
      Description du projet de perfectionnement  

        d’entraîneur au Tour B 2018 

 

Dates : 4 au 19 février 2018 

Lieux : Allemagne, Autriche et Suisse (2 événements OPA Cup & camp d’entraînement) 

Horaire sommaire : 

 4 février : départ du Canada jusqu’à Munich (Allemagne) 

 5-8 février : entraînement à Seefeld (Autriche) 

 8-13 février : entraînement à Davos (Suisse) suivi de l’ « OPA Cup » à Klosters (Suisse) les 

   10 et 11 (sprint classique, distance classique départ de masse) 

 13-18 février : entraînement et « OPA Cup » à Zwiesel (Allemagne) du 16 au 18 (sprint  

   classique, distance classique, distance skate départ de masse) 

 19 février : retour de Munich vers le Québec 

Entraîneur-mentor : Charles Castonguay (CNEPH) 

Buts du projet de perfectionnement :  

 Permettre à un entraîneur de club d’acquérir une expérience d’encadrement avec des 

athlètes de plus haut niveau lors de compétitions en sol européen. 

 Augmenter la capacité d’encadrement pour permettre à un plus grand nombre 

d’athlètes de vivre l’expérience de camp et de courses (11 à 14 athlètes) 

 * Si 10 athlètes ou moins, seuls Charles Castonguay et Gilles Lefebvre encadreront 

 l’équipe. 

Coûts : entièrement assumés par le CNEPH et SFQ (valeur d’environ 3 000$) 

             

Le candidat choisi aura l’opportunité de : 

- participer à la logistique du voyage sous la supervision de Charles; 

- préparer l’équipe en camp d’entraînement (apprentissages par rapport à la routine de 

pré-compétition et la gestion humaine avant les courses); 

- participer à la préparation, au coaching les journées de compétition et aux débriefings 

d’après-courses avec les athlètes (apprentissages au niveau de la préparation mentale, 

du fartage, de la gestion de course, etc.); 



- côtoyer et échanger avec des athlètes et entraîneurs d’autres pays (sur les méthodes 

d’entraînement, les exigences du haut niveau, l’environnement des athlètes ailleurs 

qu’au Canada, etc.). 

 

Date-limite d’application : 15 janvier 2018 – remplir le formulaire et le retourner à Jean-

Baptiste Bertrand à coortech@skidefondquebec.ca 

mailto:coortech@skidefondquebec.ca

