
Plan de développement 
des entraîneurs 

Softball Québec

2018-2021 



Mise en contexte

• Analyse de la situation actuelle au Québec

• Rencontre avec Softball Canada en février

• Exigences de l’association canadienne des entraîneurs

• Enjeux :
1. Manque de formateurs

2. Manque d'entraîneurs

3. Manque d’informations pour les entraîneurs certifiés

4. Connaissances des entraîneurs limitées



1- Former plus de formateurs

Démarches Mise en application

Avoir 1 formateur "Initiation" par région 2020

Avoir 1 formateur "Participation continue" par région 2020

Avoir 3 formateurs "Introduction à la compétition" pour la 
province

2021

Avoir 3 formateurs "CanPitch" pour la province 2021



2- Former plus d’entraîneurs

Démarches Mise en application

Offrir la formation « Initiation" Déjà en cours

Offrir la formation "Participation continue" 2018

Offrir la formation "Intro-Comp" sur un plus grand laps de 
temps (A et B)

2019

Former 1 entraîneur "CanPitch" par région 2020

Offrir la formation "Insctructeur de lanceur débutant" 2021



3- Informer les entraîneurs du perfectionnement 
professionnel et faciliter l’obtention des points 
(Points PP)

Démarches Mise en application

Rejoindre tous les entraîneurs certifiés afin de les 
informer du fonctionnement du perfectionnement 
professionnel

2018

Mettre en place des formations pour aider les entraîneurs 
à récolter des points

Mai - 2018

Mettre en place des formations en ligne pour aider les 
entraîneurs des régions à récolter des points

2019

Transmettre aux entraîneurs les possibilités de formation 
en ligne donner par d'autres intervenants que Softball 
Québec 

Déjà en cours



4- Augmenter la qualité des entraîneurs

Démarches Mise en application

Création d'une page sur le site internet de la fédération 
contenant des outils pour aider au coaching - Cliquez ici

Déjà en cours

Création d'un groupe Facebook pour les entraîneurs afin 
de mieux diffuser l'information et permettre aux 
entraîneurs d'échanger sur divers sujets

2019

Exiger l'examen "Prise d'éthique en ligne" pour tous les 
entraîneurs (Chef et Assistant) de niveau A, AA et AAA.

2020

Exiger que tous les entraîneurs-chefs soient certifiés ou 
formés (selon leur niveau)

2021

Exiger que tous les assistants-entraîneurs soient certifiés 
ou formés (selon leur niveau)

2021

http://www.softballquebec.com/fr/index.html


Formation requise par niveau (2021)

Niveau Classe Entraîneur-Chef Assistant-Entraîneur Temps de formation

U8-U10 B
Initiation

Formé
Initiation

Formé
6h

U12-U14-U16-U19 B
Participation Continue

Formé
Participation Continue

Formé
15h

U12-U14-U16-U19 A-AA
Compétition-
Introduction

Certifié

Compétition-
Introduction

Formé
30h

U14-U16-U19 AAA
Compétition-

Développement
Formé/Certifié

Compétition-
Développement

Formé
60h



Coût des formations

Formations Coût

Initiation 40$

Participation Continue 115$ (75$ en 2018 – Projet pilote)

Introduction à la compétition 225$ + l’évaluation

Compétition développement À déterminer



Entraîneurs formés par région (2013-2017)

Région Initation Intro-Comp Comp-Dev TOTAL

Centre du Québec 0 10 2 12

Chaudière-Appalaches 0 9 0 9

Lac-St-Louis 33 7 0 40

Lanaudière 1 2 0 3

Laurentides 10 2 0 12

Laval 0 3 1 4

Montréal 4 4 0 8

Québec 0 1 0 1

Rive-Sud 15 3 0 18

Sud-Ouest 14 8 0 22

Excellence 0 6 23 29

TOTAL 77 55 26 158

Le nombre d’entraîneurs correspond aux entraîneurs ayant suivi une formation durant la période déterminée. 

Les entraîneurs ayant suivi une formation avant 2013 n’apparaissent pas dans le tableau.



En conclusion

• Favoriser le développement des entraîneurs aura un impact direct
sur vos jeunes.

• On suggère fortement aux associations de promouvoir les
formations qui seront offertes.

• On suggère également aux associations d’établir un plan afin de
soutenir financièrement une partie des formations à leurs
entraîneurs. (2021)



Formations à venir

• Apprendre à entraîner (Initiation)
• 8-9 mai de 18h30 à 21h30

• École Harwood, Vaudreuil-Dorion

• 40$

• Participation continue
• 28-29 avril

• Centre Gadbois, Montréal

• 75$

• Compétition-Introduction
• 21-22 avril et 5-6 mai

• Parc Michel-Martin, Ile-Perrot

• 225$

• Ateliers de perfectionnement professionnel – En attente de confirmation
• 6 mai

• Parc Michel-Martin, Ile-Perrot

• 9h00 à 10h00 : Règlements 

• 10h00 à 11h00 : Stratégie – DP/FLEX, l’alignement, les substitutions – Comment en tirer avantage ?

• 5$/atelier


