
 

 

 

Cours de Compétition-Développement – français 

L’Association canadienne de curling a le très grand bonheur d’annoncer son premier cours de Compétition-
Développement enseigné en français! 

Compétition-Développement vient remplacer l’ancien programme de certification Niveau 3. Ce programme est pris en 
main et enseigné par l’Association canadienne de curling, avec l’appui de ses associations-membres. 
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Veuillez prendre note: la filière de ce cours a été modifié – tous les modules multisports seront encadrés par 

Sport Québec; les thèmes de webinaire sont incorporés au cours magistral, et les frais ont été ajustés pour tenir 

compte de ces modifications. 

Dans le cadre de ce cours, les entraineurs apprendront : 

- Compétences techniques les plus courantes 
- Moyens pour analyser la performance technique et tactique 
- Planification axée sur les résultats 
- Gestion de programmes 
- Aspects avancés de la stratégie 
- Aspects avancés de la planification des entrainements 

 
Il faut prévoir environ 14 mois pour compléter toutes les exigences du programme, étant donné que vous devez rédiger, 
mettre en exécution et réfléchir sur le succès d’un programme annuel. En plus de soumettre le portfolio de programme 
annuel, il faut passer deux séances d’évaluation par observation (en contexte d’entrainement et de compétition).  Les 
entraineur(e)s doivent également compléter l’évaluation en ligne de Prise de décisions éthiques, et ils doivent également 
compléter les six autres modules multisports de Compétition-Développement – Gestion des conflits, Efficacité en 
entrainement et en leadership, Psychologie de la performance, Diriger un sport sans dopage. 

Si vous souhaitez participer à ce cours, prière de communiquer avec votre association provinciale/territoriale de curling, 
ou bien envoyez-moi un courriel au  jferris@curling.ca. 

Informations sur le cours : 

Date :   19-22 mars, 2015 (jeudi 9h00 – 17h00, vendredi et samedi 9h00 – 18h00, dimanche 8h00 – 
12h00) 

Local :   Club de curling de Baie d’Urfé, 63 Rue Churchill, Baie-d'Urfé, QC H9X 3N4 

Frais :   Frais du programme de formation : 270,00$ 

Frais d’évaluation : Évaluation en contexte d’entrainement 150,00$; évaluation en contexte de 
compétition 150,00$ – à verser au moment de l’évaluation. 
Les chèques doivent être libellés à la Canadian Curling Association. 

 

Préalables : Les entraineur(e)s devraient être certifié(e)s Niveau 2 sous l’ancien système à niveaux, ou bien 
être entraineur(e) certifié(e) en Compétition sous le nouveau système. Des exemptions 
pourraient être applicables pour les entraineur(e)s certifié(e)s dans les autres sports, ou les 
anciens compétiteurs ou compétitrices qui entrent dans la filière d’entrainement. 

 

ÉCHÉANCE DES INSCRIPTIONS : 15 février, 2015 
***Il faut qu’un nombre minimum de participant(e)s s’inscrivent pour que ce cours se donne. 
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