Les histoires sur le programme de
Développement à long terme de l’athlète
que nous avons aimé en 2015 :

Aviron Canada a complété le
cheminement du développement de
l’athlète en intégrant les récentes
innovations dans le domaine de l’aviron
et de la science sportive en vue de
soutenir l’athlète dans son ensemble.
Le Whistler Sport Legacies
fournit des programmes
multi-sport alignés sur le
programme DLTA pour renforcer
spécifiquement la littératie
physique chez les enfants dans
de nombreux sports.
Le sport c’est pour la vie
lance le programme du
Développement à long terme
des participants autochtones
guidé par 5 ONS, 5 sportifs de
l’OSPT et 4 coordinateurs et
animateurs !

La fédération canadienne de bowling a
terminé son calendrier de compétition
– les fédérations :
5 quilles ,10 quilles et quilles Canada
travaillent ensemble !

Le sport c’est pour la vie a présenté :
la compétition véritable et le rôle de
l’entraineur avec Heather Ross McManus
et Carolyn Trono pendant la conférence du
leadership sportif de 2015.

Sport Sask a présenté le
programme DLTA pendant
la conférence provinciale
des entraineurs avec Istvan
Balyi et Carolyn Trono.

Tous les mois, l’Alberta Sport
Connections a tenu des réunions
déjeuners informatives sur le
DLTA avec la participation de
Vicki Harber et l’OSP.

Le sport c’est pour la vie travaille avec
les comités olympiques de 6 pays des
Caraïbes afin d’intégrer les principes de
Le sport c’est pour la vie et du DLTA.

Le projet pilote démarre avec 3 sports:
volleyball, nage synchronisée et
balle-molle.

Sport Manitoba a organisé des réunions du
DLTA avec Paul Jurbala : La nouvelle façon
d’entrainer – repenser l’entrainement pour
développer la littératie physique (également
présenté a la conférence sur le leadership
sportif).

Les experts du DLTA ont travaillé avec
30 ONS pour faire avancer la mise
en œuvre du DLTA avec le soutien
financier de Sport Canada.
L’organisme du sport de Terre
Neuve a offert 2 mini sommets sur
la périodisation et la mise en place
du stade s’entrainer pour s’entrainer
présenté par Balyi pendant la semaine
sur l’entrainement.

Olympiques spéciaux Canada a dirigé
l’événement STAR de skate Canada et son
concours pour les athlètes souffrant d’une
déficience mentale.

La filiale sport et loisir du Nouveau
Brunswick a offert 3 présentations sur
le DLTA incluant des employés, des
étudiants de l’université du Nouveau
Brunswick et des chefs de file de l’OPS et
de la communauté sportive.

L’association canadienne des entraineurs et
Le sport c’est pour la vie ont signé un accord
de partenariat et ont déterminé beaucoup de
projets communs.

Des entrevues sur le progrès
de DLTA ont été conduites avec
la participation de 53 ONS et le
soutien de la fondation Trillium
d’Ontario.

La matrice du développement de
l’athlète est achevée et trois ateliers de
l’ONS ont pu être donnés (diriges par
Colin Higgs).

Baseball Canada lance son
application de technologie
mobile pour le Rallye Cap!

Des présentations DLTA ont
eu lieu à l’association des
professeurs de la NouvelleEcosse et pendant la conférence
sur le sport à Halifax.

Envoyez-nous les histoires que vous aimez!
info@canadiansportforlife.ca

