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À nos enfants Manon, Martine et Maxime  
qui nous ont permis, en raison de leur intérêt pour le sport,  

de côtoyer plusieurs entraîneurs sportifs.
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prÉface de Manon perron

c’est un véritable honneur pour moi que de préfacer cet ouvrage unique, écrit par 
de si grands intervenants en entraînement sportif. ce livre m’a appris beaucoup de 
choses et j’aurais vraiment aimé l’avoir à ma disposition au début de ma carrière. 
Il faut savoir que les gens attendent beaucoup des entraîneurs. Quand on com-
mence, on entraîne selon nos valeurs, mais on se pose beaucoup de questions. un 
tel manuel aide à prendre les bonnes décisions et permet de redonner confiance 
aux jeunes coachs. c’est un outil extraordinaire !

en parcourant le livre, j’ai été abasourdie du petit nombre d’entraîneures de haut 
niveau ! Je crois vraiment à la carrière d’entraîneure. c’est un travail extrêmement 
enrichissant. Bien sûr, il nécessite un énorme investissement personnel et beau-
coup de sacrifices, mais si on a la passion, tout devient plus facile. Il est tout à fait 
possible de concilier une vie de famille et un métier d’entraîneure. J’en suis la preuve 
vivante ! tout est une question de planification, d’organisation et de réseautage : on 
a besoin de nombreux alliés, alors il faut savoir s’entourer de personnes sur qui on 
peut compter. 

entraîneures, entraîneurs, n’hésitez pas à vous lancer pleinement dans cette aventure 
formidable !

Manon perron est titulaire du niveau 4 du programme national de certification des entraîneurs 
canadiens (pnce). entraîneure de patinage artistique de haut niveau pendant 35 ans, elle a en-
traîné plusieurs athlètes internationaux, dont Joannie rochette ainsi que le couple valérie marcoux 
et craig Buntin. elle se consacre maintenant à la formation des entraîneurs et des patineurs de 
compétition du monde entier, à qui elle propose des cours, des conférences et des séminaires. 
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prÉface de Marc BerGeVin

en tant que joueur, j’ai eu l’occasion d’évoluer pour plusieurs entraîneurs tant au 
hockey mineur à pointe-Saint-charles, que chez les professionnels. Si j’ai pu connaître 
une carrière de 20 ans dans la ligue nationale de hockey, je le dois à leur dévoue-
ment et aux conseils qu’ils m’ont prodigués pour m’aider à me développer et à 
m’améliorer.

ce n’est pas donné à tous d’être entraîneur. c’est une vocation et un investisse-
ment personnel, lesquels contribuent au progrès des jeunes et à l’épanouissement 
de leurs habiletés. pour former de bons joueurs et assurer la relève, je crois qu’il 
est essentiel de pouvoir compter sur des individus possédant une solide formation 
et aussi sur des gens qui ont les outils nécessaires, non seulement sur le plan 
technique, mais également sur le plan humain, de manière à favoriser et à maximiser 
la progression de l’athlète.

en tant qu’organisation professionnelle, les canadiens de montréal encouragent les 
initiatives pédagogiques visant à faire avancer le sport. dans cette optique, Le Manuel 
de l’entraîneur sportif offre une perspective diversifiée, tant pour les entraîneurs que 
pour les parents et les athlètes. on ne saurait que saluer l’engagement des person-
nes qui se sont impliquées dans la création de cet ouvrage, en particulier celui des 
auteurs principaux, linda morency et claude Bordeleau, pour leur approche multidis-
ciplinaire qui profitera à tous les intervenants en sport.

Marc Bergevin est le directeur général des canadiens de montréal (depuis le 2 mai 2012). Il a 
évolué pendant 20 saisons en tant que joueur professionnel et a occupé différents postes dans 
la direction de plusieurs équipes de la ligue nationale de hockey (lnh). Il a notamment été adjoint 
au directeur général des Blackhawks de chicago, avec lesquels il a remporté la coupe Stanley lors 
de la saison 2009 - 2010.
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304, 310
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Système nerveux, 235, 237, 287, 327, 331

t-test, 260

tabac, 21, 292, 293, 294, 310, 312, 313

tâche commune, 33, 200, 322

tâches administratives, 171, 173

tactique, 26-28, 37, 42, 54, 55, 65, 67, 68, 78, 
81, 103, 121, 126, 150, 152, 157, 160, 175, 
176, 185, 186, 230, 232, 237, 245, 246, 248, 
250, 297, 311, 323, 326, 331

tactique collective, 175, 176, 237

talent, 125, 126, 152, 189, 190, 192, 200, 206, 
230, 232, 238, 243, 311

technicien, 28, 96

technique, 26,-28, 37, 42, 54, 59, 65, 68, 69, 
79, 81, 86, 91, 92, 94, 105, 114, 115, 119, 
126, 150, 152, 157, 160, 175, 177, 185, 186, 
190, 192, 196, 200, 203, 216, 219, 230, 232, 
235, 237, 241, 245, 246, 248, 250, 267, 296, 
297, 300, 308, 310, 321, 323, 326, 333

tempérament, 182. voir aussi Personnalité

tempête d’idées, 51, 331

temps d’apprentissage, 56, 60, 79, 80, 175, 
331. voir aussi Apprentissage

temps de réaction, 242, 259

tensions, 51, 153, 185, 201, 213, 254.  
voir aussi Conflits et Rivalités

test, 177, 185, 207, 255, 256, 257, 258, 259, 
260, 261, 262, 302, 331

test de cooper,  261, 262, 302

test léger-Boucher, 260, 261

test léger-lambert (test navette), 259, 261

test psychométrique, 185, 331

transfert d’habiletés et de connaissances, 65, 
70, 72, 312

transgenre, 326, 327, 332. voir aussi Sexualité 
et Homosexualité

transition, 250, 251,  332

transsexuel, 326, 327, 332. voir aussi Sexualité 
et Homosexualité

travail d’équipe, 83, 125, 149, 152, 176, 312

travail en collectivité, 36

triglycérides, 285-287, 327, 332

types d’apprenants, 72.  voir aussi Apprentissage

vague, 61, 62, 89, 332

vague contre-vague, 61, 62, 332

valeur énergétique, 271, 285, 332

valeurs (principes), 26, 29, 30, 35, 106, 116, 
148, 154, 158, 159, 187, 206, 216, 219, 323, 
324, 328. voir aussi Philosophie

valorisation, 83, 198, 204, 205, 221, 225, 226

variante, 63, 73, 175, 303, 332

végétarien, 277

verbal, 42, 46, 53, 75, 93, 94, 126, 175, 327. 
voir aussi Communication verbale et non-verbale

vestiaires, 25, 27, 63, 133, 134, 137, 140-143, 
196, 203, 207, 322

victoire, 27-29, 34, 37, 38, 84, 85, 142, 147, 
148, 151, 152, 160, 181, 185, 186, 192, 200, 
204, 206, 215, 216, 218, 223, 294-296, 330 

violence, 132, 134, 155, 293

visualisation, 175, 217, 297

vitamines, 271-273, 278, 285, 286, 321,  
322, 330

vitesse, 234, 239, 240-242, 247, 252, 255, 
259-263, 266, 299, 302, 325

vo2 max, 260, 261

voie aérobie, 276, 332

voix, 42, 43, 47, 66, 71, 75, 80, 87, 93, 129, 
155, 175, 327
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