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ÉQUIPES ET CAMPS DAHP POUR LA SAISON 2019-2020 

 

 
QUALIFICATION POUR DRESDEN – CHANGEMENT DE DATE 
Veuillez prendre note que la compétition de qualification pour Dresden aura lieu du 19 au 22 mars 2020 à 
Winnipeg, MB. 

 

CAMO INVITATION 
Veuillez prendre note que CAMO Invitation sera une compétition de qualification senior national.  

La trousse d’information (en anglais seulement) est jointe au même courriel que ce bulletin technique, et sera 
disponible sur notre site web dès la semaine prochaine.  

 

1 CIPRICK THOMAS 1 BATALLA RENEE 1 CHAMBERS DARIA

2 CONN TATIANA 2 COHEN ADAM 2 CORBEIL ARNAUD

3 CULLEN MATT 3 LEGAULT JORDANE 3 DECK PRESLEY

4 ERLAM MARGO 4 LUPA MEGAN 4 FORTIN MATHILDE

5 FOFANA CEDRIC 5 REESOR EMMITT 5 FROHLOFF MATTIAS

6 FOREST MARIE-LAURENCE 6 TREMBLAY LOIC 6 FUNG ALEXA

7 FUNG KATELYN 7 GAUTHIER OLIVIER 7 GOERTZEN LUC 

8 LU KEIRA 8 SHARP AMELIA 8 LABERGE MATHILDE

9 MILLER KATE 9 LISÉ-CODERRE CLAUDE-OLIVIER

10 PAUL CARSON 10 LUPA SARA

11 TESSIER BENJAMIN 5-9 novembre 2019 Toronto 11 MARKUSSON BROOKLYN

12 WEINS RYLAN 5-11 janvier 2020** Mexique 12 MCKIBBIN LIVIA

13 ZSOMBOR-M. NATHAN 13 PARK ANIKA

14 PATTINSON GRACE

15 SHARP FINLEE

16-20 septembre 2019 Montréal 16 STEWART LILA

5-11 janvier 2020* Mexique 17 TESSIER KELLY-ANN

18 WOLFE CORYDON

Notes.

*Camp international élite DAHP: Dates à confirmer, pourraient varier d'une ou de deux 

journées avant et/ou après. 23-26 octobre 2019 Montréal

** Camp international élite DAHP: Possibilité d'avoir des athlètes de l'équipe prospect 29 janv-1 févr 2020 Montréal

DAHP au camp élite international DAHP. À confirmer. 14-18 avril 2020 Montréal

ÉQUIPE DAHP ÉLITE ÉQUIPE DAHP PROSPECT ÉQUIPE DAHP DÉVELOPPEMENT

CAMPS DAHP PROSPECT

CAMPS DAHP ÉLITE

CAMPS DAHP DÉVELOPPEMENT

BULLETIN TECHNIQUE 
18 OCTOBRE 2019 
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PRÉ-INSCRIPTION POUR LES ENTRAÎNEURS – DATE LIMITE 
Ceci est un rappel que la date limite pour compléter la procédure de pré-inscription pour les entraîneurs, 
qui comprend désormais une formation en ligne sur le harcèlement et les abus, est le 31 octobre. Vous 
devriez déjà avoir reçu toutes les informations concernant cette procédure. Si ce n’est pas le cas, veuillez 
contacter votre bureau provincial dès que possible. 

Pour toutes autres questions à ce sujet, veuillez contacter tracy@diving.ca.   

 

POINTS DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DU PNCE 
Les points de perfectionnement professionnel fonctionnent selon un cycle de cinq ans, ce qui signifie que 
plusieurs entraîneurs termineront un cycle en janvier 2020. DPC effectuera une vérification des relevés 
d’entraîneurs en novembre 2019 pour ajouter tout atelier national ou autre formation.    

Assurez-vous de compléter les points suivants afin de conserver votre statut « actif » (ces étapes ne peuvent pas 
être complétées par quiconque autre que vous-même).  

A. Connectez-vous à votre « Casier » et cliquez sur CERTIFICATION pour avoir accès à votre relevé. 

 

 

 

B. Une fois que vous avez accès à votre relevé, cliquez sur MAINTIEN (à gauche) et chercher à 
identifier l’information ci-dessous : 

 

*Veuillez noter que les points de développement professionnel sont accumulés uniquement pour les 
entraîneurs CERTIFIÉS. Les entraîneurs avec un statut EN FORMATION ou FORMÉ ne sont pas obligés 

d’accumuler des points de perfectionnement professionnel. 

Si vous n’êtes pas en mesure de vous connecter à votre Casier et/ou d’avoir accès à votre 
relevé, veuillez contacter directement l’ACE pour avoir de l’aide : 
Par courriel au coach@coach.ca ou par téléphone directement au 613-235-5000. 



WE FLY | PLUS HAUT   
 

312-700 INDUSTRIAL AVENUE, OTTAWA (ONTARIO) K1G 0Y9 
 DIVING.CA •  INFO@DIVING.CA • 1-613-736-5238 • FAX: 1-613-736-0409 

C. Allez à la section AUTODÉCLARER (à gauche). C’est à cet endroit que vous pouvez: 

• Enregistrer toutes vos années en tant qu’entraîneur actif 
• Enregistrer tout type de formation auto-dirigée que vous avez complétée 

 

*Compléter ceci génère automatiquement 8 points. Veuillez noter que vous êtes la seule personne en 
mesure de déclarer ces points. 

 

SÉANCE PHOTO DURANT LES CHAMPIONNATS NATIONAUX D’HIVER 
 
À ceux qui participeront aux Championnats nationaux d’hiver 2020 à Saskatoon, nous souhaitons vous aviser 
qu’une séance photo aura lieu le mardi 10 décembre et mercredi 11 décembre à la piscine. Cette séance photo 
sera obligatoire pour tous les athlètes et entraîneurs qui voyageront à l’étranger en 2020, comme les photos 
portraits pour les visas et accréditations seront renouvelées. Des photos pour le site web et les médias sociaux 
de DPC seront également prises au même moment. Le photographe sera sur place toute la journée afin 
d’accommoder vos différents horaires d’entraînement. Nous aimerions vous demander de prévoir une dizaine 
de minutes par personne pour la prise de photo. Les vêtements à porter seront fournis sur place.  
 
Ceux qui ont des questions peuvent les diriger à Maëlle Dancause au maelle@diving.ca.  
 

 

 

1. Allez à la section 
AUTODÉCLARER 

3. Enregistrer toute formation 
auto-dirigée que vous avez 
complétée; premier soins, 
formation d’officiel, tout type 
d’apprentissage auto-dirigé 
compte!  

2. Enregistrer vos années 
en tant qu’entraineur actif! 


