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INFO-LETTRE AUTOMNE 2016
MOT DU PRÉSIDENT
En premier lieu, le conseil d’administration de l’AENQ désire féliciter grandement tous les nageurs
et leurs entraîneurs personnels pour leur performance aux Jeux olympiques et paralympiques.
Une mention spéciale Audrey Lacroix pour une 3ième participation aux Olympiques et à Benoit Huot
pour une 5ième participation aux Paralympiques. Bravo à tous les médaillés et une mention pour la
réception d’une médaille de bronze au relais 4 X 200 libre des nageuses canadiennes après 40
ans.
L’année 2016-2017 sera une année très occupée au sein de l’AENQ.
Notre objectif est toujours de contribuer à la progression la natation québécoise en travaillant
étroitement avec tous les entraîneurs et la Fédération de natation du Québec.
Nous désirons améliorer la communication avec nos membres. Afin de répondre à ce besoin, les
membres du Conseil d’administration ont décidé de vous faire parvenir un bulletin info-lettre au
mois de novembre, février, mai et juillet.
Le bulletin info-lettre sera envoyé par courriel et placé sur le site web et la page Facebook de
l’AENQ.
Le site web développé au cours des derniers mois sera aussi beaucoup plus informatif et complet.
Sébastien Poulin en fera l’administration.
Bernard Charron s’est joint à l’AENQ à titre de Directeur Administration pour les prochaines
années. Bernard nous apportera sa grande expérience d’administrateur en natation. Son arrivée
devrait nous permettre de réaliser plusieurs tâches administratives que nous ne pourrions réaliser
faute de temps.
Tous les membres du Conseil d’administration sont très motivés devant les beaux défis à relever
de la présente saison.

Bonne saison
Gregory Arkhurst, Président
Association des entraîneurs de natation du Québec
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BUDGET 2016-2017
Le budget 2016-2017 prévoit un support financier intéressant pour le
perfectionnement et formation des entraîneurs (Mentorat 6 000$ et Colloque
5 000$)
Plusieurs projets déjà en marche.
Si vous avez des questions concernant le budget, n’hésitez pas à en discuter avec
Salim Laoubi notre secrétaire-trésorier et Bernard Charron Directeur Administration

SONDAGE FESVIVALS PAR ÉQUIPE
Vous recevrez dans quelques jours un sondage électronique avec SurveyMonkey. Votre opinion
est importante.

ORIENTATIONS 2016-2017
a.

Continuer à proposer du mentorat aux entraineurs de tous les niveaux
i. Mentorat ‘’ 1 on 1’’
ii. Stages sur différents sites d’entrainement au Canada ou à l’étranger.
iii. Vivre le haut niveau en compétition

b.

Financement pour les entraineurs qui souhaiteront participer à la ‘’world clinic’’, et au colloque
national.

c.

Soutenir (bourse) les meilleurs entraineurs de la province (compétitions et critères à définir)

d.

Soutien aux jeunes entraineurs (suivi) : le parrainage

e.

Renforcer le partage au sein de notre communauté.

f.

Offrir des outils techniques et pédagogiques avec l’aide du site web (vidéos, articles, entretiens)

g.

Améliorer la communication avec nos membres

h.

Être représenté sur les différents comités de la FNQ

i.

Sonder notre communauté et informer la FNQ

PRINCIPAUX SERVICES OFFERTS
Les entraîneurs québécois ont besoin d'un service, de la formation continue et
surtout des conseils pour améliorer leurs interventions:
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation du colloque afin de se rencontrer en début de saison et
échanger avec des conférenciers.
Organisation des cliniques pour les entraîneurs, en collaboration avec la
Fédération de natation du Québec.
Alimentation page Facebook et site web.
Affichage des postes d’entraîneurs.
Publication d'articles et des conseils aux entraîneurs.
Support financier au Mentorat.
Mettre en place un entraîneur responsable par région, ce rôle aura
comme mandat d'organiser des cliniques pour la formation des
entraîneurs développement.
Support financier aux entraîneurs apprentis sur les équipes du Québec et
équipe canadienne, le programme des activités sera établi en
collaboration avec la Fédération de natation du Québec.

•
•

Inciter les entraîneurs à suivre leur formation du PNCE vers le niveau 2
et 3.
Sensibiliser les entraîneurs au sujet de leur Code d’éthique.

!
PROGRAMME DE MENTORAT AENQ 2016-2017
CRITÈRES DE SÉLECTION POUR UN (1) ENTRAINEUR

Essais canadiens de natation 2017 à Victoria (6 au 9 avril 2017)
Critères de sélection :
- L’entraîneur doit être certifié niveau 2 du PNCE et être entraîneur à temps plein.
- Il doit être entraîneur d’athlète de niveau junior national ou Championnats canadiens de l’Est.
- Il ne doit jamais avoir participé comme entraîneur à un championnat national senior.
-L’entraîneur ne doit pas avoir à Victoria un athlète qu’il entraîne habituellement dans son club.
Date limite de soumission de votre candidature : 31 décembre 2016
Les entraîneurs intéressés doivent expliquer leurs motivations et intérêts le mieux possible.
Le courriel de votre application servira comme outil d’évaluation pour le comité de sélection.
Un comité de sélection de l’AENQ effectuera la sélection au début janvier 2017.
L’entraîneur choisi sera responsable de l’achat de son billet d’avion, de son logement et autres
dépenses.
L’AENQ offrira un support financier de 1 000$.
L’entraîneur choisi sera suivi sur place par un entraîneur senior ou international qui sera
son mentor. Le choix sera effectué conjointement avec l’AENQ.
Il y aura obligation de production d’un rapport sur chacune des journées de compétitions (suivi
avec son mentor, discussion avec divers entraîneurs, impressions, etc…..) avant le paiement du
support financier.
Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel aux deux adresses suivantes :
Courriel de l’AENQ : aenq2020@outlook.com

Président AENQ : g.arkhrust@icloud.com
Une confirmation de la réception de votre application vous sera envoyée par courriel.
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

