
CONGRÈS DES
ENTRAÎNEURS DES
SPORTS NORDIQUES

Cette conférence vise à aborder de manière intégrée le
développement des athlètes, des entraîneurs et des systèmes, en
mettant l'accent sur la création d'une culture de l'apprentissage.

LES ORATEURS

Cody Royle
Orateur

principal

Allison Forsyth
Orateur

27 au 30 avril 2023

LES THÈMES
Intégrer le profil de la
médaille d'or dans le
programme d'entraînement
annuel 

Démystifier le sport
sécuritaire

REGISTRE 

Mont-Sainte-Anne
QC

repenser les zones
d’entraînement

Et plus encore ! Et plus encore ! 

https://zone4.ca/reg.asp?id=31753
 

https://zone4.ca/reg.asp?id=31753


Congrès des
entraîneurs
des sports
nordiques

 

Tim Konoval a obtenu un doctorat en sport et en développement des
entraîneurs à l'Université de l'Alberta. Il a développé une ressource pour aider
les entraîneurs à "devenir para prêts", qu'il présentera lors de l'atelier. De plus, il
a dirigé un projet avec l'Association canadienne des entraîneurs et la Comité
paralympique canadien qui examinait l'inclusion des personnes handicapées
dans le Programme national de certification des entraîneurs du Canada. Il est
heureux d'aider les entraîneurs et les clubs de ski nordique à apprendre à être
plus inclusifs et à devenir " para prêts "

À propos de Tim Konoval 

À propos de Peter Niedre 

 

Peter est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'activité physique - physiologie
de l'exercice et d'un baccalauréat en éducation de l'Université d'Ottawa. Peter
a travaillé pendant dix ans pour Canoë-Kayak Canada, où il a dirigé les
programmes nationaux de formation des entraîneurs de l'organisation ainsi que
l'élaboration de la matrice de développement de l'athlète. Il est présentement le
directeur des partenariats éducatifs à l'Association canadienne des
entraîneurs. Il est passionné de ski de fond et siège au conseil d'administration
de Biathlon Ontario.

À propos de Cody Royle

Cody Royle accompagne les entraîneurs en chef du sport de haut niveau.
Après avoir dirigé l'équipe nationale masculine canadienne de football
australien pendant dix ans, il encadre maintenant plus d'une douzaine
d'entraîneurs en chef dans la NBA, la WNBA, la Premier League, le rugby
international et le hockey sur gazon international. Cody est l'auteur de
deux ouvrages sur le leadership : Where Others Won't et The Tough Stuff.

À propos de Allison Forsyth

Le sport sécuritaire est sa raison d'être. Deux fois olympienne, huit fois
championne canadienne et classée parmi les 15 premières au monde pendant
près d'une dizaine d'années, Allison est une athlète, une championne et une
instigatrice de changement. Elle est fière d'être membre du conseil
d'administration d'AthlètesCAN et membre du comité consultatif du CRDSC. Elle
a également soutenu le CCES dans l'élaboration du Code de conduite universel
et a défendu les intérêts des athlètes dans l'élaboration de la formation et de
l'éducation à la sécurité sportive de l'ACE.
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Jour Sujet

Jeudi 27 avril *DEVENEZ PRÊT POUR LE PARA *

Discours d'ouverture - Orateur principal: Cody Royle

Vendredi 28 avril Fiches d'évaluation de la Technique

Intégrer le profil de la médaille d'or dans le
programme d'entraînement annuel

Technique (ski de fond) / Technique de tir (Biathlon
Canada)

Sport équitable et sécuritaire / Démystifier le sport
sécuritaire

Samedi 29 avril Maîtrise des données et analyse

Dynamique écologique
Éviter la complaisance - environnements

d'entraînement efficaces.

S'entraîner à la puissance

La professionnalisation de l'entraînement

Technique (ski de fond)/ Performance mentale
(Biathlon Canada)

Incorporation du biathlon laser dans les
programmes de ski

Dimanche 30 avril
Vision et culture de Nordiq Canada / Vision et culture

de Biathlon Canada

Mise à jour de la revue des compétitions (Ski de fond)
/ Table ronde des entraîneurs (Biathlon Canada)

Prochaines étapes Nordiq Canada / Prochaines
étapes Biathlon Canada

Programme

 

L'horaire complet est disponible ici
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Delta Hotels by Marriott, 
Mont Sainte-Anne, Resort and

Convention Center 
 

500 Bd du Beau Pré, Beaupré, QC 
 
 
 

Hébergement

Plus d'informations

Plus d'informations sur la page
d'inscription ici

 
 

Julie Beaulieu
jbeaulieu@nordiqcanada.ca

Clayton Whitman
cwhitman@biathloncanada.ca
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