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DIFFUSION : 6 janvier 2008
 
Louis Bouchardest nommé entraîneur du mois de décembre 2007 et récipiendaire de la « Médaille d’Or » par
l’Institut national de formation des entraîneurs et le Club Médaille d’Or. Son travail assidu et son
encadrement éclairé ont contribué aux succès de nombreux skieurs de fond québécois.

Louis Bouchard dirige le Centre national d’entraînement établit dans la région de Québec. La vocation de ce
centre étant de préparer de jeunes athlètes en vue d’un passage à la compétition internationale, on constate que
la prochaine génération annonce des résultats intéressants.

En décembre, le groupe d’athlètes encadrés par Louis Bouchard a amorcé la saison de compétition avec
plusieurs podiums en Coupe Nord AM. Ces résultats sont très convaincants puisque même les athlètes sont
encore d’âge junior, et qu’ils rivalisent avantageusement au niveau senior de ce circuit. Ce fut particulièrement le
cas pour Alex Harvey et Frédérick Touchette qui sont montés sur le podium dans diverses épreuves au cours du
dernier mois lors de compétitions tenues à Canmore et à Valcartier.

Louis Bouchard est un entraîneur certifié au niveau 4 du PNCE. Il est également engagé dans le perfectionnement
des nouveaux entraîneurs en intervenant à titre de maître entraîneur.

En signe de reconnaissance, un forfait « détente » pour deux personnes à l’Auberge du Comte de Watel situé à
Ste-Agathe, ainsi qu’une bourse d’études de 200 $ de l’INFE lui sera remis. Ces fonds pourront être utilisés lors
des activités et programmes donnés par l’INFE au cours des douze prochains mois.
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Information : André Fournier
Directeur de l'INFE
514 872-1999 poste 2
www.multisport.qc.ca

 



 
Si vous souhaitez que votre adresse soit retirée de notre liste d’envois, vous n’avez qu’à nous écrire à
info@sportcom.qc.ca et inscrire « retirer » dans le sujet du courriel.


