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MISES À JOUR COVID-19
Mises à jour du comité consultatif de médecine sportive
Les plus récents communiqués d’information de À nous le podium sur la COVID-19 contiennent des
informations utiles concernant le retour à l’entraînement durant ces temps difficiles, incluant des
reccommendations sur les déplacements pour l’entraînement, les lignes directrices provinciales sur les voyages,
la ré-ouverture des centres d’entraînements, le dépistage et d’autres détails pertinents.
Les deux derniers communiqués sont disponibles ICI.
Retour au sport
Un rappel que toutes les informations, formulaires et décharges mis à jour (en date du 15 juillet) sont
disponibles ICI sur le site web de DPC.

COIN DES ENTRAÎNEURS
Veuillez noter que les mises à jour aux critères de sélection pour les Jeux olympiques 2020 (version en date du
29 juin 2019) se situent dans le Coin des entraîneurs.

CAMPS D’ÉVALUATION HPAD POUR L’EST ET L’OUEST
En raison de la pandémie et de la situation actuelle, les dates et lieux ainsi que le format des camps d'évaluation
DAHP pour l’Est et l’Ouest ne sont pas encore finalisés.
Généralement, les invitations sont envoyées à cette période de l'année, mais vous comprendrez qu'à ce stade,
nous ne sommes pas encore prêts à fournir toutes les informations.
DPC travaille actuellement à déterminer quelle sera la meilleure option. Nous prévoyons envoyer une nouvelle
communication au début du mois d'août avec les dates et lieux ainsi que le format des camps d'évaluation.
À ce stade, le plan est que l’évaluation aura lieu en septembre, mais fort probablement sous un format différent.
Veuillez svp partager ce message avec tous les plongeurs et parents qui pourraient demander ces informations.
Nous vous remercions pour votre patience et nous vous donnerons de plus amples informations sous peu.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter Andrée Pouliot-Deschamps.
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MISES À JOUR: ÉVÉNEMENTS
En raison de l'incertitude persistante de la situation actuelle, il est malheureusement impossible de fournir un
calendrier des événements précis à ce stade. Le calendrier international 2021 n'est pas encore complètement
finalisé, mais certaines dates approximatives peuvent être estimées. Veuillez noter que toutes les dates sont
sujettes à changement.
Championnats nationaux
•
•
•
•

National senior d’hiver – décembre 2020 – dates exactes à confirmer
National senior d’été/Essais olympiques – 11 au 13 juin 2021
National junior élite – 1 au 4 juillet 2021
National junior développement – 15 au 18 juillet 2021

Événements internationaux – 2021
•
•
•

Février – Grand Prix d’Allemagne et d’Espagne
23 au 28 février 2021 – Coupe du monde à Tokyo au Japon
Mars et avril – Séries mondiales

•
•
•

Mai – Coupe Canada
23 juillet au 8 août 2021 – Jeux olympiques
18 au 29 août 2021 – Jeux FISU

AGENTE DE RESSOURCE DE SPORT SÉCURITAIRE
Un rappel que DPC a une agente indépentante qui est disponible pour répondre à toute question ou toute
inquiétude de participants au plongeon canadien qui croient qu’eux-mêmes ou d’autres ne sont pas en sécurité,
peu importe la raison. Son nom est Diane Aubé Lazenby et elle peut être contactée au diane@dallaw.ca.

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE
Veuillez consulter le diving.ca pour voir les opportunités d’emplois les plus récentes.
•
•

Entraîneur-chef – Club de plongeon ARO
Entraîneur-chef – Club de plongeon EDGE
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