
 

 
Nous sommes heureux à Athlétisme Canada d’annoncer le programme pilote d’apprenti d’entraîneur de 
haute performance dans le cadre du Camp d’entraînement en haute altitude du Centre d’entrainement de 
l’Ouest à Flagstaff, AZ. L’objectif du programme consiste à donner l’occasion aux entraîneurs Canadiens 
possédant cinq ans d’expérience et aucune ou peu d’expérience dans les interventions en altitude et qui 
ont été actifs à titre d’entraîneurs en endurance au niveau national au cours des deux dernières années, 
d’acquérir de l’expérience pratique et des connaissances approfondies en œuvrant dans le milieu quotidien 
en compagnie des meilleurs athlètes, entraîneurs et membres de l’équipe de soutien intégré du Canada. 
 
Si vous désirez en savoir plus sur le programme et vous désirez vous inscrire, nous vous invitons à visiter la 
page suivante : https://adobeformscentral.com/?f=VEn1MLlcEX3rZ5-DWddBfg 
 
Les demandes d’inscription doivent être envoyées en ligne au plus tard le 15 janvier 2015. La sélection sera 
confirmée au plus tard le 30 janvier, 2015. Comme il s’agit d’un projet pilote, il sera sans frais pour les 
entraîneurs choisis. 
 
Si vous avez des questions ou nécessitez des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec 
Padideh Boloorizadeh (pboloorizadeh@athletics.ca). 
 
 

 

Athletics Canada is pleased to announce Pilot High Performance Coach Apprenticeship Program, as part of 

the Western Hub’s High Altitude Endurance Training Camp in Flagstaff, AZ. The aim of the program is to 

provide an opportunity for coaches in Canada-with 5 years of coaching experience, and no or limited 

experience in altitude interventions and have been actively Coaching National Level Endurance Athletes in 

the past 2 years- to gain hands-on experience and increased knowledge by working in the daily training 

environment with Canada’s top athletes, coaches and members of the Integrated Support Team. 

If you would like to find out more about the program and would like to register, please visit the following 
website:  
https://adobeformscentral.com/?f=xs2aPfdRSMJJfyfyw3FcSg 
 
Applications must be submitted online by January 15, 2015. The selected coaches will be notified by January 
30, 2015.  As this is pilot project there will be no cost to the selected coaches.  
 
Should you have any questions or require additional information, please contact Padideh Boloorizadeh 
(pboloorizadeh@athletics.ca). 
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