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Chère Nation Triathlon Canada,

Triathlon Canada contribue à faire monter les athlètes sur le podium olympique et paralympique, et nous 
espérons également inspirer tous les Canadiens qui veulent découvrir le sport du triathlon. Peu importe où se 
trouve la ligne de départ pour notre communauté grandissante d’athlètes de haut niveau (compétition) ou nos 
passionnés athlètes des groupes d’âge (communautaire), nous croyons fermement que chacun de ces ath-
lètes mérite de bons entraîneurs et un environnement sécuritaire pour s’entraîner et faire de la compétition, 
en plus de leur faire vivre leur passion de nager, rouler er courir.

Les entraîneurs sont les premiers intervenants auprès de tous les athlètes qui commencent à pratiquer le 
sport et, par conséquent, ils ont la responsabilité d’établir une base solide pour l’expérience de l’athlète et 
l’acquisition des habiletés des triathlètes au Canada. Pour cette raison, Triathlon Canada, en partenariat avec 
l’Association canadienne des entraîneurs, lancera un Programme national de certification des entraîneurs mis 
à jour en 2019. Fondé sur des notions de confiance, d’intégrité, de responsabilité, de respect et d’excellence, 
le programme est conçu pour offrir une formation et des pratiques positives au sein de la communauté des 
entraîneurs de triathlon du Canada en utilisant le mentorat, l’éducation, la formation et la certification. 

Le programme a trois objectifs principaux:
»  Former et certifier des entraîneurs qui sont cohérents dans l’enseignement des bonnes bases ;
»  Créer un milieu d’entraînement et de compétition sécuritaire pour tous ceux qui participent au triathlon au    
     Canada ;
»  S’assurer que nous formons plus d’entraîneurs de triathlon au Canada qui développeront les athlètes de    
     façon positive.

L’éducation des athlètes et des entraîneurs nécessitera du temps et des ressources au cours de la prochaine 
année, mais il s’agit d’une grande priorité pour l’organisme national et nos partenaires provinciaux du sport.  
À partir de ce printemps, Triathlon Canada lancera le programme dans les communautés à travers le pays en 
trois phases.

On nous a dit que notre communauté s’attendait à un tel leadership.  Pour cette raison, Triathlon Canada, de 
concert avec l’Association canadienne des entraîneurs et nos partenaires provinciaux, a hâte de mobiliser la 
communauté dans cette importante initiative pour les entraîneurs au cours des prochaines semaines.

Cordialement,

Phase 1 (printemps 2019):
L’accent sera mis sur l’engagement 
initial avec la Nation Triathlon 
Canada, l’éducation et la 
collaboration avec les organismes 
provinciaux de sport sur le nouveau 
programme pour les entraîneurs.

Phase 2 (été 2019):
Triathlon Canada améliorera 
sa communication avec la 
communauté, mettra le programme 
à l’essai et dirigera un atelier pour 
les entraîneurs à la Série mondiale 
de triathlon à Edmonton en juillet. 

Phase 3 (automne 2019):
Triathlon Canada lancera 
officiellement le programme 
national qui servira de guide pour 
toute la communauté canadienne 
des entraîneurs.
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