
 
 
C’est du 21 au 29 septembre que se tiendra la cinquième édition de la Semaine nationale des 
entraîneurs. Pour l’occasion, nous invitons l’ensemble des acteurs du milieu sportif du pays à célébrer 
avec nous l’influence positive et fondamentale qu’ont les entraîneurs sur les athlètes et les 
communautés en leur disant simplement #MerciCoach.  
 
Pour l'édition 2019, qui se déroulera du 21 au 29 septembre prochain, nous vous invitons à partager 
sur vos plateformes numériques (Facebook, Instagram et/ou site web) une photo ou vidéo qui met 
de l’avant un(e) entraîneur(e) qui fait une différence dans votre milieu ou dans votre sport. Le cliché 
doit idéalement mettre l’entraîneur(e) dans un contexte sportif. La vidéo doit mettre de l’avant 
l’entraîneur(e) dans un contexte sportif ou doit présenter et décrire l’importance de l’acteur dans le 
milieu. 
 
 ***Important*** la photo ou la vidéo doit mettre en valeur l’entraîneur(e) idéalement dans un 
contexte sportif. Elle doit être accompagnée de quelques lignes explicatives qui précisent pourquoi 
la personne fait la différence dans votre milieu ou votre sport.  
 
La vidéo peut également faire office du témoignage en relatant rapidement pourquoi l’entraîneur(e) 
est important(e) dans votre milieu ou votre sport. 
 
Pour que la photo ou vidéo puisse être associée à l’événement du 21 au 29 septembre 2019, nous 
vous invitons à identifier la page de SPORTSQUÉBEC @Sportsquebec ainsi que celle de 
l’Association canadienne des entraîneurs @coach.ca. Nous vous demandons également d'utiliser les 
mots-clics officiels qui sont #MerciCoach et #SemaineDesEntraîneurs. 
 
De notre côté, lors de cet événement, nous désirons mettre en évidence et repartager quelques 
témoignages pour souligner l’importance des entraîneurs(es) dans le développement et la pérennité du 
système sportif québécois. 
 
 
 
 
 



Détails du défi: 
 

- Date : 21 au 29 septembre 2019 
- Moment de la publication : Le matin durant la semaine  
- Type de publication : Photo ou vidéo qui met de l’avant l’entraîneur(e) dans un contexte sportif 

ou vidéo témoignage qui précise l’importance de l’entraîneur(e) dans votre communauté ou 
dans le développement de votre sport 

- Identification de la page Facebook et Instagram de l’événement : @Sportsquebec et 
@coach.ca 

- Utilisation du mot-clic officiel : #MerciCoach #SemaineDesEntraîneurs 
 

Exemple Message Photo ou vidéo 
1 Impliqué dans la gymnastique depuis 

maintenant 10 ans, (nom de l’entraîneur) 
accompagne et appuie nos athlètes 
masculins dans leur développement vers 
l’excellence sportive. Sa patience et son 
dévouement permettent à la région d’être 
bien représentée dans les différentes 
compétitions provinciales. #MerciCoach 

 
2 #MerciCoach à (nom de l’entraîneur(e)) 

pour son dévouement et ses nombreux 
conseils qui permettent aux athlètes de se 
dépasser et d’atteindre leurs objectifs. 
#SemaineDesEntraîneurs @Sportsquebec 

 
3 #MerciCoach à tous ceux qui contribuent à 

bâtir des communautés actives et en santé 
en transmettant leur passion pour le sport. 
@coach.ca @Sportsquebec 

Vidéo enregistrant le témoignage dédié à un(e) 
entraîneur(e) 
Ex d’un message : En cette semaine des 
entraîneurs  

 


