
 

RAPPORT D’AOÛT 2020 DU COMITÉ DES ENTRAINEURS 

Le comité des entraineurs a été créé comme un sous-comité du portfolio des opérations domestiques, 

dans le but de servir de communication entre la Fédération de tir du Canada et les provinces et 

territoires. Le premier objectif de ce comité est le partage d’information au sujet des programmes et du 

développement des entraineurs, du recrutement et de la rétention des entraineurs partout au Canada.  

Présentement, nous avons des représentants de 9 des provinces et d’un territoire. Chacun de ces 

représentants porte le titre de Coordonnateur des entraineurs de la province ou du territoire. Ces 

positions sont bénévoles, mais le coordonnateur doit être nommé par l’association sportive de la 

province ou du territoire. Cette année, nous avons aussi eu le support du coordonnateur des 

programmes domestiques et d’un bénévole attitré à notre comité. 

Malgré que 2020 fut rempli de défi, la situation nous a aussi permis d’explorer la façon de former nos 

entraineurs. Malgré la pandémie, nous avons été en mesure de réaliser : 

• Le premier cours en ligne du programme PNCE instructeur de débutants, dans les trois 

disciplines.  

• L’approbation de notre cours PNCE Compétition-développement gradation avancée et haute 

performance avec un parcours d’entraineur remplaçant les niveaux PNCE 4 et 5.  

• Le début d’un parcours d’entraineur communautaire pensé pour les entraineurs de nos clubs. 

Au cours des prochains mois, le comité continuera son travail dans les dossiers suivants :  

• Travailler avec l’Association des entraineurs du Canada afin de former nos facilitateurs à donner 

des formations en ligne. 

• Trouver de meilleures façons de donner les formations, en particulier pour les parties 

spécifiques à la discipline. 

• Continuer le développement du parcours d’entraineur communautaire. 

• Ajouter des ressources dans la section « Coin des entraineurs » du site internet de la FTC.  

• Réviser le cours d’instructeur de débutants qui a maintenant 5 ans. 

Si n’importe qui avait des questions sur la façon de devenir un entraineur, veuillez contacter votre 

coordonnateur provincial/territorial ou moi-même. 

 

Sportivement vôtre, 

Chantel Spicer 

Coordonnatrice bénévole des entraineurs 

 

 


