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Voici quelques informations pour vous aider à organiser vos entraîneurs pour le Stage de recyclage 2019.  

 

INFORMATIONS POUR LES ENTRAÎNEURS  

Une fois inscrit via le formulaire en ligne, les entraîneurs recevront par courriel l’horaire de la journée. Veuillez prévoir la 

journée du 13 avril de 8h30 à 12h. En raison de l’incertitude des conditions météos, le stage de recyclage se déroulera à 

l’intérieur pour la durée complète de la journée.  

 

Voici le lien d’inscription à transmettre à tous vos entraîneurs concernés : 

https://form.jotform.com/90706341411245 

 

PARTICIPATION DES CLUBS  
Tous les directeurs techniques de club sont les bienvenus à être présent et de contribuer à l’événement, mais le personnel 

régional prendra en charge les présentations.  

  

POLITIQUES RÉGIONALES  
Le stage de recyclage a été conçu pour bien cibler les besoins des joueurs et des entraîneurs, et a été réparti sur 3 blocs selon 

les catégories des équipes. Tous les entraîneurs de la région sont invités au bloc de la catégorie qu’ils entraînent. 


Les entraîneurs d’une équipe AA, A/ D1& D2 et d’une équipe sénior doivent se présenter pour le 

bloc qui cible leur catégorie.   Bloc 1 (U9-U10) Bloc 2 (U11-U12) Bloc 3 (U13 à Senior) 

 

Compléter cette obligation donnera aux entraîneurs le droit d’être sur le banc avec leur(s) équipe(s), 

une fois que la saison débutera   

 

Un entraîneur qui était présent au stage de recyclage provincial n’est pas tenu de prendre part au 

stage, mais il est le bienvenue.  

 

L’absence d’un entraîneur qui a une obligation d’être présent sera suivi par un travail compensatoire 

à être complété avant qu’il puisse avoir l’approbation par l’ARS d’être sur le banc de son équipe.    

 

TRAVAIL COMPENSATOIRE  

Le travail compensatoire n’est pas conçu pour punir mais plutôt pour s’assurer que le contenu du stage soit compris et 

transmis par l’entraîneur qui va encadrer des jeunes joueurs de notre région. Le travail consiste de réviser la présentation qui 

lui sera envoyée et de soumettre trois (3) questions sur le contenu au formateur pour une compréhension approfondie. Une 

fois que les questions sont envoyées au formateur, l’entraîneur aura complété ses obligations et recevra l’approbation pour 

être sur le banc de son équipe.  
 

COÛT DU STAGE    

Le coût du stage pour chaque entraîneur est de $35 (selon la tarification approuvée par le CA). Le club sera facturé pour ses 

entraîneurs qui sont présents (entraineurs chef, adjoint, gérant, etc.) et pour ceux qui doivent y être, même s’ils sont absents. 

MÉMO 
DATE:  14 mars, 2019 

 DE:   Jason Di Tullio (Directeur technique régional) 

À/AUX:  Directeurs et responsables techniques des clubs 

SUJET:  Stage de Recyclage 2019 

https://form.jotform.com/90706341411245

