INFO-LETTRE HIVER 2018
MOT DU PRÉSIDENT
A tous les entraîneurs,
Bonjour,
Bienvenue à Nicolas Zazzeri au poste de Directeur technique de la FNQ et représentant de la FNQ
aux réunions de l’AENQ.
Merci à Pascal St-Pierre pour tous ses accomplissements et sa contribution à l’AENQ. Bonne
chance dans son nouveau mandat.
Les membres du Conseil d’administration continuent de veiller à la bonne administration de votre
association.
Plusieurs dossiers ont été mis en place ou ont progressés au cours des derniers mois.
Le programme de mentorat 2018 fonctionne très bien et déjà quelques entraîneurs ont réalisés
leurs activités avec leurs mentors.
Nous avons fait une mise à jour de notre politique de reconnaissance des entraîneurs et de
bourses aux entraîneurs pour leur certification niveau 3 et 4 du PNCE.
La planification du Congrès 2018 est commencée en collaboration avec la FNQ. L’activité se
tiendra à Shawinigan du 21 au 23 septembre 2018.
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.
Bonne chance à tous les nageurs et entraîneurs pour les prochaines rencontres de sélection
d’équipes provinciales, nationales et internationales.
Greg Arkhurst
Président
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POLITIQUE DE RECONNAISANCE DES ENTRAÎNEURS 2018
Après une première expérience avec les remises de Méritas lors de notre dernier AGA, nous
avons apportés quelques ajustements.
Il y aura une reconnaissance de six (6) équipes d’entraîneurs de clubs excellence au lieu de trois
(3) et nous avons aboli les 3 équipes provinciales. Les entraîneurs consultés ont tous mentionnés
qu’ils préféraient le titre équipe d’entraîneurs club excellence.
Nous avons additionné une nouvelle catégorie à la politique de reconnaissance qui sera
‘’Reconnaissance des années de services des entraîneurs’’. Dans les prochaines semaines, nous
commencerons la collecte d’information afin de bâtir la liste d’ancienneté des entraîneurs
présentement actifs.
https://www.dropbox.com/s/3j0sgysx3o47lo1/Politique%20de%20reconnaissance%20des%20entra
%C3%AEneurs%20AENQ%20-%202018.pdf?dl=0

BOURSES AUX ENTRAÎNEURS POUR CERTIFICATION NIVEAU 3 & 4 EN 2018
Le Conseil d’administration a approuvé de reconduire le programme de verser une bourse de 250$
aux entraîneurs qui complèteront leur certification niveau 3 & 4 au cours de la présente année.
La Bourse de 250$ sera versée directement à l’entraîneur lorsqu’il recevra sa reconnaissance de
certification niveau 3 & 4.
Le but est de valoriser, promouvoir et inciter les entraîneurs à compléter les dernières étapes de leur
développement professionnel à ce niveau.
D’autant plus que la certification niveau 3 est obligatoire pour la signature du protocole par la FNQ et
la commission scolaire pour la reconnaissance du sport-études.
https://www.dropbox.com/s/qnmecyle37h60ti/Politique%20de%20bourses%20aux%20entra%C3%AEneurs
%20pour%20obtention%20certification%20Niveau%203-4%20PNCE%20-%202018.pdf?dl=0

FACEBOOK AENQ
Tous les entraîneurs devraient SUIVRE la page https://www.facebook.com/AENQc/
Nous y plaçons régulièrement les informations intéressantes sur la natation au Québec.
Le groupe Discussion et partage d’information est aussi un site intéressant à suivre.
https://www.facebook.com/groups/1492652994323378/

2

LIENS POUR ACTIVITÉES ET DOCUMENTS IMPORTANTS DE LA FNQ
Plan d’action des équipes du Québec

http://www.fnq.qc.ca/wp-content/uploads/Plan-Action-Équipes-du-Québec-et-nageurs-ID2017-2018.pdf
Programme d’assistance financière pour la natation en piscine, eau libre et paranatation
http://www.fnq.qc.ca/wp-content/uploads/PAF-2017-2018.pdf
Guide technique
http://www.fnq.qc.ca/wp-content/uploads/Guide_technique_v18-octobre.pdf

Formation PNCE
https://registration.swimming.ca/Courseslistpublic.aspx
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