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INFORMATION GÉNÉRALE

Inscription

Vous n’avez qu’à compléter le formulaire d’inscription joint correspondant à votre type de clientèle : entraîneur, formateur
du P.N.C.E., officiel.

Frais d’inscription

Les frais d’inscription doivent être acquittés au moment de l’inscription soit par chèque, VISA ou MasterCard. Sur
demande, les fédérations sportives pourront être facturées.

Hébergement – vous êtes responsable de votre hébergement

Réservez directement à l’Hôtel Clarion Québec en composant le 418-653-4901 ou sans frais le 1-800-463-5241. Un
numéro de carte de crédit sera demandé pour confirmer chaque réservation. Afin de profiter du tarif préférentiel de 109 $
par nuitée plus taxes, en occupation simple ou double, s’il vous plaît, mentionnez que vous faites partie du groupe
SPORTSQUÉBEC portant le numéro 113892. La date de relâche du bloc est fixée au 27 avril.

Repas

Tous les repas (à moins d’avis contraire dans votre horaire) sont libres et aux frais des participants. Il y a un restaurant
à quelques pas de l’Hôtel et d’autres à quelques minutes en voiture.



3

Les Rendez-vous

LE RENDEZ-VOUS DES ENTRAÎNEURS
ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT

Thématique générale
La charge d’entraînement : plus ou moins?
L’entraîneur est responsable de la préparation de son équipe ou des athlètes qu’il encadre. Cette responsabilité l’engage à faire
plusieurs choix au niveau de l’entraînement des diverses composantes qui influencent la performance. Ces choix sont reliés
au volume et à la qualité du travail qui sera réalisé par les athlètes en entraînement. C’est en variant la charge d’entraînement
de façon optimale que l’entraîneur préparera de grandes performances.

Quelles qualités faut-il favoriser? Comment introduire de nouvelles composantes? Comment favoriser l’apprentissage? Quand
augmenter ou réduire le volume et l’intensité du travail? Quelles contraintes limitent la progression des athlètes? Comment
prévenir la surcharge et les blessures? À chaque question, diverses options doivent être analysées par l’entraîneur et son
entourage. Dans nos trois sessions de travail, les conférenciers invités exploreront les diverses dimensions de la charge
d’entraînement. Ils aborderont des thèmes qui permettront aux entraîneurs de prendre des décisions mieux éclairées pour
favoriser la performance.

Dates
29 mai de 18 h à 22 h
30 mai de 9 h à 17 h
31 mai de 9 h à 13 h

Endroit : Hôtel Clarion, Québec

Clientèle ciblée : Les entraîneurs de toutes catégories

Frais d’inscription
120 $ pour l’ensemble des sessions de perfectionnement (incluant les formations, la documentation, les pauses cafés et le
«Rassemblement» du samedi soir)
60 $ pour la session de votre choix (incluant les formations, la documentation, les pauses cafés et le «Rassemblement» du
samedi soir)
30 $ pour le buffet du vendredi soir

Conférenciers invités
Geneviève Boulard, D. Psy, spécialiste en neuropsychologie
Guy Thibault, Ph. D., conseiller scientifique MELS
Jonathan Tremblay, Ph. D., conseiller scientifique CNMM

Autres conférenciers participants
Stéphane Barrette, Valérie Bougault, Dany Boulanger, Charles Cardinal, Pascal Clément, Côme Desrochers, Marc Fortier,
Gabriel Hardy, Michel Leblanc, Julie Turmel, Raymond Veillette, Alain Vigneault

Information sur le contenu des sessions de perfectionnement
André Fournier
514-872-1982
afournier@multisport.qc.ca



Vendredi 29 mai

18 h à 19 h Accueil, inscription et présentation des conférenciers

19 h à 20 h Souper avec les conférenciers

20 h à 21 h Conférence d’ouverture – La charge d’entraînement pour les athlètes de haut niveau, faut-il en faire plus
ou faut-il réduire les exigences? Un survol des méthodes efficientes et des mythes à détruire.
Par Guy Thibault et Jonathan Tremblay

Samedi 30 mai

9 h à 12 h Session I – Forum de discussion sur le contrôle de la charge d'entraînement en sport collectif
Par Charles Cardinal, Pascal Clément, Gabriel Hardy, Marc Fortier
Volleyball, soccer, hockey, basketball, football, etc.

9 h à 12 h Session I - Forum de discussion sur la QUANTIFICATION du volume d'entraînement.
Par Valérie Bougault, Côme Desrochers, Stéphane Barrette, Michel Leblanc, Jonathan Tremblay
Natation, athlétisme, ski de fond, cyclisme, canoë/kayak, etc.

12 h à 13 h 30 Dîner libre

13 h 30 à 15 h 30 Session II - La neuropsychologie au service de l’athlète : l'encadrement à offrir aux athlètes présentant une
commotion cérébrale, les signes cliniques, les symptômes aigus et tardifs, la persistance des difficultés, la
vulnérabilité cérébrale éventuelle, le protocole de retour au jeu, les éléments diagnostiques de comorbidité.
Comment un travail d'équipe peut être élaboré en collaboration avec le neuropsychologue, pour mieux servir
l'athlète selon les connaissances scientifiques actuelles appliquées aux enfants, adolescents et adultes.
L'objectif fondamental de cette formation est double:
1- acquérir les connaissances scientifiques actuelles en termes de commotions cérébrales;
2- participer activement à la santé des athlètes en offrant un encadrement approprié relativement aux

commotions cérébrales.
Par Geneviève Boulard D. Psy.

15 h 45 à 17 h Le retour à la compétition après une blessure : soutien psychologique
L’athlète qui retourne à la compétition suite à une blessure connaît souvent certaines difficultés
psychologiques qui influencent sa performance. Trop souvent il essaie tant bien que mal de traverser seul

17 h «Rassemblement» pour les entraîneurs, officiels et formateurs du P.N.C.E.

Dimanche 31 mai

8 h 30 à 10 h Session III – L’importance du suivi longitudinal de la santé de l’athlète : l’expérience québécoise
Par Valérie Bougault et Julie Turmel
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Vendredi 29 mai

Samedi 30 mai (suite)

15 h 45 à 17 h Le retour à la compétition après une blessure : soutien psychologique
L’athlète qui retourne à la compétition suite à une blessure connaît souvent certaines difficultés
psychologiques qui influencent sa performance. Trop souvent il essaie tant bien que mal de traverser seul
cette période de transition en la considérant comme un passage obligé. Mais voilà que se fixent certaines
peurs ou inhibitions, que l’anxiété apparaît, que l’hésitation s’installe là où l’assurance régnait et que
parfois des épisodes de deuil doivent se vivre. Dès lors des croyances inutiles et non fondées peuvent
doucement se cristalliser dans l’esprit de notre guerrier. Comment le soutenir dans ce retour ? Quels
grands principes de relation d’aide sont à connaître ? À quel moment doit-on penser à une aide plus
spécifique ? Et comment se déroule ce processus de soutien plus spécialisé ? Un atelier qui fournira aux
participants certaines notions et outils de base dans le soutien psychologique et expliquera la nature
plus pointue de l’intervention.
Par Alain Vigneault

17 h «Rassemblement» pour les entraîneurs, officiels et formateurs du P.N.C.E.

Dimanche 31 mai

8 h 30 à 10 h Session III – L’importance du suivi longitudinal de la santé de l’athlète : l’expérience québécoise
Par Valérie Bougault et Julie Turmel

10 h 30 à 12 h Assurer des apprentissages fonctionnels dans un régime d’entraînement intensif
Par Dany Boulanger
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