
 
 
 
Conférence nationale des entraîneurs 2014 de Patinage Canada – inscrivez-vous 

aujourd’hui!  (English version below) 

 

La date de la Conférence nationale des entraîneurs (CNE) 2014 avance à grands pas! 

Tenue dans la magnifique ville de Québec, la CNE débute le mercredi 28 mai par le 

souper d’ouverture mettant en vedette Jeffrey Buttle, médaillé de bronze des Jeux 

olympiques 2006 et champion du monde de 2008, et Joannie Rochette, médaillée de 

bronze des Jeux olympiques 2010 et médaillée d’argent des Championnats du monde 

2009. Une journée complète d’ateliers sur glace et hors glace est prévue pour le jeudi 29 

mai, au tout nouveau Complexe sportif multidisciplinaire de L’Ancienne-Lorette. Venez 

apprendre toute une foule de conseils et de trucs de certains des meilleurs entraîneurs 

et chorégraphes au monde, dont Julie Marcotte, Manon Perron, Richard Gauthier, 

Joannie Rochette, Jeffrey Buttle, Janet Champion, Shawn Sawyer, Cathy Dalton et 

Marilyn Langlois. Le forfait de la CNE comprend aussi une journée complète d’ateliers le 

vendredi 30 mai. 

 

La présence à la CNE de cette année vous permettra d’accumuler 15 crédits du PFC 

(équivalant à un statut bronze du PFC), ne ratez donc pas cette excellente occasion de 

perfectionnement professionnel. Inscrivez-vous aujourd’hui – la date limite d’inscription 

est le vendredi 9 mai. 

 

 

2. Attention – entraîneurs de patinage synchronisé de Patinage Canada  

 

Soyez proactifs et achevez votre certification de patinage synchronisé de niveau 3 du 

PNCE à temps pour les Championnats de patinage synchronisé 2015 de Patinage 

Canada. Compte tenu des changements apportés à la politique d’accréditation, selon 

lesquelles les entraîneurs faisant fonction d’accompagnateurs ou de gérants d’équipe 

devront être certifiés au niveau 3, assurez-vous d’assister au cours technique de 

patinage synchronisé du PNCE qui sera offert (en anglais), les 27 et 28 mai, à Québec.  

 

Frais de cours de deux jours : 300 $ (y compris 2 heures de glace et transport à la 

patinoire) 

Animatrice de cours du PNCE : Cathy Dalton, modératrice de l’ISU  

 

Pour vous inscrire, veuillez faire parvenir un courriel à coaching@skatecanada.ca 

 

  



2014 Skate Canada National Coaches Conference – Register Today! 

 

The 2014 National Coaches’ Conference (NCC) is fast approaching! Held in beautiful 

Quebec City, the NCC kicks off on Wednesday, May 28 with the opening dinner featuring 

the 2006 Olympic bronze medalist and 2008 World Champion, Jeff Buttle and the 2010 

Olympic bronze medalist and 2009 World silver medalist, Joannie Rochette. A full day of 

workshops both on and off the ice is set for Thursday, May 29 at the brand new 

Complexe sportif multidisciplinaire Ancienne-Lorette. Come learn a wealth of tips and 

tricks from some of the best coaches and choreographers in the world including Julie 

Marcotte, Manon Perron, Richard Gauthier, Joannie Rochette, Jeffrey Buttle, Janet 

Champion, Shawn Sawyer, Cathy Dalton, and Marilyn Langlois to name a few. The NCC 

package also includes a full day of workshops on Friday, May 30. 

By attending this year’s NCC you will earn 15 CEP credits (equivalent to a Bronze CEP 

status) so don’t miss out on this excellent professional development opportunity. 

Register today or before the registration deadline of Friday May 9. 

           _____ 

 

Attention Skate Canada Synchronized Skating Coaches! 

 

Be proactive and complete your NCCP Level 3 synchronized skating certification in time 

for the 2015 Skate Canada Synchronized Skating Championships. With changes to the 

accreditation policy whereas coaches coming in as chaperones and/or team managers 

will need to be Level 3 certified, make plans to attend the NCCP synchronized skating 

technical course being offered (in English) May 27-28 in Québec City.  

 

2-day course fee: $300 (includes 2 hours of ice and transportation to the rink) 

NCCP Facilitator: Cathy Dalton, ISU Moderator 

 

To register please email coaching@skatecanada.ca  

 

_____________________________________________________________________ 

 


