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Ordre du jour 

 Changements et Programme du PCNE 
◦ Nouveauté pour le rôle des Personne-Ressource 

◦ MED (Make ethical decisions/ Prise de décisions 
éthiques) en ligne, PD points 

 Habileté Cycliste de Base/Entraînement 
pour la course (en ligne) 

 Processus d’évaluation en ligne 
 Commentaires et discussions 

◦ Implications dans le programme? 

◦ Que peut faire Cyclisme Canada pour un soutien 
supplémentaire 

◦ Où est-ce que vous pouvez vous impliquer 
 

 

 



Cours délivrés en 2016 

PCNE Statistiques 2016  

 

 262 Cours délivrés au 

Canada en 2016  
 

 

 

 

Allons Rouler! 

Initiation 
Communautaire 

-16 cours 

Prêt pour la 
course! 

Introduction à 
la 

compétition– 
236 Cours 

Cyclisme de 
Performance 
Compétition 
développement
– 10 Cours 



MED (Make ethical decisions/ Prise de décisions 
éthiques, en ligne) 

 Obligatoire pour la 

Personne-

Ressource  

 Sans le MED,  

il est impossible  

d’avoir le statut  

de Personne- 

Ressource 

 

 

 

 

 



Nouveauté pour le rôle de Facilitator/Evaluator (LF): 

“Personne-Ressource (PR)” 

 Personne-Ressource (PR) 
◦ Forme les entraîneurs 

 Évaluateur d’entraîneur (EE) 
◦ Évalue les entraîneurs 

 Formateur de responsables du développement des entraîneurs 
(FRDE) 
◦ Entraîner et être le mentor des (PR) et/ou des (EE) 
◦ Évaluer les Personne-Ressource (PR) et/ou les (EE) 
◦ S’assurer de la qualité des programmes livrés par les (PR) et les 

(EE)  
◦  Utiliser le terme Personne-Ressource 
Pour plus de détails voir: http://coach.ca/formateur-ou-formatrice-
de-responsables-du-d-veloppement-des-entra-neurs-
p156720&language=fr 
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Développement Professionnel 
 Allons Rouler! 

◦ Non requis, puisqu’il n’y a pas d’évaluation et de statut certifié 

 Prêt pour la course! Introduction à la compétition 

◦ 20 points pour 5 ans  

 Cyclisme de performance- Compétition Développement 

◦ 30 points pour 5 ans 

 Comment les entraîneurs peuvent-ils obtenir des PD points? 

◦ Les cours du PCNE (5 points chaque) 

 Atelier cyclisme, PCNE atelier de soccer etc. 

 Prise de décisions éthiques évaluation  

◦ Non-PCNE Approuvé pour des PD 

 Cyclisme Canada PD: 

◦ Webinars pour le développement des entraîneurs / 6 par an (1 point 
chaque) 

◦ La formation de chauffeurs Caravan Cyliste en ligne (1 point) 

◦ Cours de directeur sportif (3 points) 

◦ PSO (événements d’éducation pour les entraîneurs) faire la demande à 
l’avance à Cyclisme Canada 

 

 

 

 

 

 



Les cours en ligne (Les bases de l’entraînement et 

Entraînement pour la course) 

 Nous avons donné les cours (Les bases de l’entraînement et 
Entraînement pour la course) en ligne depuis deux ans, les 
commentaires sont postifs; 
◦ Les entraîneurs aiment travailler avec les autres entraîneurs et partager leurs 

expériences à travers le pays 
◦ Le format en ligne est pratique et accessible 

 Maintenant nous avons besoin: 
◦ Nous avons besoin de former une Personne-Ressource (PR) Vous seriez 

intéressés? Il y aura des opportunités en janvier et en mars prochain!***Nous 
avons grandement besoin d’une personne en français!!! 

◦ Nous avons besoin de plus d’évaluateurs de porte-documents (*surtout 
en français) 

◦ Nous allons bientôt offrir le cours Allons rouler! Initiation communautaire en 
ligne  

◦ Nous continueons de travailler avec les provinces afin de s’assurer que les 
cours en ligne ne soient pas en conflits avec les cours sur place. 



Prêt pour la course! Processus d’évaluation 

 Comment se qualifier? 
◦ L’entraîneur doit avoir complété les 5 modules de Prêt pour la course 

(Habileté Cycliste de Base, Les bases de l’entraînement, Entraînement 
pour la course, Habiletés et tactiques x2) 

 Trois évaluations: 
◦ Prise de décisions éthiques (Vous pouvez le faire en ligne dans le 

Casier à tout moment) 
◦ Porte-documents de l’entraîneur (Le soumettre à Cyclisme Canada afin 

de vous trouver un évaluateur) 
◦ Évaluations en ligne pour deux disciplines (Les informations pour la 

connexion vous seront fournis lorsque votre porte-documents sera 
terminé et soumis) 

 Coût: $150 
 

 Question: Serait-il utile d’avoir un évaluateur Multi-Sport pour 
supporter les évaluations de cyclisme? 
 
 



Ancien et nouveau PCNE – Noms des cours 

Il y a encore de la confusion concernant le l’ancien et 
le nouveau PCNE: 

 Sondage: “Quel cours avez-vous pris récemment?” 
◦ “Niveau1, niveau 2, etc.” 

 Voici ce que nous offrons: 
◦ Allons Rouler! Initiation Communautaire 

 Habilité Cycliste de base 

◦ Prêt pour la course! Introduction à la compétition 
 Les bases de l’entraînement 

 Entraînement pour la course 

 Habileté Cycliste de base 

 Habiletés et tactiques (BMX, VDM, Route, Piste) 

◦ Cyclisme de Performance Compétition Développement  

 

 

 

 

 



Les ateliers… 

 Pratiquez des entraînements/exercises sur 

vélo 

 Planifications des leçons 

 Discussions / Travail d’équipe / Techniques 

d’entraînement et partage d’expériences 

des autres entraîneurs 

 Analyse des compétences / Apprentissages 

des compétences en vélo/ conseils / jeux 

 Comment pouvous-nous ajouter plus de 

pratique ? 



Comment attirer plus d’entraîneurs? 

 Qu’est-ce que les entraîneurs 

demandent?- “Avancement de leur 

statut” ou plus d’ateliers-  
 Junior, femme etc? 

 Compétences et habiletés avancés? 

 Est-ce qu’il y a des demandes 

spécifiques des clubs, provinces?  

 

 



Améliorer la qualité des ateliers… 

 Quels sont les outils, le soutien ou les ressources qui vous aideraient à 
organiser un meilleur atelier? 

 Des vidéos sur une chaîne Youtube? Exemple de Baseball Canada: Pair $ 
Share French: https://youtu.be/ZfwBwVJKTtg 

 Combien de fois par année Cyclisme Canade et les Perssonne-
Ressource/Entraîneurs devraient-ils se réunir ou être formé? 

 Webinars 2-3x par an? 

 Une formation de mise à jour chaque année? 

 Qu’avez-vous remarqué parmi les participants au cours depuis les dernières 
années? (demandent/besoin de quelque chose en particulier) 

 Quelle est la principale chose que vous aimeriez améliorer dans chaque 
atelier?  

 Cyclisme Canada révisera les modules Prêt pour la course! Introduction à la 
compétition cette année, êtes-vous intéressé à nous aider? Si oui, nous 
faire parvenir votre nom à: kathy.dufour@cyclingcanada.ca 

 

https://youtu.be/ZfwBwVJKTtg
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Formation du PNCE- Compétition-Développement 
 

Formation du PNCE- Compétition-Développement 

  

Instructeur : Ian Hughes 

Ville: Selon la provenance des candidats 

Date: 20-21-22 Janvier 2017 

Niveau: Compétition Développement 

Langage: Anglais * Si vous être intéressé pour une formation en français, veuillez remplir le formulaire et nous le faire parvenir.  

Inscription: Remplir le formulaire d’application ci-joint et l’envoyer par courriel : kathy.dufour@cyclingcanada.ca avant le 20 décembre. 
Les participants seront recontactés par Cyclisme Canada le 9 janvier 2017. 

Coût: $250 

Description Le Cyclisme de performance est le contexte d’entraînement dans lequel évoluent les entraîneurs de coureurs qui en sont 
à la fin du stade S’entraîner à s’entraîner et au stade S’entraîner à la compétition, à savoir des athlètes qui participent à des 
compétitions nationales et qui commencent à participer à des compétitions internationales. 

 

 

Competition Development practical evaluation : 
 

Cyclisme Canada souhaite offrir des opportunités pour les entraîneur(e)s d’obtenir leur évaluation pratique pour le contexte 
Compétition Développement de la prochaine saison.  

 

-Indiquez quel(s) événement(s) national / international au Canada le candidat sera présent;  

-Établir une liste prioritaire, par sport cycliste, des candidats à évaluer;  

-Priorité devait être donnée aux entraîneur(e)s qui doivent être certifiés en prévision des Jeux du Canada en 2017.  

-Send it to kathy.dufour@cyclingcanada.ca 

 

 *Nous allons offrir une opportunité pour les entraîneur(e)s qui souhaitent faire leur évaluation en projet de compétition et ou en projet 
de camp d’entraînement lors de la Coupe Canada de Bear Mountain à Victoria. Cette opportunité est idéale pour les entraîneur(e)s qui 
souhaitent être évalué(e)s en prévision des Jeux du Canada. L’évaluation en projet d’entraînement aura lieu lors du Camp Provincial 
qui se tiendra du 6 au 12 mars.  

 

http://www.cyclingcanada.ca/wp-content/uploads/2013/12/Formulaire-dapplication-Formation-Comp-Dev-Bromont5.pdf
http://www.cyclingcanada.ca/wp-content/uploads/2014/11/Application-Form-Comp-Dev-Workshop-Toronto-2014.pdf
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www.cyclingcanada.ca 

Merci! 


