
 
Visite de certification d’entraineur TRANS 
CANADIENNE 
Chapitre «Ontario et Ouest-canadien"  
APPEL D'INTÉRÊT 
 
Tennis de table Canada lance la première édition du Tour de certification d’entraineur Trans-
Canadien. Un formateur certifié offrira des ateliers de formation d’entraîneur en Ontario et dans 
provinces de l'Ouest jusqu’à Whitehorse au Yukon. 
 
POURQUOI: 
Il y a eu peu d'activité concernant la certification des entraîneurs dans le cadre du nouveau 
PNCE. Mario Potvin - un enseignant et entraîneur de Granby, QC, qui a certifié plus de 100 
entraîneurs dans le cadre du nouveau PNCE - a été engagé pour lancer la  certification pour les 
entraîneurs intéressés et pour ceux qui sont intéressés à devenir entraîneurs certifiés PNCE. 
 
Les cours seront l'occasion pour les entraîneurs qui travaillent dans les clubs de devenir certifié 
dans le système canadien. Les ateliers seront adaptés aux besoins des candidats - un bref 
sondage en ligne permettra à Mario de savoir qui seront ses étudiants et où il devra placer son 
attention dans les ateliers. 
 
Ceci est une occasion d'augmenter le nombre d'entraîneurs de votre club et le nombre de 
personnes-ressources dans votre région. 
 
Ateliers disponibles: 
Sport communautaire - Initiation au tennis de Table (1 jour) 
Atelier Comp-Intro  (2 jours) 
Voir ci-joint le parcours de certification d’entraineur pour les deux ateliers. 
 
Qui: 
Clubs, écoles, Associations provinciales / territoriales 
 
Où: 8 grandes villes ont été identifiées comme hôtes potentiels. Il peut être possible d'organiser 
plus d'un atelier dans chaque ville. Le calendrier proposé est sujet à changement. Les petites 
villes pourraient être considérése sur la base de «besoin». 
 
Calendrier proposé: 
Ville Dates 
Ottawa  5-8 mai  2016 
Toronto (GTA) 12-15 mai 2016 
Winnipeg 19-22 mai 2016 
Saskatoon/Regina 26-29 mai 2016 
Calgary 9-12 juin, 2016 
Edmonton 16-19 juin 2016 
Vancouver 23-26 juin 2016* 
Whitehorse 30 juin – 1er juillet 2016 
    
Vancouver 28-3 juillet 2016 



Calgary/Edmonton 4-7 août, 2016 
Winnipeg/Saskatoon/Regina 11-14 août 2016 
Toronto (GTA) 18-21 août 2016 
 
*ITTF Coupe Nord-américaine –24-26 juin 2016 
 

 

ACTIONS À ENTREPRENDRE: 
 

1 S'il vous plaît répondez à Mireillet@ttcan.ca si vous êtes intéressé à accueillir un atelier 
2 Identifiez quels ateliers conviennent le mieux aux besoins de vos participants potentiels 
3 Identifiez le nombre de participants qui vont y assister (14 max par atelier) 
4 Indiquez le lieu potentiel (club, école, centre communautaire, etc.) 
 

Ceci est une occasion unique d'augmenter le nombre d'entraîneurs certifiés dans votre 
club, école, association dans un court laps de temps. Toutes les personnes intéressées par 
l’entrainement- qui ne sont pas encore certifié PNCE sont encouragés à y participer. 
 

DATE LIMITE POUR INDIQUER VOTRE 
INTÉRÊT: 8 mars 2016 
	  




