Softball Canada et l’Association nationale des entraîneurs de balle rapide présentent:

NFCC COURSE 408: JUNIOR WORLD
CHAMPIONSHIP COACHING & GAME
OBSERVATIONS
29 Juin au 1 juillet 2013 – Brampton, ON
Mettant en vedette:

John Tschida

Lori Sippel

Jay Miller

Softball Canada et l'Association nationale des entraîneurs de balle rapide invitent tous les entraîneurs de
partout au Canada et au monde à nous joindre au Championnat du monde junior féminin 2013 à Brampton, en
Ontario (www.jwwc2013.com). Nous accueilleront la formation NFCC Course 408 : Junior World
Championship Coaching & Game Observation du 29 juin au 1 juillet 2013. Lors de cette formation, les
entraîneurs prendront part à des sessions de classe et des observations de jeu en direct. Les entraîneurs
auront l'occasion de regarder des parties hors-concours et de ronde préliminaire au Championnat du monde
junior féminin 2013. Notre trio d'instructeurs hautement qualifiés s’assiéront avec des petits groupes
d'entraîneurs au cours des parties et discuter de l’action des parties.
.
SUJETS: Les entraîneurs pourront :
1) Analyser les techniques, stratégies, styles de
4) Examiner et analyser les vidéos de parties.
coaching et entraînements d’avant-partie.
5) Évaluer les performances individuelles et
2) Faire des observations sur le terrain
d’équipe
3) Dépister les équipes et élaborer un plan de
6) Pratiquer le suivi des parties, le marquage et
jeu.
la cartographie personnelle.
HORAIRE * :
Samedi 29 juin :
• 08h00 – 09h00 : Inscription
• 09h00 – 16h00 : Salle de classe
• 18h00 – 23h00 : Observations de parties (hors-concours)
Dimanche 30 juin :
• 08h00 – 16h00 : Salle de classe
• 18h00 – 23h00 : Observations de parties (hors-concours)
Lundi 1 juillet :
• 09h00 – 16h00 : Observations de partie (ronde préliminaire)
• 18h00 – 20h00 : Salle de classe

Commandité en partie par:

* Horaire des séminaires note peut changer selon le calendrier jeu définitif pour le Championnat du monde.

COÛT:

275,00 $ CDN * – pour les membres de Softball Canada ou NFCA 300,00 $ CDN * – pour les non-membres

** Lorsque deux ou plusieurs entraîneurs de la même équipe ou association de softball locale s'inscrit, le premier entraîneur paye le
frais au complet et tous les autres entraîneurs reçoivent un rabais de 50 $. Les entraîneurs doivent s'inscrire en tant que groupe, en
même temps avec un seul paiement

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT:

Dans le cas où vous devez annuler votre inscription avant le 1er juin 2013, un frais de 75,00 $ CAN sera
retenu. Aucun remboursement ne sera effectué après le 1er juin 2013
Pour plus de renseignements, communiquer avec :
Lise Jubinville, Softball Canada, 212-223 rue Colonnade, Ottawa, Ontario, Canada K2E 7K3
Tel: 613-523-3386, ext. 3108 • Téléc.: 613-523-5761 • ljubinville@softball.ca • www.softball.ca

NFCC COURSE 408 : JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP
COACHING & GAME OBSERVATIONS
29 Kuin au 1 juillet 2013 – Brampton, ON
Veuillez remplir toutes les sections et inclure le paiement
INFORMATION DE PARTICIPANT(E):

Nom:

Sexe (cocher une case)

Addresse:
P/T ou état
Télephone:
Courriel:

Ville:
Code Postal
Cell:
Téléc.:

Grandeur de chemise P
# de CC PNCE
Niveau ancien PNCE:

M

G

Niveau 1

TG

TTG
TTTG
Membre du NFCA:

Niveau 2

Niveau 3

M

Hommes
Oui

F

Femmes
Non

Niveau 4/5
Compétition – Introduction
Compétition - Développement

Sport communautaire - Initiation
Niveau nouveau PNCE:
Sport communautaire - Participation continue
Catégorie d'âge et classification actuel de l'entraîneur
(c.-à-d. U18 A féminin, masculin B U16) :

MODES DE PAIEMENT:
Les paiements devraient être payables à l'Association canadienne de softball amateur. Modes de paiement:
Visa, MasterCard, chèque ou mandat-poste. Veuillez cocher une case :
Chèque

Mandat-poste

Visa

MasterCard

Nom du titulaire de la carte:
Numéro de carte de crédit
Date d'expiration (mm/aa):

/

Signature du détenteur de carte
Commandité en partie par:

Reçu requis

CONFIRMATION D'INSCRIPTION

Après l'inscription et le traitement des frais d'inscription, les participants recevront un courriel de confirmation avec plus de
détails sur le cours.

HÉBERGEMENT

Les participants sont responsables de la réservation et de payer pour leur propre hébergement. L'hôtel Courtyard by Marriott
Brampton (90 croissant Biscayne, Brampton L6W 4S1 Canada, 1-905-455-9000. Sans frais: 1-800-943-6707) a proposé un frais
spécial de 109,00 $ CAN plus taxes pour les participants valables jusqu'au vendredi 31 mai 2013. Afin de prendre avantage du tarif
spécial, utilisez le code suivant : SBC.
Les demandes de réservation reçues après cette date seront acceptée sur une base de disponibilité de chambres et du taux.

L'espace est limité, alors ne manquez pas cet événement !
Inscrivez-vous dès aujourd'hui!
Formulaire d'inscription à retourner
Lise Jubinville, Softball Canada, 212-223 rue Colonnade, Ottawa, Ontario, Canada K2E 7K3
Tel: 613-523-3386, ext. 3108  Téléc.: 613-523-5761  ljubinville@softball.ca

