WEBINAIRE POUR LES CLUBS DE CYCLISME SUR LE SPORT
SÉCURITAIRE
La directrice de la Sécurité dans le sport de l’Association canadienne des entraîneurs
organisera un webinaire sur la sécurité sportive pour les clubs de cyclisme le 6 mai à
19 h HNE. Le webinaire se concentrera sur la sensibilisation et la présentation des
meilleurs principes de gestion des risques à travers l’entrainement responsable, la
règle de deux, les politiques et les pratiques. La participants auront aussi l’occasion de
poser des questions et de partager des idées pendant le webinaire. La présentation
sera en anglais mais le matériel sera disponible en français et les participants
pourront poser des questions en français.
Ce webinaire est une initiative conjointe avec nos organisations cyclistes
provinciales/territoriales.
Quand: Mercredi 6 mai à 19 h HNE
Durée: 60 à 70 minutes
Public visé: Entraîneurs jeunesses / entraîneurs de club / administrateurs de club
Lien d’inscription: Ici
Date limite d’inscription: Lundi 4 mai à 23h 59 HNE
Coût: Gratuit
Capacité: En raison du nombre maximum d’utilisateurs autorisé dans une réunion
Adobe Connect, nous limiterons le nombre de participants à 95 inscrits pour ce
webinaire. L’inscription sera accordée sur la base du premier arrivé, premier servi.
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NOTRE ENGAGEMENT POUR UN SPORT SÉCURITAIRE
Cyclisme Canada s’engage à fournir à nos athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles un
environnement sûr et inclusif qui favorise et préserve une expérience positive, saine et
agréable pour tous les individus. Nous assumons notre responsabilité de cultiver un
environnement exempt d’abus, de harcèlement et de discrimination, et nous
encourageons les personnes à se sentir habilitées et à l’aise de signaler tout
comportement qui enfreint le Code de conduite de Cyclisme Canada.
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