Objet : 1-2-Tri-GO ! Version municipale
À qui de droit,
Qui sommes-nous ?
Triathlon Québec est la fédération sportive québécoise mandatée par le Gouvernement du Québec pour promouvoir et développer
le triathlon et ses variantes. Organisme à but non lucratif créé en 1988, Triathlon Québec se distingue par un fort engagement dans la
communauté des jeunes et des adultes ainsi que dans la haute performance.
Mission
Inspirer la pratique du triathlon et des sports à enchaînements multiples.
Vision
Être le leader et la référence dans le sport.
Valeurs
Sécurité, intégrité, dépassement de soi, innovation, collaboration, excellence, plaisir, santé.

______________________________________________________________________________________________________
Introduction
Par la présente, nous vous offrons l’opportunité d’ajouter le triathlon à la programmation sportive de votre municipalité. Au Québec, il y a
un intérêt grandissant pour ce sport, mais ce ne sont malheureusement pas toutes les villes qui ont accès à un club dans un rayon
géographique raisonnable. Bien que le triathlon soit praticable de façon indépendante, nous croyons que tous devraient avoir
l’opportunité de le pratiquer de façon encadrée et dans un groupe. Ainsi, le produit que nous vous présentons aujourd’hui est :

Description
À la base, « 1-2-tri GO! Version municipale » est une version adaptée pour les municipalités du programme 1-2-tri GO! utilisé en clubs. Il
est plus simple d’utilisation que 1-2-tri GO! et adapté à la réalité municipale.
Il s’agit d’un répertoire d’habiletés à acquérir classifiées en sept niveaux. Pour ce faire, les intervenants disposent de plusieurs outils tels
que des guides, des feuilles de travail et des bilans à remettre aux participants. Les enfants qui, grâce à « 1-2-tri GO ! Version municipale »
découvrent un intérêt pour le triathlon, peuvent poursuivre leur progression dans un club via le programme 1-2-tri GO! Un entraineur
reconnu du club pourra sommairement réévaluer les acquis et reconnaitre les habiletés réussies dans « 1-2-tri GO ! Version municipale ».
Le produit a été créé pour une clientèle jeunesse, mais peut tout de même être utilisé pour une clientèle adulte soit :
- En l’utilisant tel quel ;
- En l’utilisant comme un répertoire des habiletés à pratiquer.
Le produit est GRATUIT, public et entièrement disponible sur notre site internet.
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Détails et ressources
https://www.triathlonquebec.org/athletes/jeunesse-initiation/1-2-tri-go/
Tutoriel vidéo
À venir
Choix de l’intervenant
Le choix de l’intervenant revient à la municipalité. Nous vous encourageons à choisir un intervenant qualifié en triathlon
et/ou dans une des trois disciplines et/ou en science de l’activité physique. Pour vous donner une idée, voici les exigences de
reconnaissance des entraineurs de Triathlon Québec :
-

Avoir une formation PNCE en triathlon et/ou natation et/ou cyclisme et/ou athlétisme OU Avoir un diplôme
universitaire en science de l’activité physique ;
Avoir réussi l’évaluation en ligne Prise de Décisions Éthiques de l’Association Canadienne des Entraineurs ;
Avoir complété une vérification des antécédents judiciaires (18 ans et + seulement);
Avoir une adhésion annuelle Entraineur chez Triathlon Québec ;
Avoir accepté le code de conduite de l’entraineur annuellement.

Entente
- Il n’y a aucun engagement entre Triathlon Québec et la municipalité en ce qui concerne la durée de l’utilisation du
produit. La municipalité peut cesser d’utiliser le produit au moment de son choix et ce, sans conséquence ;
- Si un club de triathlon reconnu par Triathlon Québec existe déjà dans la municipalité, une entente claire de services
entre la municipalité et le club doit être établie afin de ne pas causer préjudice au club.
- La municipalité est entièrement responsable de l’organisation et du déroulement de l’activité. La sécurité est la
priorité. En cas d’accident, Triathlon Québec ne peut être tenu responsable ;
- Aucune modification du visuel du produit n’est permise ;
- La municipalité doit obligatoirement mentionner que le produit a été élaboré par Triathlon Québec dans ses
communications sur celui-ci ;
- Dans l’utilisation du produit, la municipalité doit faire honneur à Triathlon Québec, sa mission, sa vision et ses valeurs.
Personne ressource
Annick Gendron
Agente de développement
agendron@triathlonquebec.org
Au plaisir
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