Nouveau programme de
soutien financier
pour les entraineurs de l’Outaouais
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Diffusion immédiate
Gatineau le 15 juin 2016 - Le Conseil de développement du sport de Gatineau (CDSG), en collaboration
avec l’Alliance Sportive Outaouais, a profité de la remise des bourses du Fonds de développement
Slush Puppie afin d’annoncer le lancement officiel d’un tout nouveau programme de soutien financier.
Ce nouveau programme permettra de soutenir les entraineurs dans leur cheminement tout en favorisant
leur développement. En effet, les entraineurs de haut niveau de la région de l'Outaouais désirant parfaire
leurs connaissances pourront bénéficier d'un soutien financier pouvant aller jusqu'à 1000$. Ce soutien leur
permettra d’assister à des formations reconnues par le Programme national de certification des entraineurs
(PNCE), des stages de perfectionnement, des colloques ou des congrès.
« L'introduction d’un tel programme de soutien aux entraineurs est une très belle nouvelle! Cela facilitera
l'accès aux formations pour les entraineurs pour qui les frais de formations peuvent s'avérer élevés. Et
lorsqu'un entraineur apprend et développe des compétences, c'est aussi son équipe d'entraineurs et ses
athlètes qui en sortent gagnants » a déclaré Monsieur Olivier Renaud, représentant des entraineurs au
sein du conseil d’administration du CDSG.
En plus de ce soutien financier aux entraineurs de haut niveau, un second programme conjoint vise à
soutenir les clubs et les organisations sportives de la région afin de favoriser la tenue de formations du
PNCE en Outaouais en réduisant les coûts d’inscription des participants ou en compensant pour atteindre

le nombre minimum de participants requis.
Ainsi, un montant de 5 000$ sera disponible pour les entraineurs de haut niveau de la région et un second
montant de 5 000$ sera accordé aux organisations sportives. En somme, c’est plus de 10 000$ qui seront
injectés annuellement dans le développement des entraineurs de l’Outaouais.
« Nous sommes fiers, grâce à ces initiatives, de soutenir concrètement le cheminement de nos entraineurs
en permettant d’assumer certains frais reliés à leur formation » a conclu Monsieur Daniel Leduc, président
du CDSG.
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