
 

CETTE SÉRIE SERA PRÉSENTÉE EN ANGLAIS UNIQUEMENT. 
 
Séance no 1 
Explorons le « quoi », le « pourquoi » et le « comment » du sport de qualité. Et pour qui est-ce de toute 
façon? avec Heather Ross - McManus, Dorothy Paul et Christian Hrab  
  
Date et l’heure: Mardi le 25 janvier, 2022, de 12 h à 14 h 30 HNC 
  
Que signifie ou à quoi ressemble le sport de qualité pour vos participants? Quels sont vos idéaux quant au sport orienté 
vers les athlètes dans votre milieu? Y a-t-il des difficultés ou des obstacles à contrer pour y arriver? Y a-t-il des choses que 
vous avez déjà faites, dont vous avez été témoin ou que vous souhaitez faire? 
  
Joignez-vous à nous pour une conversation en toute transparence abordant le partage du sens et des expériences, les défis 
et les idées pour le sport à toutes les étapes du développement des athlètes. 
  
INSCRIVEZ-VOUS ICI  
  
Séance no 2 
Sport de base : des idées pratiques pour une expérience sportive de qualité avec Richard Sylvester et d’autres 
panélistes 
  
Date et l’heure: Mardi le 1er février, 2022, séance en soirée, 18 h à 19 h 30 HNC 
  
Cette séance se concentrera sur des conseils pratiques mettant en évidence des exemples concrets sur la façon de mettre 
en œuvre le sport de qualité avec un accent mis sur les étapes initiales : S’amuser grâce au sport, Apprendre à s’entraîner et 
S’entraîner à s’entraîner. Animé par le conseiller en DLT et leader du sport communautaire Richard Sylvester, il s’inspirera 
de l’expertise et de l’expérience des entraîneurs et des leaders communautaires du milieu sportif pour mettre en valeur 
d’excellents exemples de l’utilisation de la Liste de vérification du sport de qualité dans les milieux sportifs 
communautaires. 
  
Joignez-vous à nous pour une séance de 60 minutes pour apprendre la façon dont les leaders sportifs réalisent le sport de 
qualité dans leur milieu. Par la suite, demeurez avec nous pendant 30 minutes pour dialoguer et échanger des idées avec 
des leaders locaux de partout au pays. 
  
INSCRIVEZ-VOUS ICI 
  
Séance no 3 
La qualité du sport de demain avec Paul Jurbala, Greg Henhawk, Vicki Harber et Colin Higgs 
  
Date et l’heure: Jeudi le 3 février 2022, de 12 h à 14 h 30 HNC 
  
Le sport canadien a pris de nombreux virages depuis l’avènement du DLT, en 2005. Le travail concernant la prochaine 
Politique du sport canadien pour définir les caractéristiques du « sport que nous voulons » pour la prochaine décennie est 
déjà commencé. Quel type de sport voulons-nous dans ce monde en continuelle mutation? Quelles mesures pouvons-nous 
prendre ensemble pour nous assurer que le sport de demain soit un sport de qualité? Quel rôle peut ou doit jouer le DLT de 
Le sport c’est pour la vie? 
  
Joignez-vous à nous pour ce qui promet d’être une séance interactive et engageante.   
  
INSCRIVEZ-VOUS ICI 
 

https://sportforlife-ca.zoom.us/webinar/register/WN_GFMMjJL6QnyM6kYA1Ylgrw
https://sportpourlavie.ca/portfolio-view/demande-a-vos-ecoles-liste-verification-sport-qualite/
https://sportforlife-ca.zoom.us/webinar/register/WN__zR2Qr8iTVaf42InHvcu5w
https://sportforlife-ca.zoom.us/webinar/register/WN_Bdc1Afw3QlWCXn8_Wor6Sw

