COMMUNIQUÉ
UN NOUVEAU PARTENAIRE SE JOINT AU PNCE
24 septembre 2009
L'Association des joueurs de Ultimate canadiens est le 67e organisme national de
sport à intégrer le programme
L'Association canadienne des entraîneurs (ACE) a annoncé aujourd'hui que la demande
d'inscription de l'Association des joueurs de Ultimate canadiens (CUPA) au Programme
national de certification des entraîneurs (PNCE) a été acceptée. Le Ultimate est le 67e
sport qui s'engage à créer un programme de qualité pour la formation et la certification
des entraîneurs et des entraîneures.
«L'ACE croit que la présence d'entraîneurs et d'entraîneures compétents et ayant un sens
de l'éthique a des répercussions positives sur la participation au sport, la performance et
la vie des participants et des participantes, indique John Bales, chef de la direction de
l'Association canadienne des entraîneurs. Compte tenu de la popularité grandissante du
Ultimate, nous sommes ravis de voir ce sport intégrer les rangs du PNCE et nous nous
réjouissons de collaborer avec l'Association des joueurs de Ultimate canadiens dans le
cadre de l'élaboration de son programme de formation en entraînement.»
Cette annonce est le résultat de plusieurs mois d'efforts de la part de l'Association des
joueurs de Ultimate canadiens et elle illustre à quel point l'organisme est désireux de
soutenir le développement des entraîneurs et des entraîneures à tous les niveaux du sport.
«Que ce soit auprès des participants et des participantes de la ligue jeunesse ou des
membres de l'équipe nationale, les entraîneurs et les entraîneures jouent un rôle essentiel
dans la croissance et le développement des athlètes, affirme Danny Saunders, directeur
administratif de l'Association des joueurs de Ultimate canadiens. Pour que le Ultimate
continue de croître, il est extrêmement important que les entraîneurs et les entraîneures
puissent avoir facilement accès à une formation de grande qualité. Le PNCE a la
réputation d'offrir des programmes de formation de qualité supérieure, et nous sommes
très heureux de travailler avec l'Association canadienne des entraîneurs afin d'élaborer
des programmes qui répondent à ces critères de qualité.»
Le Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) est un programme de
formation et de certification des entraîneurs et des entraîneures offert dans les deux
langues officielles dans tout le pays et est reconnu comme étant la norme nationale dans
le domaine de la formation et de la certification en entraînement au Canada. Les ateliers
du PNCE ont été conçus pour répondre aux besoins de tous les types d'entraîneurs et
d'entraîneures, de l'entraîneur novice à l'entraîneure en chef d'une équipe nationale. Tous
les ans, plus de 50 000 entraîneurs et entraîneures assistent à des ateliers du PNCE et,
depuis le lancement de ce programme, plus de 1 million d'entraîneurs et d'entraîneures
ont suivi sa formation, ce qui en fait un des plus vastes programmes de formation des
adultes au Canada.

À propos de CUPA
L'Association des joueurs de Ultimate canadiens (CUPA) est l'organisme qui régit les
activités de Ultimate au Canada. Fondée en 1993, les objectifs de la CUPA sont,
notamment : de représenter les intérêts du sport et de tous les joueurs et joueuses de
Ultimate du Canada; de favoriser la croissance et le développement du sport à l'échelle
nationale; de faciliter une communication ouverte et continue au sein de la collectivité du
Ultimate et de la grande collectivité du sport; d'organiser des activités suivies pour mettre
le sport à l'avant-plan, par exemple, des compétitions nationales et des programmes
éducatifs; de faire la promotion de l'esprit sportif et de l'esprit du jeu associé au Ultimate.
À propos de l'ACE
L'Association canadienne des entraîneurs (ACE) est une organisation de sport amateur
sans but lucratif dont la mission consiste à améliorer, par la qualité de l'entraînement,
l'expérience de tous et de toutes les athlètes du Canada. L'ACE et ses partenaires mettent
en œuvre un système d'entraînement de pointe en ayant pour objectif d'influer sur 1 000
000 d'athlètes canadiens et canadiennes grâce à la formation de 100 000 entraîneurs et
entraîneures par an dans le cadre du Programme national de certification des entraîneurs.
Visitez le site Web www.coach.ca pour obtenir de plus amples renseignements sur
l'éducation et la formation des entraîneurs et des entraîneures.
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