Programme de certification des entraineurs
Ce programme est offert à tous les entraîneurs et asst-entraîneurs des Étoiles de l’Est qui désirent parfaire leurs
connaissances en matière d’entraînement d’une équipe de soccer. Le programme est divisé en deux parties, soit le
programme de la Fédération de Soccer du Québec (FSQ) des (3) stages :, S2 ,S3 et S7et le Stage d’Introduction à la
compétition Partie A donné par Sports Laval .
L’entraîneur qui participe aux quatre stages de la FSQ ainsi qu’au stage d’Introduction Partie A de Sports Québec sera classé
comme entraîneur certifié. Cette certification est OBLIGATOIRE pour entraîner une équipe de classe AA, et fortement
recommandé (mais pas obligatoire) pour entraîner une équipe de A. Exceptionnellement, dans les catégories U13 et U14-AA,
le niveau exigé de l’entraîneur est le DEP (Diplôme Provincial d’Entraîneur)
Tous les entraîneurs qui désirent participer à un stage doivent communiquer par courriel à JR Patry info@etoilesdelest.com
pour indiquer quel (date/endroit) stage ils veulent participer. Les coûts de ces stages sont assez dispendieux et sont défrayés
par le club de soccer Les Étoiles de l’Est. Par contre si l’entraîneur décide de s’inscrire, il ne peut annuler sa participation car
les coûts d’inscriptions ne sont pas remboursables en cas d’annulation de la part du participant. Ne tardez pas car les places
disponibles dans les stages sont limitées.
Vous avez ci-dessous la liste des stages donnés à Laval. Si les dates ne correspondent pas aux besoins des entraîneurs, vous
pouvez consulter les sites des autres associations régionales de soccer http://www.tsisports.ca/sc/soccer/tech/
pour connaître leurs calendriers, et nous pourrons les inscrire dans ces stages hors-région Laval. Pour plus d’informations sur
le contenu des stages, communiquez avec notre Directeur Technique M. Sandro Grande au sandrogrande@hotmail.com

STAGES D'ENTRAÎNEURS 2019

23 et 24 mars 19

S3

13-avr-19

S2

4-5 mai-19
4-5 mai-19
4-5 mai-19

S3
S3
S7

École secondaire Georges-Vanier
Gymnase E116-117 / Local B-107
École secondaire Georges-Vanier
Gymnase E116-117 / Local B-107
Complexe sportif Bois-de-Boulogne
Complexe sportif Bois-de-Boulogne
Complexe sportif Bois-de-Boulogne

Vous devez contacter JR Patry au info@etoilesdelest.com ou 514-668-1106 pour vous inscrire
École Georges Vanier
3995, boul. Lévesque Est, Laval, H7E 2R3

PNCE

Programme National de Certification des Entraîneurs

Programme National de Certification des Entraîneurs
Le Programme national de certification des entraîneurs(PNCE) est un programme de formation et de certification pour
les entraîneur(e)s offert dans plus de 66 sports différents. Les ateliers du PNCE ont été conçus pour répondre aux
besoins de tous les types d'entraîneurs, de l'entraîneur novice à l'entraîneur en chef d'une équipe nationale. Le PNCE
est reconnu comme étant la norme nationale dans le domaine de la formation et de la certification en entraînement au
Canada.
Le PNCE prépare les entraîneurs à:
 mieux répondre aux besoins de tous les participants des spots;
 faire vivre aux participants une expérience positive;
 donner aux participants des possibilités de réaliser leur plein potentiel dans le cadre de leur pratique sportive;
 donner des outils pour travailler dans un environnement sécuritaire tout en respectant le code d’éthique du PNCE.
L’entraîneur des Étoiles de l’Est doit s’inscrire au stage d’une durée de 2 jours intitulé : INTRODUCTION À LA COMPÉTITION PARTIE A Les inscriptions s’effectuent via le Club de Soccer Les Étoiles de l’Est, contactez JR Patry, pour indiquer quelles
dates de stage ils veulent participer. Ne tardez pas car les places disponibles dans les stages sont limitées
LES STAGE THÉORIES : Sports Laval 3235 St-Martin Est , Bureau 221 , Laval TEL: 450-664-1917 Courriel :
info@sportslaval.qc.ca https://thelocker.coach.ca/calendar/embed/QC1A2F?hideFilters=crs

Dates des stages 2019 PARTIE A : 9-10 février 2019
Horaire du Samedi : de 8h.30 à 17h Horaire du Dimanche : de 8h.30 à 16h

