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CA 2017-2018 

Procès-verbal de la 6ième réunion du Conseil d’administration de l’Association des entraîneurs de natation du 
Québec tenue par conférence téléphonique, le 1 mars 2018 à 10h30 sous la présidence de M. Greg Arkhurst. 

Étaient présents : Greg Arkhurst 
 Bruno Benceny  
 Alexandre Gendron 
Absence motivée : Martin Gingras 
 Salim Laoubi  
 Sylvie Letarte  
 Sébastien Poulin 
  
Représentant FNQ :  Nicolas Zazzeri et Marie Lyonnais 
   
Personne-ressource : Bernard Charron 
  
CA 2017-2018-6.1 Ouverture de l’assemblée 

Greg Arkhurst ouvre l’assemblée à 10h30 

CA 2017-2018-6.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 MOTION CA2017-2018– 6.1 Proposée par M. Alexandre Gendron 
  Appuyée par M. Bruno Benceny 

 «Que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.» 

  Acceptée à l'unanimité. 

CA 2017-2018-6.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2018 

 MOTION CA2017-2018– 6.2 Proposée par M. Alex Gendron 
  Appuyée par M. Bruno Benceny 

 «Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté.» 

  Acceptée à l'unanimité. 

CA 2017-2018-6.4 Suivi du procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2018 



.Nicolas Zazzeri avait demandé si l’AENQ pourrait rassembler des documents pour aider les 
entraîneurs-chefs des clubs dans la gestion de dossiers qui reviennent souvent dans la gestion et 
fonctionnement d’un club (contrats d’entraîneurs chefs ou assistants, politiques des parents 
accompagnateurs, manquements disciplinaire, contrats de nageurs et autres documents 
d’encadrement utiles aux clubs) 

Bernard s’est occupé de rassembler une trentaine de documents d’informations qu’il a partagés dans 
les derniers jours aux membres du CA  ainsi qu’à Nicolas et Isabelle. 

Nous reviendrons sur ce sujet au prochain CA, pour la suite à faire. 

CA 2017-2018-6.5 Sujets des représentants de la FNQ 

a) Stage équipe du Québec 

Le stage a été très intéressant, les nageurs et entraîneurs ont beaucoup appréciés. 

La dynamique des échanges entre les nageurs et les entraîneurs a été excellente. 

Nicolas aurait aimé une plus grande participation d’entraîneurs invités aux conférences. 

Car ce sont des occasions de développements professionnels qu’on ne devrait pas manquer lorsque 
des opportunités se présentent. 

L’AENQ doit apporter son support à la participation des entraîneurs. 

b) 3ième Étape du circuit senior 

Les 3 premières étapes sont complétées. 

Le choix d’une compétition aux USA  pour l’équipe sélectionné après la 4ième étape ne fait pas 
l’unanimité. 

On regarde de près pour une participation au Mel Zajac du 1 au 3 juin 2018 à Vancouver au lieu de la 
compétition aux USA. 

Des nouvelles à ce sujet, dans les prochaines semaines. A suivre. 

CA 2017-2018-6.6 Congrès de la natation FNQ-AENQ 2018 – 21-22-23 septembre 2018 

Marie Lyonnais est présente pour une partie de la discussion au sujet du 5 à 7 du vendredi soir. 



L’AENQ désire faire les présentations de ses méritas aux entraîneurs durant cette période afin d’avoir 
une plus belle cérémonie de présentation au lieu de le faire trop rapidement à la fin de l’AGA. 

Marie avait besoin de connaître les besoins de l’AENQ afin de réserver un local approprié. 

Il semble que le salon Wabasso au Trou du Diable sera  correcte pour le  5 à 7 et les remises de 
méritas AENQ.  

Les entraîneurs pourront avoir droit à un cocktail compris dans le forfait d’inscription au Congrès. Par 
la suite, ceux qui désirent prendre des consommations additionnelles et manger ce sera à leurs frais. 

Temps de présentation des Méritas environ 45 minutes. 

Dans l’après-midi du vendredi 21 septembre 2018, il y aura deux conférences majeures, suivi de 
l’AGA de l’AENQ. Temps de déroulement de l’AGA environ 30-45 minutes. 

Échange d’idées sur les conférenciers et conférences réunion du 1 mars 
2018 : 

Des discussions sur les conférenciers principaux pour le congrès étant donné que M. Bruce Gemmel 
ne sera pas disponible cette année. 

- Chuck Bachelor demeure dans la liste des conférenciers possibles. 
- Revenir avec le conférencier de 2017, Fred Vergnoux, mais sur d’autres sujets. 

D’autres conférenciers qui ont soulevés l’attention : 

Un bon intérêt pour avoir Ken McKinnon, des conférences sur le développement des nageurs, Greg 
s’occupe de le contacter. 

Marc Tremblay pour des conférences sur le programme des 12 ans et moins, Alex Gendron s’occupe 
de la contacter. 

 Les autres entraîneurs proposés dans les réunions précédentes demeurent des noms potentiels. 

Durant les prochains championnats du mois de mars et du championnat canadiens au début 
d’avril, les entraîneurs membres du CA pourront en discuter sur le bord de la piscine afin 
compléter les informations le plus avancé possible pour le prochain CA du 19 avril. Greg est 
disponible en tout temps pour ces discussions. 

Discussion sur une conférence sur la stratégie de récupération dans le cadre du Congrès ou lors de 
compétitions ou de stages. Plusieurs options possibles, sujets à d’autres échanges entre Nicolas et 
les entraîneurs du CA. 

Échange d’idées sur les conférenciers et conférences réunion du 25 janvier 2018 : 



Le Congrès de la natation à Shawinigan se tiendra la fin de semaine du 21-22-23 septembre 2018 à 
Shawinigan. 
Plan A ;  
On suggère avoir M. Bruce Gemmel comme  conférencier principal pour la fin de semaine 
C’était l’entraîneur de Katie Ledecky aux Jeux de Rio. Les entraîneurs qui ont déjà assisté à ses 
conférences sont enchantés par ses présentations. Il rejoint autant le petit club que le gros club. 
Un support en français de ses conférences pourrait être mis en place. 
Plan B +  
Chuck Batchelor. 
Entraîneur et propriétaire du club  Bluefish – Boston, New England 

!  
Charles J Batchelor 

Head Coach, National & Senior Groups 
Email 
• Chuck joined the Bluefish in September 2005.   
• 2006 Head Coach of the USA Swimming's Men's National Select Camp in Colorado Springs at the Olympic 

Training Center.  
• 2008 USA Swimming National Junior Team Head Coach to Junior Pan Pacific Championships in Guam.  
• 2009 USA Swimming Women's Assistant to coach to World Championship in Rome, Italy.  
• 2010 USA Swimming Women's Assistant coach to Pan Pacific Championships Irvine, California.  
• October 2011 Pan American Games Women's Head Coach.  
• 2012 New England Swimming Senior Coach of the year!  
In his coaching career Batchelor has trained 1 Olympian, 52 National Qualifiers, 41 Olympic Trial Qualifiers, 
and had 10 swimmers rank in the top 100 in the world. He is committed to helping all of his swimmers get into 
the best colleges possible, guiding them through the process of selecting an institution and, if possible, 
receiving academic or athletic scholarships. Over seventy percent of Chuck’s student athletes have gone on to 
attend Ivy League institutions.  

Autres informations : 

https://www.swimmingworldmagazine.com/news/off-deck-chuck-batchelor-talks-developing-talent-
beisel-and-more/ 
www.sweaquatics.com/wp-content/uploads/2015/08/WADC-2016-Competitive-swimming1.pdf 

Plan B 
Sergio Lopez,  Auburn University 
http://www.auburntigers.com/sports/c-swim/spec-rel/042916aaa.html 
http://www.tnp.sg/sports/others/auburn-university-celebrate-capture-singapore-swim-coach-lopez 

Autres conférences : 
Inviter l’entraîneur Ben Thittley de Natation Canada pour une des conférences principales. 
On pourrait sûrement l’avoir gratuitement puisqu’il de à l’emploi de Natation Canada. 

Conférence au sujet des 10 ans et mois par des entraîneurs spécialisés à ce niveau. 
On suggère Marc Tremblay du Club Cascade et Étienne Paquet du Club de natation Pointe-Claire 

Coaching Staff 

mailto:abfswimscjb@yahoo.com
https://www.swimmingworldmagazine.com/news/off-deck-chuck-batchelor-talks-developing-talent-beisel-and-more/
http://www.sweaquatics.com/wp-content/uploads/2015/08/WADC-2016-Competitive-swimming1.pdf
http://www.auburntigers.com/sports/c-swim/spec-rel/042916aaa.html
http://www.tnp.sg/sports/others/auburn-university-celebrate-capture-singapore-swim-coach-lopez


Conférence de l’impact du téléphone cellulaire sur le sommeil des athlètes. 
Conférence de M. Alexandre Gendron sur la Management d’un club. 
Conférence sur le sommeil. 

Nicolas mentionne qu’il est important d’avoir des conférences touchant directement la 
natation car on n’a pas beaucoup d’occasion des faire des rassemblements d’entraîneurs 
pour quelques jours et parler de natation. On peut avoir des sujets spécialisés autres 
comme la nutrition, la psychologie ou autres lors de camps, stages ou conférence 
organisé par l’INS ou autres centre régionaux de sports en région. 

Échange d’idées sur les conférenciers et conférences réunion du 7 décembre 2017 : 

Greg demande aux membres du CA de lui soumettre dans les prochaines semaines des 
sujets de conférences et des noms de conférenciers pour tous les niveaux. 
On ne doit pas se limiter uniquement à des conférenciers qui parlent le français. On 
pourra par la suite faire des choix. 
Des conférenciers potentiels mentionnés dans les échanges d’idées : 
Wayne Halliwell Ph.D. Psychologie du sport, Intérêts – sport de haut niveau. 
Johnny Fuller, thérapeute du sport - Natation Canada 
Danie Beaulieu, docteure en psychologie  
http://www.academieimpact.com/fr/danie-beaulieu.php 

Dr. Brent Rushall mais on pense que son domaine d’expertise spécialisé n’est pas 
nécessairement approprié dans le cadre d’un congrès. 

CA 2017-2018-6.7 Suivi mentorat 2018 

Sur les 7 projets, deux projets complétés avec rapport, deux projets avec rapport à venir et trois 
autres projets prévus dans les prochains mois. 

  

    Mentor Date de réalisation  

Salim Laoubi ÉLIT
E Jack Bauerle / Université de Georgia Novembre 2017 COMPLÉTÉ

Jeremy Bruggeman NN Coach Eddy Reese3 / Austin Texas 9 au 14 janvier 2018 RAPORT À VENIR

Chrystelle Roy-
L'Écuyer NN Dave Gibson / Fort Lauderdale Swim Club 1 au 13 mars 2018  

Catherien Langelier NN Marc Tremblay, Wendy Johnson/Jason Pratt / 
Cascade Swim Club Calgary 7  au 12 nov 2017 COMPLÉTÉ

John McLeod NN Paul Yetter / North Baltimore Aquatic Club Hiver 2018  

Paul Biloserskyj PCS
C Randy Reese à Tampa 7 au 16 janvier 2018 RAPPORT À VENIR

Marc-André 
Duchesneau

UDE
M

Tom Rushton avec  l'équipe de Énergy Standard en 
Turquie Printemps 2018  

http://www.academieimpact.com/fr/danie-beaulieu.php


CA 2017-2018-6.8 Liste ancienneté des entraîneurs 

La liste d’ancienneté est complétée. Il ne reste que des vérifications et corrections mineures à faire au 
cours des prochains mois. 

On prévoit avoir 17 entraîneurs de 30 ans et plus d’expérience au mois de septembre 2018  

CA 2017-2018-6.9 États des revenus et dépenses au 28 février 2018 

Les états des revenus et dépenses au 28 février 2018 ont été produits. 

En février, des dépenses de 333,71$  et des revenus d’intérêts de 80$ 

Les avoir en banque de l’AENQ au 28 février 2018 sont de 34 317,68$,  

Il y a cependant des déboursés important à venir dans les prochains mois pour le congrès de 
septembre dernier. 

NOM PRÉNOM Club Code Année - 1ière  
formation PNCE

Années 
d'anciennet

é
ÂG
E

Année de 
naissance

Gende
r

            2018  

Claude St-Jean CAMO 1978 40 Male

René Laroche MUST 1980 38 Male

Guy Dorion HIPPO 1980 38 Male

Clifford Barry MPC 1981 37 Male

France Latendresse CNHR 1981 37 Femal
e

Claude Picard BBF 1981 37 Male

Johanne Girardin UL 1982 36 Femal
e

Benoit Grenier NN 1983 35 Male

Sylvie Letarte ABC 1983 35 Femal
e

Heather MacFarlane CAC 1984 32 Femal
e

Craig McCord NG 1984 34 Male

Marc Beaudry DDO 1985 33 Male

Claude Lamy CNQ 1986 32 Male

Sylvain Pineau CAMQ 1986 32 Male

Pierre Lamy UDEM 1987 31 Male

Michael Calcutt CSLA 1988 30 Male

Brian Kelly NG 1988 30 Male



CA 2017-2018-6.10 Varia 

Pas de sujet. 

CA 2017-2018-6.11 Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion sera le jeudi 19 avril 2018 à 10h30 par conférence téléphonique. 

CA 2017-2018-6.12 Levée de l’assemblée 

 MOTION CA2017-2018– 6.3 Proposée par M. Bruno Benceny  
  Appuyée par M. Alexandre Gendron 

 « Que l’assemblée soit levée à 11h30 » 

  Acceptée à l'unanimité. 

______________________________ _________________________ 
Gregory Arkhurst  Salim Laoubi 
Président  Secrétaire-Trésorier  


