L’Association des sports des Sourds du Canada
présente

L’Association des sports des Sourds du Canada remercie sincèrement :

Dawn Jani Birley
Jacqueline Tilley
Carolynn Osborn
Arista Haas
Mark Kusiak et Donald Prong
Tous les entraîneurs, gérants d’équipe et représentants des
Associations provinciales des sports des Sourds

Holiday Inn Winnipeg Airport Polo Park
Winnipeg, MB

Bienvenue au Sommet des entraîneurs de l’Association des sports des
Sourds du Canada! Nous sommes enchantés de vous accueillir à notre
tout premier Sommet. Nous espérons qu’il sera bénéfique à vous
quelque soit votre rôle dans le monde du sport des Sourds.

Ce modèle a été publié en 2011. La présidente du comité DLTA à
l’époque, Arista Haas présentera les grandes lignes de ce modèle et
pourquoi il est important pour les entraîneurs et les gérants d’équipe
de bien comprendre et d’utiliser ce modèle.

Sportivement vôtre,

15h30 - Hommage
Hommage à un entraîneur actuel de l’ASSC et ancien athlète.

Alain Turpin
Directeur général

Mark Kusiak
Président du conseil d’administration

Vendredi le 23 février
13h15 - Activité brise-glace
Dawn se présentera comme la modératrice du sommet et demandera
chaque participant de se présenter (nom, fonction, APSS, pourquoi
participe au Sommet).
13h45 - Présentation - Plan stratégique de l’ASSC
Mark Kusiak et Donald Prong
Le président du conseil d’administration de l’Association des sports des
Sourds du Canada (ASSC), Mark Kusiak et l’administrateur Donald Prong
présenteront les grandes lignes du plan stratégique 2017-2022. Le plan
stratégique 2017-2022 clairement identifie les défis à affronter au
cours des cinq prochaines années ainsi que les directions stratégiques
de l’organisation.
14h15 - Faits saillants - Sourdlympiques 2017
Diapositive de photos des Sourdlympiques d’été de 2017 et un rappel
des performances de nos athlètes canadiens.
14h30 - Pause café - 15 minutes
14h45 - Présentation - Modèle de développement à long terme de
l’athlète (DLTA)
Arista Haas
En 2010, un comité s’est réuni et a travaillé ensemble pendant
plusieurs mois pour créer une nouvelle version d’un modèle du DLTA
adapté aux athlètes Sourds et malentendants.

Samedi le 24 février
8h30 - Présentation et atelier - Entraîner un athlète avec un
handicap
Jacqueline Tilley
À l’été 2017, l’Association canadienne des entraîneurs (ACE) a lancé
le module en ligne Entraîner des athlètes ayant un handicap du
Programme national de certification des entraîneurs. Ce module vise
à aider les entraîneurs offrir une expérience sportive positive et de
qualité aux athlètes ayant un handicap. Jacqueline Tilley,
consultante en entrainement de l’ACE présentera ce module et
expliquera comment les ressources de ce module peuvent aider les
entraîneurs de l’ASSC dans leur travail avec les athlètes Sourds et
malentendants.
10h00 - Pause café - 15 minutes
10h15 - Activité - Partager quelque chose que vous avez appris ou
qui vous a marqué jusqu’à maintenant à ce Sommet. Les participants
sont invités à parler l’un après l’autre.
10h45 - Présentation - Guide de ressources pour les entraîneurs
Carolynn Osborn
La gérante de l’équipe canadienne sourde de natation, Carolynn
Osborn a écrit et développé le Guide-ressource à l’intention des
entraîneurs : Soutien aux jeunes athlètes sourds et malentendants
dans un cadre général. Ce guide fournit des renseignements de base
pour aider à garantir aux athlètes Sourds et malentendants des
expériences sportives réussies aux côtés des personnes entendantes.
Mme Osborn expliquera que des petits changements au style
d’entraînement des entraîneurs et des gérants d’équipe entendants
peut faire une grosse différence et permettra d’inclure ces athlètes à
des équipes régulières.

