CALENDRIER - novembre 2021 à mars 2022
Programme de certification des entraîneurs (PNCE)
Pour vous inscrire :
* Faire le paiement via le lien suivant : https://app.sportnroll.com/#/registration/ad6deb53-7bb7-4032-b75c-d1d4751c7eba
Pour les futurs entraîneurs :
* Vous devez commencer par la formation "Entraîneur de club - Patinage Plus"
* Vous devez vous ouvrir un compte sur www.coach.ca dans la section "Le Casier"
Stage

Prérequis

Endroit

27 au 29 déc. 2021

Entraîneur de club
Patinage Plus

Prérequis :
* 16 ans
* être membre de Patinage Canada
* avoir réussi 1 test STAR 5 ou plus (junior bronze)
* avoir réussi le cours préalable en ligne
www.patinagecanada.ca sous "Connexion des
membres" puis PNCE (formation en ligne) et
choisir le précours Patinage Plus

Pierrefonds
(Sportplexe)

Entraîneur de club
Patinage Plus

Prérequis :
* 16 ans
* être membre de Patinage Canada
* avoir réussi 1 test STAR 5 ou plus (junior bronze)
* avoir réussi le cours préalable en ligne
www.patinagecanada.ca sous "Connexion des
membres" puis PNCE (formation en ligne) et
choisir le précours Patinage Plus

Wendake
(Québec)

12-déc-21

Entraîneur de club
Patinage Plus

Prérequis :
* 16 ans
* être membre de Patinage Canada
* avoir réussi 1 test STAR 5 ou plus (junior bronze)
* avoir réussi le cours préalable en ligne
www.patinagecanada.ca sous "Connexion des
membres" puis PNCE (formation en ligne) et
choisir le précours Patinage Plus

Baie-Comeau
Pour vous inscrire :
Karen Sauvageau
pascal.decelles@globetrotter.net

12-déc-21

Horaire :
8 h 00 à 17 h

ENTRAÎNEUR PATINAGE PLUS

Date limite
Coût
d'inscription
12-déc-21 572,58 $

Date

27 au 29 déc. 2021
Horaire :
8 h à 17 h

3 au 5 janvier 2022
Horaire :
8 h à 17 h

572,58 $

Stage

Prérequis

Endroit

17 au 19 déc.2021

Entraîneur régional
STAR

Prérequis :
* 16 ans
* être membre de Patinage Canada
* avoir réussi 2 tests STAR 5 ou plus
(junior bronze)
* détenir le statut "Entraîneur Patinage Plus
Certifié"
* avoir réussi le cours préalable en ligne
www.patinagecanada.ca sous "Connexion des
membres" puis PNCE (formation en ligne) et
choisir le précours de l'entraîneur régional.

Québec
(Les 3 glaces)

Entraîneur régional
STAR

Prérequis :
* 16 ans
* être membre de Patinage Canada
* avoir réussi 2 tests STAR 5 ou plus
(junior bronze)
* détenir le statut "Entraîneur Patinage Plus
Certifié"
* avoir réussi le cours préalable en ligne
www.patinagecanada.ca sous "Connexion des
membres" puis PNCE (formation en ligne) et
choisir le précours de l'entraîneur régional.

Baie-Comeau
Pour vous inscrire :
Karen Sauvageau
pascal.decelles@globetrotter.net

12-déc-21

Entraîneur régional
STAR

Prérequis :
* 16 ans
* être membre de Patinage Canada
* avoir réussi 2 tests STAR 5 ou plus
(junior bronze)
* détenir le statut "Entraîneur Patinage Plus
Certifié"
* avoir réussi le cours préalable en ligne
www.patinagecanada.ca sous "Connexion des
membres" puis PNCE (formation en ligne) et
choisir le précours de l'entraîneur régional.

Pierrefonds
(Sportplexe)

14-févr-22

572,58 $

Analyse de la
performance technique
et tactique

Prérequis :
* être membre en règle de Patinage Canada
* détenir le statut "Entraîneur provincial Formé"
ou mieux

Zoom

15-nov-21

229,95 $

régional PATINAGE PLUS
Entraîneur
ENTRAÎNEUR

Horaire :
Vendredi : 16 à 21 h
Samedi : 8 h à 19 h
Dimanche : 8 h à 17 h

3 au 5 janvier 2022
Horaire :
8 h à 17 h

28 fév. au 2 mars 2022
Horaire :
8 h à 17 h

Entraîneur
National

Date limite
Coût
d'inscription
01-déc-21 572,58 $

Date

29 novembre et les
1, 6 et 8 décembre 2021
Horaire :
19 h à 22 h

