
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

Trois régions, un projet : l’Académie des entraîneurs  
 
RIMOUSKI, le 4 MAI 2021 – C’est avec fierté que les trois Unités régionales de loisir et de sport 
(URLS) situées à l’est de la province – URLS du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, s’associent pour lancer un nouveau projet : l’Académie des 
entraîneurs, qui sera offerte gratuitement aux entraîneurs des trois régions.  
 
25 entraîneurs seront ainsi sélectionnés pour former la première cohorte de l’Académie. Ces 
derniers devront s’engager à participer aux neuf rencontres prévues et à échanger avec les autres 
entraîneurs de la cohorte.  
 
Pour participer, les entraîneurs intéressés par le projet doivent soumettre leur candidature en 
ligne au plus tard le 17 mai : www.urls-bsl.qc.ca/sport/formation/academie-des-entraineurs  
 
Une première rencontre est prévue dès la fin du mois de mai afin de permettre aux entraîneurs 
sélectionnés de faire connaissance et d’établir leurs objectifs. 
 
DES CONFÉRENCIERS DE QUALITÉ  
 
D’ici mars 2022, les entraîneurs de l’Académie auront ainsi la chance d’assister à plusieurs 
conférences et d’échanger avec des spécialistes du milieu sportif à raison d’une rencontre par 
mois, excluant la période estivale, selon l’horaire suivant :  
 

Mois Sujet Conférencier 

Mai Rencontre d’ouverture  

Juin Échauffement, prévention des 
blessures et réathlétisation 

Carolyn Claveau 

Septembre Stratégies nutritionnelles pour 
optimiser la performance 

Isabelle Morin 

Octobre Aiguiser son mental dans l’action! Jean-François Plourde 

Novembre Gestion de la contre-performance Marc-Antoine Roussel 

Décembre Créer une cohésion de groupe avec la 
nouvelle génération 

André Lachance 

Janvier et février Au choix du groupe  

Mars Conférence de clôture  

 
Le tout sera animé par Marc-Antoine Roussel, préparateur mental et originaire de la Côte-Nord. 
 
Enfin, la participation à l’Académie permettra aux entraîneurs d’obtenir des points de 
perfectionnement pour leur dossier du PNCE. 
 
 
 

http://www.urls-bsl.qc.ca/sport/formation/academie-des-entraineurs


 
 
 
À PROPOS DE L’URLS DU BAS-SAINT-LAURENT 
 
L'Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent, dont la mission est de soutenir le 
développement et l'harmonisation des interventions en loisir et en sport, travaille avec les 
municipalités, les institutions scolaires et les associations régionales de loisir et de sport afin qu'un 
maximum de citoyens vive des expériences de loisir et de sport saines, sécuritaires et de qualité.   
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Renseignements :  
  
Josée Longchamps 
Conseillère en sport à l’URLS du Bas-Saint-Laurent 
joseelongchamps@urls-bsl.qc.ca  
418 723-5036, poste 230 
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