
 

 

INFOLETTRE AUTOMNE 2018  
 

MOT DU PRÉSIDENT 

 

Il me fait plaisir de communiquer avec vous par notre infolettre afin de vous souhaiter une excellence saison 
2018-2019 avec vos nageurs. 

Je serai à votre écoute tout au cours de la saison avec tous les membres du conseil d’administration.  

L’année 2018-2019 sera une année très occupée au sein de l’AENQ. Notre objectif est toujours de 
contribuer à la progression la natation québécoise en travaillant étroitement avec tous les entraîneurs et la 
Fédération de natation du Québec. Nous mettrons en place des actions pour améliorer notre profession à 
travers les programmes de mentorats, de formations et de reconnaissances. 

Le programme de mentorat 2018-2019 est déjà mis en place avec 6 projets présentement ouverts pour  
application jusqu’au 18 novembre 2018. Un support financier de 6 000$ est disponible pour l’ensemble de 
ces projets. 

Le conseil d’administration de l’AENQ félicite tous les nageurs et entraîneurs pour leur sélection sur les 
équipes canadiennes des grands 2018, soit les Jeux du Commonwealth, les Championnats Pan-Pacifiques 
Junior et Senior, les Championnats  para-pan-pacifique, le Championnat du monde Junior eau libre, le 
Championnat du monde FINA (25m) et les Coupes du monde FINA de Tokyo et Singapour 

Un bravo à Éric Kramer, ancien président de notre association, pour son intronisation au Temple de la 
renommée de la natation québécoise à titre d’entraîneur. Il se joint à la prestigieuse liste composé de 
George Gate, Jean-Marie De Koninck, Louis-Philippe Gagnon, Pierre Bédard, Dave Johnson, Tom Johnson 
et Claude St-Jean. 

Au niveau des communications avec les membres, le bulletin Infolettre continuera d’être produit en 
automne, hiver et printemps. Le site internet et la page Facebook seront régulièrement alimentés. 

Tous les membres du Conseil d’administration sont très motivés devant les beaux défis à relever de la 
présente saison.  

Bonne saison 

Martin Gingras, Président 

Association des entraîneurs de natation du Québec 

Dropbox/Programme%20de%20mentorat%20AENQ%202018-2019%20-%20rev%2023%20oct%202018.pdf


 

SERVICES OFFERTS PAR L’ASSOCIATION DES ENTRAÎNEURS DE NATATION DU QUÉBEC 

- Programme de projets de mentorats avec un support financier important. 

- Programme de reconnaissance des entraineurs (ancienneté, classement 

excellence, certification, records nageurs, augmentation nageurs) 

- Projets avec support financier pour des entraineurs apprentis sur les équipes 

du Québec et équipe canadienne. Le programme des activités sera établi 

avec la FNQ. 

- Inciter tous les entraineurs à suivre leur formation du PNCE et compléter leur 

certification niveau 2, 3 et 4. 

- Participation à l’organisation du congrès de la natation afin de se rencontrer 
en début de saison et échanger avec des conférenciers. 

- Organisation des cliniques pour les entraineurs, en collaboration avec la 

Fédération de natation du Québec. 

- Publication de trois infolettres par année. 

- Alimentation de la page Facebook et du Groupe de discussion & partage 

d’informations.  

- Tenue du site internet à jour. 

- Affichage de postes d’entraineurs sur Facebook et site internet. 
- Publication d'articles et des conseils aux entraineurs. 

- Mettre en place un entraineur responsable par région, ce rôle aura comme 

mandat d'organiser des cliniques pour la formation des entraineurs 

développement. 

- Sensibiliser les entraineurs au sujet de leur Code de conduite professionnel. 

- Encourager la formation continue. 

- Conseils pour améliorer les interventions. 

 



ENTRAÎNEURS GRANDS JEUX SENIORS ET JUNIORS 2018 

 

Félicitations à tous les entraîneurs sélectionnés sur les équipes canadiennes des grands Jeux 
2018.  

Mentions spéciales aux entraîneurs personnels des nageurs sélectionnés sur ces équipes 
internationales. 

 

Jeux du Commonwealth 2018 - Australie 

Entraîneurs personnels des nageurs : Nicholas Perron, Mike Thompson, Charles Labrie, Jérémy 
Bruggeman, Ton Rushton, Alexandre Gendron, Peter Carpenter. 

Championnat pan-pacifique 2018 - Japon 

Entraîneurs personnels des nageurs :  

Claude St-Jean, Marc-André Pelletier, Pierre Lamy, Martin Gingras. 

Championnat para-pan-pacifique 2018 - Cairns 

Membre de l’équipe d’entraîneurs : Charles Labrie, Mike Thompson. 

Entraîneurs personnels des nageurs : Marc-André Pelletier, France Latendresse, Charles Labrie, 
Johanne Girardin, Jérémy Bruggeman. 

Championnat pan-pacifique Junior 2018 - Fidgi 

Entraîneurs personnels des nageurs :  

Claude St-Jean, Michaël Calcutt. 

Championnat du monde Junior eau libre FINA 2018 

Entraîneurs personnels des nageurs : Alexandre Gendron, Nicholas Perron. 

Championnat du monde FINA (25m) - Chine 

Membre de l’équipe d’entraîneurs : Martin Gingras. 

Entraîneurs personnels des nageurs : Martin Gingras. 

Coupe du monde FINA - Tokyo et Singapour : 

Membre de l’équipe d’entraîneurs : Gregory Arkhurst. 

Entraîneurs personnels des nageurs : Gregory Arkhurst. 

MÉRITAS AUX ENTRAÎNEURS 2018 

Voici les détails de tous les reconnaissances remises lors de la soirée Méritas du vendredi soir à la 
salle Wabasso du Trou du Diable à Shawinigan 

Dropbox/Présentation%20des%20méritas%20de%20reconnaissance%20AENQ%202018.pdf
Dropbox/Présentation%20des%20méritas%20de%20reconnaissance%20AENQ%202018.pdf


 

 

RETOUR SUR LES REMISES DE RECONNAISSANCE 2018 

Les remises de reconnaissances aux entraîneurs ont été bien appréciées.  
 
L’addition de la remise des méritas ancienneté a été bien apprécié pour les entraîneurs de 30 ans 
et plus d’ancienneté. De plus, les entraîneurs honorés ont chacun pris la parole avec des beaux 
mots d’appréciation et un retour sur leur carrière. Les jeunes entraîneurs étaient impressionnés par 
tout le chemin parcouru par ces vétérans de la natation. 
 
Les plaques et cadeaux des entraîneurs absents seront présentés lors des Festivals par équipe au 
mois de novembre ou autres événements. 
 
Les entraîneurs des six clubs excellence étaient présents pour ce revoir leur bannière et un 
chèque de 100$ pour chacun des clubs. 
 
Les quatre entraîneurs sur cinq qui ont eu une graduation du PNCE de niveau 2, 3 et 4 étaient 
présents pour ce revoir leur plaque et un chèque de 100$. 
 
Les onze entraîneurs sur vingt-un qui ont eu des records avec leurs nageurs étaient présents pour 
ce revoir leur plaque et un chèque de 100$. 
 
Une participation de 22 entraîneurs sur 35 étaient présents pour recevoir leur méritas et la bourse 
de 100$ associé à leur présence au Congrès. 
 
Les récipiendaires des bannières équipes d’entraîneurs excellence ont particulièrement appréciés 
cette valorisation devant leurs pairs.  
 
La salle Wabasso au Trou du Diable  était très bien pour une soirée dans une atmosphère 
détendue. 
 
Pour une deuxième année, Il a été exprimé lors de l’AGA que l’on souhaite avoir une 
reconnaissance pour la progression du nombre de nageurs pour les clubs de 49 nageurs et moins. 
On en discutera lors de la révision de la politique de reconnaissance des entraîneurs en janvier 
2019. 
 
Le directeur administration établira au cours des prochains mois une liste d’ancienneté des 
entraîneurs actifs de 25 ans et plus au 31 août 2019 en excluant ceux qui ont été honorés cette 
année. Ces entraîneurs seront honorés lors des Méritas AENQ de septembre 2019. 
 

INFO-LETTRE 2018-2019 

Le Conseil d’administration désirait poursuivre une bonne communication avec les membres. Il y 
aura production de trois  bulletins infolettres au cours de la présente année (automne, hiver et été).  

L’infolettre est envoyée par courriel à tous les entraineurs, accessible sur le site web et la page 
Facebook de l’AENQ. 



 
 

 

 

PAGE FACEBOOK AENQ ET GROUPE DE DISCUSSION & PARTAGE D’INFORMATIONS 

La page Facebook sera régulièrement alimentée au cours de l’année. C’est une source 
d’information importante pour les entraîneurs. Nous y affichons les offres d’emplois, la formation 
PNCE et toutes autres informations pertinentes pour les entraîneurs. 

Le groupe de discussion & partage d’informations est aussi bien présent et le nombre de membres 
augmente régulièrement. 

SITE INTERNET 

Le site internet est alimenté régulièrement par Sébastien Poulin. Merci à Sébastien. 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 

Président 

Martin Gingras,  Courriel : Martin.Gingras@pointe-claire.ca 

1
Er

 Vice-président 

Alexandre Gendron,  Courriel : alexgen23@hotmail.com 

2
ième

 Vice-présidente 

Sylvie Letarte,  Courriel : sylbaswim@globetrotter.net 

Secrétaire-Trésorier 

Salim Laoubi,  Courriel : coach.salim@gmail.com 

Directeur 

Gregory Arkhurst,  Courriel : ivoryguy1@gmail.com 

Directrice 

Marie Bergeron,  Courriel : Marie.swimcoach@gmail.com 

Directeur 

Michel Tremblay  Courriel : micheltremblay2403@gmail.com 

Directeur administration 

Bernard Charron Courriel : bcharron@bell.net   

24 octobre 2018 
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