PROGRAMME CLUB PERFORMANCE
2019-2020
Chers parents,
Chers coureurs,

C’est avec son enthousiasme habituel et un immense plaisir que toute l’équipe des entraîneurs
vous accueille pour une nouvelle saison comme membres du programme course Club
Performance.

La mission du programme Club Performance est de développer des jeunes skieurs polyvalents et
de faire naître en eux l'amour, la passion et le plaisir du ski dans une pratique de saine
compétition sportive et un environnement sécuritaire où règne l'esprit sportif tout en développant
en eux l’attitude d’un « champion dans le sport et dans la vie ».

Cette saison, vous pourrez compter à nouveau sur une équipe d’entraîneurs dynamiques et
dévoués, avec un heureux mélange de jeunesse et d’expérience. L’équipe souhaite enseigner aux
jeunes les techniques fondamentales du ski alpin ainsi que le respect d'eux-mêmes, de leur
entourage et de leur environnement, avec une attitude positive. Comptant agir à titre de
partenaires dans le développement autant sportif que personnel des jeunes, nous désirons leur
inculquer les valeurs de ténacité, de tolérance et de persévérance, sans oublier le désir du
dépassement.

Notre succès tient dans les efforts et la motivation des jeunes ainsi que dans le support requis de
la part de tous les membres de l’équipe des parents. Une bonne communication entre nous est
aussi l’une des pierres d’assises de notre réussite. Dans un désir de constante amélioration, toute
l'équipe sera à l'écoute de vos commentaires constructifs. Nous comptons aussi sur vous pour
respecter nos horaires de départ et de retour, ainsi que pour voir à l'entretien de l'équipement
des jeunes. De plus, vos encouragements lors de nos entraînements et de nos courses sont
grandement souhaitables et seront toujours appréciés.

Sous peu, vous trouverez les documents importants suivants sur le site web du
programme https://clubperformancetremblant.com/ :


Code de conduite du coureur (signatures parent et coureur requises) à remettre
obligatoirement signé à votre entraîneur dès que possible.



Calendrier provisoire des entraînements et courses (sujet à modifications)

Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à rencontrer votre entraîneur ou à
nous contacter.

Au nom de toute l’équipe, nous vous remercions sincèrement de votre participation au
programme Club Performance et de votre soutien. Nous vous souhaitons tous une excellente
saison 2019-2020 et du bon ski à Tremblant.
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