FOOTBALL - TACLE
Les Lignes directrices sur la sécurité en éducation physique de l'Ontario pour Football - tacle – Secondaire – Interscolaire
http://safety.ophea.net/fr/safety-plan/163/1361
Suveillance - Compétences de l'entraîneur (à partir du 1er septembre, 2016) :
L'entraîneur en chef doit démontrer à la direction de l'école une connaissance du jeu, des habiletés et des stratégies.
Un membre du personnel d'entraînement doit connaître le protocole à suivre en cas de commotion cérébrale des Lignes directrices sur la sécurité
en éducation physique de l'Ontario.
L'un des membres du personnel d'entraînement doit être formé ou certifié après avoir suivi le Module Contact sécuritaire du PNCE tous les cinq
(5) ans (à partir de sept. 2016).
Inscrivez-vous ici :
Le module Contact sécuritaire est conçu pour tout les entraîneurs et entraîneures de football
http://footballcanada.com/fr/coaches-2/
avec contacts du PNCE. Il propose des techniques et des exercices qui permettent d'enseigner
Coût : 75 $ (member) or 150 $ (nonles contacts en toute sécurité, en plus d'aborder l'analyse et la correction de la performance
members)
sportive. Le module a pour but de doter les entraîneurs et les entraîneures des outils dont ils et
Point de contact : Chris Patton
elles ont besoin pour offrir un environnnement de jeu sécuritatire à leurs athlètes tout en
technical@ontariofootballalliance.ca
améliorant leur niveau d'habilietés global.
Au moins l'un des entraîneurs de football – tacle doit posséder l'une des compétences suivantes :

Entraîneur de sport communautaire du PNCE - Module Entraîneur novice

Formé en ayant suivi l'un des ateliers de football du PNCE - Entraîneur de position, Coordinateur, Entraîneur principal;

Avoir complété les anciens niveaux de certification 1, 2, 3 ou 4 (Football Canada veillera à faire correspondre ces compétences à celles du
PNCE actuel).

Avoir participé à un cours pratique ou à un atelier offert par un instructeur compétent en football avec contacts, durant lequel le thème
de la sécurité a été abordé, au cours des cinq dernières années, reconnu comme atelier de perfectionnement professionnel du PNCE.

Certification de personne-ressource en football du PNCE

Avoir été entraîneur de tacle football au cours des 3 dernières années avec les connaissances appropriées du sport en question (p. ex.
enseignement progressif des habiletés) et des pratiques sécuritaires actuelles décrites dans les Lignes directrices sur la sécurité en
éducation physique de l'Ontario.
Comment accéder aux cours du PNCE pour le football - tacle :
Entraîneur de sport communautaire du PNCE - Module
Grâce à ce module, vous vous initierez aux fondements du football et à l'aspect
Entraîneur novice
récréatif de ce sport. L'atelier vous permettra d'acquérir des compétences et de
Inscrivez-vous ici : http://footballcanada.com/fr/coaches-2/
l'assurance dans les domaines de la planification d'une séance d'entraînement,
Coût : ~ 50 – 75 $ Point de contact : Chris Patton
de la prise de décisions éthiques et des habiletés techniques de base du football.
technical@ontariofootballalliance.ca
Les compétences que vous acquerrez sont idéales si vous agissez à titre
d'entraîneur ou entraîneure bénévole auprès d'enfants ou si vous souhaitez
aider des particpants et participantes de tout âges à s'initier au football.
Formé en ayant suivi l'un des ateliers de
Position - Conçu pour les entraîneurs et les entraîneures expérimentés qui veulent aider leurs
football du PNCE - Entraîneur de position,
athlètes de niveau secondaire ou club à prendre part à des compétitions provinciales, nationales
Coordinateur, ou Entraîneur principal
et internationales, cet atelier de trois jours est axé sur le développement à long terme des
Inscrivez-vous ici :
athlètes qui sont aux stades S’entraîner à s’entraîner et Apprendre à faire de la compétition du
http://footballcanada.com/fr/coaches-2/
DLTA, en plus de proposer du matériel technique propre aux positions du football.
Coût : ~ 200 – 250 $ Point de contact : Chris
Coordonateur/Coordonnatrice - L’atelier coordonnateur/coordonnatrice du PNCE propose des
Patton technical@ontariofootballalliance.ca
outils qui favorisent le succès en tant que coordonnateur ou coordonnatrice; il est présenté par
un entraîneur ou une entraîneure expert et porte notamment sur la création de systèmes pour
l’attaque, la défense ou les unités spéciales. Les entraîneurs et les entraîneures apprendront à
appliquer les connaissances acquises à leurs propres systèmes et aussi à élaborer des plans de
match efficaces.
Possibilités de financement
 Des subventions sont disponibles pour couvrir une partie des coûts des cours du PNCE par le programme Quest for Gold Coach Bursary.
https://www.coachesontario.ca/q4g/bursary-program/ ou q4g@coachesontario.ca (en anglais)
 Organisez votre propre cours - demander des subventions du Programme de financement des entraîneurs communautaires du Groupe Investors pour couvrir
le coût d'un atelier du PNCE dans votre école ou un conseil. http://www.coach.ca/investors-group-community-coaching-conferences-s12763&language=fr
Liens utiles :
Vous avez besoin plus d'informations? Envoyez un courriel à guidelines@coachesontario.ca (en anglais) pour vous aider à naviguer à travers les qualifications
d'entraîneur du PNCE, ainsi que pour trouver des moyens supplémentaires pour répondre aux qualifications d'entraîneur (p. ex. dirigez-vous à l'option d'évaluation,
etc.).









Ontario Football Alliance http://ontariofootball.ca/page.php?page_id=59443#S0ZtogqWz4Cx21UX.99 (en anglais)
Football Canada http://footballcanada.com/fr/coaches-2/
Coaches Association of Ontario https://www.coachesontario.ca/ (en anglais)
OFSAA http://www.ofsaa.on.ca/ (en anglais)
L’Association canadienne des entraîneurs http://coach.ca/?language=fr
Lignes directrices sur la sécurité en éducation physicque de l’Ontario http://safety.ophea.net/fr

