Rowing New Brunswick Aviron

Plan stratégique 2015-2019

Aperçu
Le plan stratégique de Rowing New Brunswick Aviron (RNBA) veille à ce que, en tant
qu’organisation, nous nous alignions avec la direction de Rowing Canada Aviron (RCA) et des
clubs membres de RNBA.
Le plan stratégique de Rowing Canada Aviron a trois
composantes :
1. remporter des médailles aux compétitions
internationales;
2. accroitre la participation à tous les niveaux;
3. bâtir une organisation durable.

Rowing NB Aviron a le mandat de soutenir les clubs de la
province et de représenter l’aviron auprès du gouvernement
provincial. Puisque RNBA ne possède pas d’infrastructure (équipement et biens immobiliers), le
souci principal est d’appuyer les 3 secteurs majeurs susceptibles de favoriser le développement
de solides athlètes qui remporteront des médailles. Ces secteurs sont les suivants :
1. Entraineurs
2. Athlètes
3. Compétitions
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Plan stratégique
1. Entraineurs
L’entrainement est essentiel. En mettant l’accent sur la formation et le perfectionnement
professionnel des entraineurs, tant les nouveaux entraineurs que les entraineurs existants, nous
encourageons l’expansion du sport ainsi que la qualité et la quantité des athlètes. Afin de
soutenir la formation aux entraineurs, RNBA appuiera les activités suivantes au cours des
4 prochaines années :
A. Formation aux instructeurs Apprendre à ramer : Cette formation sera
offerte deux fois au cours des 2 prochaines années.
• Description : L’atelier aux entraineurs Apprendre à ramer (AR) du PNCE est
une base idéale pour lancer votre carrière d’entraineure ou d’entraineur ou
pour approfondir vos connaissances dans le domaine de l’entrainement.
Animé par des instructrices et des instructeurs AR expérimentés, cet atelier
d’une journée et demie vous permettra d’acquérir la confiance dont vous
avez besoin pour offrir un programme sécuritaire et de qualité aux
débutantes et aux débutants de tous âges qui veulent s’initier au sport.
B. Formation aux entraineurs d’aviron ― Fins de semaine 1 et 2 : Ce cours
complet (fins de semaine 1 et 2) sera offert dans la province deux fois
au cours des 4 prochaines années. RNBA va tirer profit de notre
entraineur de haute performance et de l’entraineur provincial de la
Nouvelle-Écosse pour former plus d’entraineurs.
• Présenté en deux fins de semaine, cet atelier vous fournira des bases solides pour
faire évoluer votre carrière d’entraineure ou d’entraineur et vous permettra de
découvrir de nouvelles méthodes d’entrainement qui accroitront l’efficacité de votre
programme.
• Qui devrait suivre cette formation? Toute personne ayant de l’expérience en aviron à
l’école secondaire, dans un club ou à l’université, possédant une connaissance
technique de base de l’aviron et souhaitant entrainer des rameurs qui en sont à leur
première ou deuxième année de compétition.
C. Formation aux entraineurs de haute performance : RNBA soutiendra la formation
continue de ses entraineurs de haute performance, incluant la participation à la
conférence nationale des entraineurs et d’autres possibilités connexes.

2. Athlètes
Le recrutement des athlètes et l’offre de programmes pour débutants relèvent des clubs
provinciaux. RNBA embauche un entraineur provincial de haute performance chargé de
la mise en œuvre des programmes de haute performance offerts à nos athlètes.
Au cours des 4 prochaines années, les initiatives de
développement des athlètes seront notamment :
• offrir régulièrement en cours d’année des
camps provinciaux d’entrainement dans les
endroits appropriés;
• participer à des compétitions régionales,
nationales et internationales clés;
• tirer parti de notre relation avec le Centre
canadien multisport de l’Atlantique pour
utiliser les programmes qu’il offre et ainsi
permettre à nos athlètes d’en bénéficier.
En ce qui concerne le développement
des athlètes, l’orientation stratégique de RNBA sera de veiller à
ce qu’un entraineur de haute performance soit la pierre
angulaire de nos programmes.

3. Compétitions
RNBA s’en remet aux clubs pour organiser et soutenir des compétitions, notamment grâce à la
formation offerte aux juges-arbitres de la province qui exerceront leurs fonctions aux
compétitions sanctionnées. Il y a actuellement 2 compétitions sanctionnées : Head of the Four
Bridges et le championnat provincial d’aviron intérieur. RNBA travaillera avec les clubs pour
appuyer plus de compétitions sanctionnées.
Plusieurs initiatives viseront la formation de nouveaux jugesarbitres et le perfectionnement nos juges-arbitres actuels.
1. RNBA soutiendra la formation offerte aux nouveaux
entraineurs et s’en remettra aux clubs pour offrir une ou deux
compétitions sanctionnées afin de permettre aux jugesarbitres régionaux et provinciaux (Nouveau-Brunswick, Îledu-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et Québec)
l’occasion de se perfectionner.
2. RNBA apportera une aide financière afin d’offrir aux jugesarbitres locaux la chance de se rendre à des compétitions
qui ont lieu à l’extérieur de la province afin de perfectionner
leurs habiletés.

