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1 | Inscription de base

2 | Voie pour les entraîneurs communautaires
L’entraîneur communautaire (pour les jeunes ou les groupes d’âge) veut aider les nouveaux athlètes et soutenir 

les athlètes de club des groupes d’âge en leur enseignant les habiletés de base du triathlon et en les initiant 

à la compétition. L’entraîneur communautaire met l’accent sur la participation sécuritaire, l’enseignement 

des habiletés et des techniques, et le plaisir. Ce contexte est conçu pour les entraîneurs d’athlètes qui 

passent des stades S’amuser grâce au sport aux stades Apprendre à s’entraîner et S’entraîner à s’entraîner du 

développement à long terme de l’athlète (DLTA).
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3 | Voie pour les entraîneurs de compétition
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L’entraîneur de haute performance veut travailler avec des athlètes de niveau 

provincial et national qui sont sur la voie vers le podium. Ce contexte s’adresse 

aux entraîneurs d’athlètes aux stades S’entraîner à gagner du programme de 

développement à long terme de l’athlète.

Un entraîneur de compétition veut former et soutenir les ath-

lètes qui sont intéressés à s’engager sur la voie de la haute per-

formance. L’entraîneur de compétition se concentre sur le per-

fectionnement des habiletés et des techniques, l’entraînement 

physique, la psychologie du sport et tous les aspects du milieu 

d’entraînement quotidien afin de développer de saines habiletés 

en entraînement et en compétition. Ce contexte est conçu pour 

les entraîneurs d’athlètes aux stades S’entraîner à s’entraîner, 

S’entraîner à la compétition et S’entraîner à gagner du DLTA 
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