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Michel Therrien ambassadeur du concours #MerciCoach, livre un témoignage émouvant
Montréal, le 18 septembre 2015. Dans le cadre de la toute première Semaine nationale des entraîneurs,
SPORTSQUÉBEC est fier de s’associer aux Canadiens de Montréal pour lancer aujourd’hui le concours #MerciCoach.
Du 18 au 28 septembre, les athlètes mineurs pratiquant un sport fédéré sont invités à tourner une vidéo dans laquelle ils
remercient un entraîneur ayant eu un impact significatif dans leur vie. L’athlète ayant fourni le meilleur témoignage et
l’entraîneur concerné auront l’opportunité de vivre une rencontre privée avec l’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal,
Michel Therrien.
Ce dernier a d’ailleurs fourni à SPORTSQUÉBEC en exclusivité un témoignage sur un entraîneur qui l’a marqué dans sa
carrière; témoignage disponible au http://www.sportsquebec.com/pages/concoursmercicoach.aspx. En participant au
concours #MerciCoach, tous les jeunes sportifs ont l’opportunité de livrer à leur tour un témoignage et le lauréat pourra
profiter d’un échange stimulant avec l’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal.
Le concours #MerciCoach fait partie des activités organisées dans le cadre de la Semaine nationale des entraîneurs. Une
conférence en ligne gratuite du Dr Sylvain Guimond sera également offerte aux entraîneurs ainsi que 17 modules de
formation du Programme national de certification des entraîneurs à travers le Québec
Merci aux entraîneurs
La Semaine nationale des entraîneurs, du 19 au 27 septembre, vise à célébrer l’énorme impact positif des entraîneurs et
entraîneures sur les athlètes et les communautés à travers le Canada. Cette semaine, organisée par l’Association
canadienne des entraîneurs, est l’occasion de reconnaître les entraîneurs et entraîneures pour le rôle qu’ils jouent en
disant simplement #MerciCoach.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le concours #MerciCoach et les autres activités de la Semaine nationale
des entraîneurs au Québec, visitez le www.sportsquebec.com.
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