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APERÇU 
 
Cheminement du PNCE pour les entraîneurs de Triathlon Canada : Quoi de neuf et qu’est-ce que ça 
représente pour les entraîneurs? 
Un nouveau programme de certification nationale des entraîneurs (PNCE) de Triathlon Canada a été 
élaboré en collaboration avec l’Association canadienne des entraîneurs (ACE). 
 
Principaux changements :  

• Révisions du cheminement : Il y a maintenant deux contextes d’entraîneur : communautaire et 
compétitif 

• Registre national des entraîneurs de triathlon : Un registre national a été créé afin de 
professionnaliser la communauté des entraîneurs de triathlon. Les entraîneurs sont inscrits sur 
le registre lorsqu’ils ont satisfait aux exigences de base d’inscription et payé leur licence 
annuelle. Le registre offre un endossement au niveau national pour les entraîneurs qui satisfont 
aux normes de sport sécuritaire de Triathlon Canada. Il représente une ressource clé pour les 
athlètes et les parents qui désirent trouver un entraîneur dans leur région. 

• Portail des entraîneurs de Triathlon Canada : Le nouveau portail des entraîneurs est la nouvelle 
plateforme qui regroupe la formation, l’éducation, la certification et les ressources des 
entraîneurs.   

 

Quels sont les nouveaux cheminements? 
Les nouveaux cheminements des entraîneurs se divisent en deux contextes d’entraînement : 
Communautaire (axé sur les groupes d’âge et les jeunes) et Compétitif (haute performance/voie de 
podium pour les athlètes d’élite d’âge junior, U23 et senior). Bien qu’une partie des apprentissages soit 
séquentielle, un entraîneur ne doit pas absolument avoir une formation ou une certification 
communautaire avant de débuter le contexte compétitif.  
 
 
Comment m’inscrire? 
Les entraîneurs doivent s’inscrire avec le portail des entraîneurs de Triathlon Canada. Le programme de 
certification nationale des entraîneurs (PNCE) est offert conjointement avec l’Association canadienne 
des entraîneurs (ACE). Un numéro de PNCE est nécessaire afin de s’assurer que toutes les formations 
suivies sont également saisies par l’ACE.   
 
Les nouveaux entraîneurs recevront un numéro de PNCE généré pendant leur processus d’inscription au 
portail. Les entraîneurs qui ont déjà un numéro de PNCE pourront le saisir lors du processus 
d’inscription. Ceci donnera également accès au Casier sur le site coach.ca. 
 
Les entraîneurs doivent ensuite effectuer les étapes suivantes (toutes peuvent se faire à partir du portail 
des entraîneurs) :  

• Obtenir une vérification accrue des renseignements de la police (E-PIC) 
• Compléter la formation Respect et sport : Respect et sport pour leaders d’activité 
• Compléter le module Prise de décisions éthiques (PDE) du PNCE 
• Compléter le module Introduction aux règles de triathlon 
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COMMUNAUTAIRE 
 
Qu’est-ce qu’un entraîneur « communautaire »? 
Un entraîneur communautaire veut aider les jeunes athlètes et les athlètes groupe d’âge en leur 
enseignant les compétences de base en triathlon et une première expérience de compétition 
sécuritaire. Un entraîneur communautaire est axé sur la sécurité, la technique, les aptitudes et le 
soutien des athlètes groupe d’âge et de niveau club. 
 
 
Quoi de neuf dans le contexte d’entraîneur communautaire? 
L’entraînement communautaire et l’introduction à la compétition ont été combinés pour créer le 
nouveau cheminement d’entraîneur communautaire. Cette nouveauté a accru la profondeur du 
contenu pour les entraîneurs de ce contexte, mais le plus gros changement est que la communauté des 
entraîneurs communautaires du PNCE de Triathlon Canada a maintenant l’option d’obtenir une 
certification à l’aide d’une évaluation et d’occasions de perfectionnement professionnel continu.   
 
La certification demande plus de formation, mais un entraîneur peut compléter l’atelier d’entraîneur 
communautaire pour obtenir le statut « En formation » et le maintenir s’il le désire. La complétion des 
5 modules requis de l’ACE permet d’obtenir le statut « Formé » et une évaluation réussie permet de 
devenir « Certifié ». 
 
 
Quel est le nouveau manuel de référence des entraîneurs communautaires? 
Le nouveau manuel est une version revue et améliorée de l’ancien manuel. Il doit être utilisé en 
conjonction avec le Cahier de travail de l’entraîneur pendant la formation d’entraîneur communautaire 
et fournit des renseignements courants sur le sport, les règlements, l’équipement et les éléments à 
prendre en considération en entraînement. 
 
La refonte du manuel a aussi tenu compte d’un objectif secondaire : il est une référence autonome pour 
les entraîneurs afin de renforcer tous les critères de bonne pratique d’entraînement en triathlon et 
fournit des renseignements pour les entraîneurs sur les connaissances et les compétences demandées 
pour enseigner à des triathlètes. Il comprend des chapitres étendus sur les maîtres, la philosophie 
d’entraînement, la récupération et le soutien en compétition.  
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COMPÉTITION 
 
Qu’est-ce qu’un entraîneur « compétitif »? 
Un entraîneur compétitif entraîne et soutien les athlètes qui désirent faire partie du cheminement de 
haute performance. L’entraîneur de compétition se concentre sur le perfectionnement 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 solides habiletés d’entraînement et de compétition. Ce 
contexte est conçu pour les entraîneurs d’athlètes qui sont ou seront sur la voie vers le podium.  
 
 
Quoi de neuf dans le contexte d’entraîneur compétitif? 
Le contexte Compétition - Développement est remplacé par un cheminement compétitif pour les 
entraîneurs qui travaillent dans le contexte de développement haute performance avec des athlètes de 
développement junior, élite junior, U23 et d’élite.  
 
Ce contexte repose sur les compétences et le mentorat. Il demande de compléter 8 modules et 
formations multisports de l’ACE ainsi que la création d’un portfolio. De plus, les entraîneurs doivent 
approfondir leurs connaissances techniques du triathlon en suivant un atelier spécifique à un sport du 
PNCE parmi les suivants :  

• Natation Canada : Natation 101;  
• Athlétisme Canada : Entraîneur de club (endurance); ou  
• Cyclisme Canada : Habiletés et tactiques (route).  

Une évaluation globale et réussie de ce contexte permet l’obtention du statut « Entraîneur de 
compétition certifié ».  
 

 
 

 

 
FOIRE AUX QUESTIONS 
 
Quand commence l’enregistrement des entraîneurs? 
À partir du 1er novembre 2019 pour l’année 2020. 
 
 
Pourquoi un nouveau programme? 
Triathlon Canada vise à développer plus d’entraîneurs formés et certifiés du PNCE au pays et à 
augmenter la formation nécessaire afin que nos triathlètes aient accès à un entraînement sécuritaire 
offert par du personnel qualifié. 
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À partir de quand les nouveaux cheminements seront-ils en vigueur? 
1er novembre 2019. Les droits acquis et le transfert de formation des anciens cheminements du PNCE se 
poursuivront et à partir de janvier 2020, le Casier du PNCE ne contiendra que les nouveaux modules de 
triathlon pour suivre les formations reçues. 
 
 
Quand et où puis-je suivre la formation d’entraîneur communautaire?  
Votre organisme provincial de sport (OPS) de triathlon avisera ses membres des dates où une formation 
d’entraîneur communautaire en personne sera offerte. Ces ateliers sont souvent offerts au niveau 
provincial plusieurs fois par année en hiver et au printemps et l’inscription se fait avec l’OPS. 
 
 
J’avais une certification d’entraîneur de compétition. Que se passe-t-il avec ma certification? 
La certification d’introduction à la compétition est maintenant la certification d’entraîneur 
communautaire.   
 
 
Comment fonctionnent les droits acquis?  
Veuillez consulter le résumé graphique du programme de droits acquis. Tous les entraîneurs qui sont 
déjà en formation, formés ou certifiés conserveront leurs droits acquis dans le nouveau système selon 
un cadre qui tient compte du statut actuel et des formations suivies.   
 
Cliquez ici pour voir le résumé graphique du programme de droits acquis. 
 
 
Est-ce que je peux commencer à suivre des modules de l’ACE avant que le nouveau cours d’entraîneur 
communautaire ne soit disponible dans ma province? 
Oui. Tous les entraîneurs peuvent suivre les modules de l’ACE requis pour leur contexte (communautaire 
ou compétitif) en tout temps. Les modules de l’ACE requis pour les contextes communautaire et 
compétitif sont indiqués à la fin de ce document. De plus, les entraîneurs intéressés au cheminement 
compétitif devront compléter l’un des trois modules spécifiques à un sport du PNCE : 

• Natation Canada : Natation 101;  
• Athlétisme Canada : Entraîneur de club; ou  
• Cyclisme Canada : Habiletés et tactiques (route).  

 
 
Pouvez-vous expliquer les principaux changements des nouveaux cheminements?   
Le module Prise de décisions éthiques (PDE) est maintenant obligatoire pour l’inscription de base des 
entraîneurs, conformément aux lignes directrices de Sport Canada sur le sport sécuritaire. Le nouvel 
atelier d’entraîneur communautaire comporte une plus grande composante d’enseignement, 
d’entraînement et d’évaluation des habiletés de base. Finalement, l’entraîneur communautaire peut 
maintenant être évalué et certifié, ce qui représente un élément important de l’éducation continue en 
coaching. 
 
 
 
 

https://www.triathloncanada.com/wp-content/uploads/Grandfather-program-infographic_french.pdf
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CHEMINEMENT DU PNCE - LISTES D’EXIGENCES PAR CONTEXTE 
 
COMMUNAUTAIRE 
En formation = inscription de base + formation communautaire en personne  
Formé = inscription de base + formation communautaire + 5 modules ACE (voir ci-dessous) 

1. Enseignement et apprentissage 
2. Planification d’une séance + formation en ligne Plan d’action d’urgence 
3. Nutrition 
4. Habiletés mentales de base 
5. Élaboration d’un programme sportif de base 

 
Certification = analyse du portfolio et évaluation 
 
 
 
COMPÉTITION  
En formation = inscription de base + inscription dans le cheminement suite à une identification de 
l’OPS/ONS  
Formé = 8 modules ACE (voir ci-dessus) + formation spécifique à un sport PNCE 

1. Planification d’une séance d’entraînement 
2. Élaboration d’un programme sportif de base (les entraîneurs communautaires doivent 

compléter ces deux modules) 
3. Efficacité en entraînement et en leadership 
4. Développement des qualités athlétiques 
5. Prévention et récupération 
6. Psychologie de la performance 
7. Gestion des conflits (et évaluation en ligne) 
8. Diriger un sport sans dopage (et évaluation en ligne) 

Plus un module spécifique à un sport selon une analyse des lacunes 

1. Natation Canada : Natation 101 
2. Athlétisme Canada : Entraîneur de club (endurance) 
3. Cyclisme Canada : Habiletés et tactiques (sur route) 

 
Certification = Évaluation globale (portfolio + observation) 
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