To:

Provincial / Territorial Associations
National Training & Development Centres

From:

Mathieu Boucher, Director Performance Development and Andy Wilson,
Education & Development Coordinator

Date:

December 3, 2018

Subject:

NCCP Performance Cycling- Competition Development Workshop
____________

Cycling Canada (CC) is seeking interest from coaches to participate at a NCCP
Competition Development workshop, scheduled to take place on February 15 to 17th.
The course will be presented in English by Dan Proulx (MTB Head coach) with guest
speakers. This course will feature the following Competition Development modules:
Analyzing Performance, Performance Planning, Managing a Program and Planning a
project.
*If there is sufficient interest from French speaking candidates, a French workshop can
be scheduled at a later date or we can provide assistance for French candidates during
this workshop. -Please do not hesitate to applyCandidates must receive the recommendation of their provincial or territorial association
(P/TSO’s). The P/TSO’s are encouraged to prioritize coaches that are identified for the
2021 Canada Summer Games.
REGISTRATION PROCEDURE:
Eligible candidates must complete the application form and make payment no later than
January 31, 2019. Candidates will receive confirmation as registration is received.
Registration Fee: $250.00
COURSE LOCATION:
Milton National Cycling Centre
2015 Pan Am Blvd.
Milton, Ontario
L9E 0K7
SCHEDULE:
 Friday February 15 (17:00pm - 21:00pm) - Classroom session
 Saturday February 16 (9:00 - 17:00) - Classroom session
 Sunday February 17 (9:00 - 17:00) - Classroom session
2197 Riverside Drive, Suite 203; Ottawa, ON K1H 7X3
Tel: 613-248-1353; e-mail: general@cyclingcanada.ca
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Cyclisme Canada (CC) recherche des entraîneurs pour participer à une formation de
développement de la compétition du PNCE, qui aura lieu du 15 au 17 février 2019. La
formation sera présentée en anglais par Dan Proulx (entraîneur en chef, équipe
canadienne de vélo de montagne) avec le support de conférenciers invités. Cette formation
comportera les modules suivants: analyse de la performance, planification de la
performance, gestion d'un programme et planification d'un projet de compétition.
Niveau: Compétition Développement 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.
* Si il y a suffisamment d'intérêt de candidats francophones, un atelier en français peut
être programmé à une date ultérieure ou nous pouvons assister les candidats français
pendant cet atelier -Veuillez n'hésitez pas à postulerInscription:
Les candidats éligibles doivent compléter le formulaire de demande et effectuer le
paiement au plus tard le 31 janvier 2019. Les candidats recevront une confirmation à la
réception de l'inscription.
Les candidats doivent recevoir la recommandation de leur association provinciale ou
territoriale. Les PTSO sont invités à donner la priorité aux entraîneurs désignés pour les
Jeux d’été du Canada 2021.
Frais d’inscription: $250
LOCACTION DE LA FORMATION
Milton National Cycling Centre
2015 Pan Am Blvd.
Milton, Ontario
L9E 0K7
HORAIRE:
 Vendredi le 15 février: 17h00 à 21h00 (formation en classe)
 Samedi le 16 février : 9h00 à 17h00 (formation en classe)
 Dimanche le 17 février: 9h00 à 17h00 (formation en classe)

2197 Riverside Drive, Suite 203; Ottawa, ON K1H 7X3
Tel: 613-248-1353; e-mail: general@cyclingcanada.ca
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