du PNCE ?
Pourriez-vous ajouter un moment de fête à une séance d’entraînement ? Tous ces activités comptent comme
des événements de la Semaine nationale des entraîneurs ! Nous avons créé de nombreux outils pour vous aider
à mettre sur pied votre activité ou pour la rendre encore plus mémorable.
Vous pouvez inscrire votre propre événement de la Semaine nationale des entraîneurs et voir les activités qui
se déroulent dans votre communauté à 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.
>>>

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.
Besoin d’un arrière-plan pour un appel vidéo? Téléchargez ce fond d’écran numérique pour un événement virtuel
aux couleurs de la SNE!
Communiquez avec votre RPTFE pour en savoir plus sur le soutien qu’il offre pour l’organisation d’activités dans
votre région.
N’oubliez pas d’inscrire votre événement, virtuel ou en personne, au www.coach.ca/fr/evenementsSNE.
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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-lanous en utilisant le mot-clic #MerciCoach sur Facebook et Twitter.

#MerciCoach
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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 motsclics #MerciCoach ou #SemaineDesEntraîneurs!

SEMAINE NATIONALE DE ENTRAINEURS | 17 AU 25 SEPTEMBRE 2022 | GUIDE DE PARTICIPATION

14

>> Relations avec les médias et les gouvernements
Pendant la Semaine nationale des entraîneurs, nous invitons les Canadiens à mettre en valeur et à remercier les
entraîneurs, dont la plupart sont bénévoles. Les municipalités de partout au pays doivent elles aussi sensibiliser
leur administration et les médias à l’importance de rendre hommage à nos entraîneurs.
Nous avons rédigé quelques modèles pour aider ces communautés à demander à leur mairie et aux médias de
participer à la campagne de reconnaissance.

>>>

Proclamation Municipale

Une proclamation est une annonce publique qui permet de faire connaître la Semaine nationale des entraîneurs
dans votre municipalité pour célébrer l’influence positive qu’ont les entraîneurs sur les athlètes et les
communautés.
Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour obtenir une proclamation de la Semaine nationale des
entraîneurs :
1.

Communiquez avec le bureau de votre maire ou avec un conseiller municipal pour demander la proclamation.
Le premier contact peut se faire par écrit, à l’aide des modèles de lettre à votre maire et de proclamation cidessous.

2. N’oubliez pas que les représentants municipaux sont des gens très occupés. Votre demande sera l’une
des dizaines qu’ils reçoivent quotidiennement. Pour réussir, vous devrez faire preuve de persistance et de
prévenance. Si vous n’obtenez pas de nouvelles du bureau de votre maire ou d’un conseiller municipal le
lendemain ou le surlendemain, faites un suivi par téléphone pour vous assurer que votre demande a bien été
reçue et offrez de l’aide ou des renseignements supplémentaires.
3. Prenez rendez-vous avec le maire ou le conseiller pour la signature de la proclamation. Si possible, prenez les
dispositions nécessaires pour qu’une photo soit prise lors de la signature.
4. Faites-nous part de la signature de la proclamation sur Facebook et Twitter en utilisant les mots-clics
#SemaineDesEntraîneurs et #MerciCoach! La proclamation est un excellent moyen de mettre la population
au courant de l’hommage qui sera rendu aux entraîneurs.
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Lettre à votre maire

Modèle de proclamation

[Date]

ATTENDU QUE Du 17 au 25 septembre 2022, des
communautés partout au Canada célébreront la
Semaine nationale des entraîneurs;

Madame la mairesse/Monsieur le maire,
Je vous écris aujourd’hui au nom de [votre
organisme/municipalité] pour vous demander de
proclamer une Semaine nationale des entraîneurs,
qui se déroulera du 17 au 25 septembre 2022.
La Semaine nationale des entraîneurs a pour
objectif de braquer les projecteurs sur les
entraîneurs et entraîneures et de dire « Merci! » à
ces personnes qui font partie intégrante du sport
canadien, dont la plupart sont des bénévoles. Les
Canadiens sont invités à remercier les entraîneurs
et à célébrer l’influence extraordinairement positive
qu’ils ont sur les athlètes et les communautés.
Je demande que soit proclamée la Semaine
nationale des entraîneurs à [votre municipalité]
afin de dire merci aux entraîneurs du Canada.
Pour en savoir plus sur la Semaine nationale
des entraîneurs, rendez-vous au www.coach.ca/
semainenationaledesentraineurs. Notre comité
organisateur sera heureux de vous fournir le texte
proposé pour la proclamation. Je communiquerai
avec votre bureau dans les prochains jours pour
faire un suivi.

ATTENDU QUE cet événement vise à souligner
l’influence extraordinairement positive qu’ont les
entraîneurs sur les athlètes et les communautés;
ATTENDU QUE Pendant cette semaine, des
milliers d’entraîneurs recevront un message
#MerciCoach et seront invités à participer à de
nombreuses activités, notamment des cliniques
en ligne et des ateliers virtuels gratuits;
ATTENDU QUE les entraîneurs recevront
la reconnaissance qu’ils méritent pour le
travail qu’ils font pour aider les Canadiens et
Canadiennes à être actifs et en santé;
IL EST RÉSOLU QUE je, [nom du maire],
maire/mairesse de [nom de la municipalité]
proclame par la présente la semaine du 17 au 25
septembre 2021 comme étant la Semaine des
entraîneurs à [nom de la municipalité] et exhorte
tous les organismes civiques, sociaux et d’aide
mutuelle ainsi que les entreprises à appuyer le
plus possible cette campagne.

Madame la mairesse/Monsieur le maire, merci à
l’avance de l’attention portée à ma demande et de
votre soutien des entraîneurs du Canada.
Cordialement,
[Nom]
[Coordonnées]
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>>>

Solliciter la participation des médias
Il peut s’avérer difficile d’amener les médias à s’intéresser
à votre activité. Tout comme un maire ou un conseiller
municipal, les journalistes sont fort occupés. Votre
demande sera l’une des dizaines qu’ils reçoivent
quotidiennement. Il existe tout de même quelques
techniques pour accroître vos chances d’obtenir une
couverture médiatique pour votre activité. Par exemple :

1. La plupart des journalistes sont affectés à un certain
type de reportage. Avant d’envoyer votre message,
trouvez les rédacteurs en chef ou les journalistes
les plus susceptibles d’y répondre. Pour la Semaine
nationale des entraîneurs, ce seront les journalistes
affectés aux sports ou aux affaires municipales. Vous
réduirez ainsi le risque que votre message se perde
dans les limbes.

2. Le travail des journalistes repose sur leurs relations.
Une fois que vous aurez trouvé les bons, suivez-les
sur Twitter (la plupart des comptes des journalistes
sont publics), puis partagez leurs publications ou
commentez-les avant d’envoyer votre message.

3. Les journalistes manquent de temps. Bien souvent,
ils ne s’attarderont qu’aux organismes qui leur
fourniront une trousse avec tout ce dont ils ont
besoin (communiqué de presse, coordonnées des
porte-parole, images, vidéos, etc.) dans le format
qu’ils désirent. Veillez donc à répondre à leurs besoins
lorsque vous préparez votre message (servez-vous
des ressources contenues dans ce guide).

4. Présentez quelque chose de pertinent. La Semaine
nationale des entraîneurs est un événement
pancanadien. Or, un journaliste local voudra
davantage parler d’un entraîneur de votre
communauté. Tentez d’en trouver un qui voudra faire
l’objet d’un reportage.

5. Soyez accessible. Assurez-vous de donner vos
propres coordonnées et de faire en sorte que
quelqu’un puisse répondre aux questions en tout
temps. Les journalistes appellent rarement plus d’une
fois.
Servez-vous des modèles ci-dessous pour solliciter
les médias.
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Renseignements généraux sur la Semaine nationale des entraîneurs
Se déroulant du 17 au 25 septembre 2022, la Semaine nationale des entraîneurs célèbre l’influence positive
qu’ont les entraîneurs sur les athlètes et les communautés à travers le Canada. La campagne annuelle est
également une occasion de souligner le rôle essentiel que jouent les entraîneurs en disant #MerciCoach.
Messages clés

•
•
•

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 menant du coup sur la voie de
la réussite.

Représentants provinciaux ou territoriaux de la formation des entraîneurs
On trouve dans chaque province et territoire un organisme sans but lucratif, indépendant et dirigé par des
entraîneurs qui fait la promotion de la formation des entraîneurs de tous les sports et niveaux, leur offre des
ressources, défend leurs intérêts et leur rend hommage.

•

Activités de la Semaine nationale des entraîneurs
Du 17 au 25 septembre 2022, [nom de l’organisme] célébrera la Semaine nationale des entraîneurs en :
• [Insérer les activités locales]
Statistiques
• En 2021-2022, plus de 72,345 entraîneurs canadiens ont suivi une formation du Programme national de
certification des entraîneurs (PNCE).
• [Au/En/À/Dans province/territoire], [nom de l’organisme] soutient le développement de plus de [nombre]
d’entraîneurs de tous les sports et niveaux.
• Pendant la Semaine nationale des entraîneurs de 2021 :
» 4,190 entraîneurs ont suivi les modules de formation en ligne gratuits du PNCE;
» La page Web de la Semaine nationale des entraîneurs a reçu plus de 233 000 vues;
» En mobilisant athlètes, entraîneurs et organismes sportifs de tous les niveaux, la campagne a généré
plus de 6 millions d’impressions en ligne.
Pour en savoir plus sur les activités de la Semaine nationale des entraîneurs dans votre province,
communiquez avec :
• [INSÉRER LES COORDONNÉES LOCALES]
www.coach.ca/fr/evenementsSNE
Joignez-vous à la conversation sur Twitter, Facebook et Instagram à l’aide des mots-clics
#SemaineDesEntraîneurs et #MerciCoach.
Participez à cette édition de la Semaine nationale des entraîneurs!
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Modèle de communiqué de presse
Personne-ressource :
Téléphone :
Courriel :

[nom, organisme]
[numéro]
[courriel]

Semaine Nationale des Entraîneurs
[Ville (PROVINCE) – Le XX mois.] La
Semaine nationale des entraîneurs est une
campagne de sensibilisation qui invite les
Canadiens à remercier les entraîneurs et à
souligner l’influence positive qu’ils ont sur
les athlètes et leurs communautés. Elle vise à
mettre en valeur ces hommes et ces femmes,
la plupart bénévoles, qui jouent un rôle
primordial dans le sport.
Par la tenue d’activités à l’échelle de la
province et du pays, la Semaine nationale des
entraîneurs rend hommage aux entraîneurs
pour le travail qu’ils font pour aider les
Canadiens et Canadiennes à être actifs et
en santé. Nous vous invitons à profiter
de l’occasion pour dire merci au plus de
[NOMBRE] entraîneurs [de/du PROVINCE/
TERRITOIRE].
Lors de cette huitième édition de la Semaine
nationale des entraîneurs, [INSÉRER LES
ACTIVITÉS LOCALES] seront organisés. Pour
savoir comment participer, consultez le www.
coach.ca/fr/evenementsSNE.
[Insérer la description de l’organisme]
Pour en savoir plus sur la Semaine nationale
des entraîneurs, veuillez communiquer avec
[nom] au [numéro de téléphone] ou à
[courriel].
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Modèle de demande pour les médias
[Date]
Station de radio
Adresse
Ville
Code postal
Bonjour,
Du 17 au 25 septembre 2022, des villes partout au pays proclameront la Semaine nationale
des entraîneurs afin de souligner l’influence positive qu’ont les entraîneurs sur les athlètes
et les communautés à travers le pays.
Pour remercier les milliers d’entraîneurs [de/du PROVINCE/TERRITOIRE], de nombreuses
activités se dérouleront tout au long de la semaine, dont [INSÉRER LES ACTIVITÉS]. La
Semaine nationale des entraîneurs rend hommage aux entraîneurs pour le travail qu’ils font
pour aider les Canadiens et Canadiennes à être actifs et en santé. En cette année difficile, ils
ont en plus eu à s’adapter pour encadrer leurs participants à distance.
Nous aimerions vous demander si vous auriez la gentillesse d’utiliser de 15 à 20 secondes
de votre temps d’antenne pour dire « merci coach » et informer votre auditoire que des
activités de la Semaine nationale des entraîneurs se dérouleront dans leur ville. Pour
plus d’information sur la Semaine et pour connaître les activités dans votre ville, vous
pouvez consulter le www.coach.ca/semainenationaledesentraineurs. Voici un exemple de
message que vous pourriez diffuser :
« Cette semaine, c’est la Semaine nationale des entraîneurs, et [INSÉRER LE NOM DE
L’ORGANISME] aimerait dire merci à tous les entraîneurs de notre communauté. Pour
souligner l’influence positive des entraîneurs, [INSÉRER LES ACITIVITÉS LOCALES]
seront organisés. On invite également nos auditeurs à partager un message de
remerciement à leur entraîneur sur les réseaux sociaux à l’aide du mot-clic #MerciCoach ».
Enfin, nous encourageons [station de radio] à publier son propre message de
soutien à l’aide du mot-clic #MerciCoach. Merci de nous indiquer quelles seraient les
prochaines étapes en vue de la diffusion d’informations à l’approche de la Semaine.
Votre contribution à cette campagne de sensibilisation est grandement appréciée par
[INSÉRER LE NOM DE L’ORGANISME] et bien sûr par les entraîneurs qui travaillent
sans relâche pour promouvoir le sport et un mode de vie sain dans nos communautés.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à communiquer avec [nom] à [courriel] ou au [numéro
de téléphone].
Cordialement,
NOM
TITRE DE POSTE
COORDONNÉES
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