
FORMATION
Journée de formation pour obtenir des points de perfectionnement 
dans le cadre du PNCE pour les entraîneurs du Bas-Saint-Laurent

3 THÈMATIQUES : 
Nutrition sportive  |  Isabelle Morin
Préparation physique  |  Jean-François Fortin
Préparation mentale  |  Rébecca Rémillard

DATE : 
LIEU :   École secondaire Paul-Hubert

COÛT : 

  (250, boul. Arthur-Buies Ouest, Rimouski)

Isabelle Morin

Jean-François Fortin

Rébecca Rémillard

Dimanche le 28 avril 2019 de 10 h à 16 h 30

50 $ (taxes et dîner inclus)

Seulement 60 places disponibles!

Date limite : 23 avril

INFORMATION

Alyson Pelletier
URLS du Bas-Saint-Laurent

418 723-5036, poste 223
alysonpelletier@urls-bsl.qc.ca

INSCRIPTION

https://app.beavertix.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1394/4293


FORMATEURS

Isabelle Morin

Jean-François Fortin

Rébecca Rémillard

ISABELLE MORIN
Nutrition sportive

JEAN-FRANÇOIS FORTIN
Préparation physique

RÉBÉCCA RÉMILLARD
Préparation mentale

Titulaire d’un baccalauréat en nutrition et d’une maîtrise
en nutrition de l’Université Laval.
Candidate au doctorat en sciences biomédicales à l’Université du Québec à Trois-Rivières (projet de 
recherche portant sur l’impact de la nutrition sur la performance chez des cyclistes élites).
Candidate au diplôme en nutrition sportive du Comité international olympique.
Suivi individuel d’athlètes de tous les niveaux et animation d’ateliers et de conférences auprès d’équipes 
sportives.
Nutritionniste chez PCN La Capitale et membre de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec.
 

Expérience en préparation physique auprès d’athlètes de plusieurs sports : hockey, football, rugby en 
fauteuil roulant, tennis, racquetball, snowboard, goalball, natation synchronisée, para-athlétisme et 
plongeon
Candidat à la maîtrise en kinésiologie : Influence de la restriction du flux sanguin à l’échauffement sur 
l’oxygénation musculaire et la performance lors de sprints répétés chez des joueurs de football américain
Diplômé du programme de formation en évaluation et préparation physique de l’Institut National du 
Sport du Québec
Détient la certification Certified Strength and Conditioning Specialist de la National Strength and 
Conditioning Association et la certification Functional Movement Systems
 

Titulaire d’un baccalauréat en intervention sportive à l’Université Laval
Entraîneure en patinage artistique
Programme spécialisé en psychologie sportive
Titulaire d’une maîtrise d’intervention en sport, activité physique et santé de l’Université d’Ottawa
Membre professionnelle de l’Association Canadienne de Psychologie du Sport depuis 2015.
Intervenante pour Excellence Sportive Québec-Lévis auprès des athlètes et entraîneurs.
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