La LCF s'associe à Football Canada pour le programme Contact Sécuritaire

TORONTO - La Ligue canadienne de football a annoncé vendredi s'être associée à Football Canada dans le cadre du programme
Contact Sécuritaire.
Partie intégrante du Programme national de certification des entraîneurs de Football Canada, Contact Sécuritaire enseigne les bonnes
techniques pour plaquer et bloquer, en plus de sensibiliser à l'importance de la sécurité et d'éduquer les participants à cet égard.
« Le football offre des bénéfices exceptionnels à la jeunesse, mais comme pour n'importe quel sport, il est important que nos
entraîneurs enseignent à nos enfants comment pratiquer leur sport de manière sécuritaire, a déclaré le vice-président des opérations
football de la LCF, Kevin McDonald. Le programme Contact Sécuritaire enseigne les bases et les techniques fondamentales, tout en
offrant aux parents de jeunes footballeurs l'assurance que leurs enfants profitent de la supervision d'un entraîneur ayant leur santé et

leur sécurité à coeur. »
Le programme de formation est offert partout au pays. Les parents et les entraîneurs peuvent obtenir plus de détails en visitant le
www.contactsecuritaire.ca. Dans le cadre du partenariat, la LCF et Football Canada lanceront ce soir une campagne de publicité
sociétale sur les ondes de TSN afin d'encourager l'adhésion au programme et de promouvoir la sécurité.
« Si vous êtes actif au sein du football amateur, nous vous recommandons fortement de suivre la formation Contact Sécuritaire, a
ajouté McDonald. Le sport est une expérience enrichissante pour la jeunesse. Travaillons ensemble pour rendre cette expérience aussi
sécuritaire que possible. »
En plus de former les entraîneurs individuellement, le module permet, une fois que certains critères ont été remplis, d'homologuer
l'ensemble d'une association de football amateur et de lui conférer le titre d'Association à contacts sécuritaires de Football Canada.
Pour ce faire, une association doit :





Compter sur une personne-ressource du PNCE ayant reçu une formation;
Compter sur un évaluateur du PNCE ayant reçu une formation;
Confirmer que tous ses entraîneurs aient reçu la formation Contact sécuritaire de Football Canada;
Encourager les entraîneurs à enseigner activement Contact sécuritaire, notamment par un entraînement dédié aux bases du
contact sécuritaire au début de chaque saison.

Cliquez ICI pour en savoir plus sur la marche à suivre pour homologuer votre association.
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À propos de la Ligue canadienne de football
La LCF d'aujourd'hui: des athlètes d'élite qui pratiquent un grand sport dans des stades modernes. La 102e édition de la Coupe Grey
sera présentée au BC Place de Vancouver le dimanche 30 novembre 2014. Le Rouge et Noir d'Ottawa s'est joint au circuit en 2014
dans son tout nouveau domicile, la Place TD. Au même moment, les Tiger-Cats de Hamilton évolueront dans leur nouveau stade, le
Terrain Tim Hortons. Notre ligue : fièrement canadienne, ancrée dans sa tradition, construite pour l'avenir.

À propos de Football Canada
Fondé en 1884, Football Canada est l'organisme national de régie du football amateur au Canada et un fier membre de la Fédération
internationale de football américain (IFAF). Travaillant de près avec les associations provinciales de football, nous élaborons des
programmes et des ressources pour les joueurs, les entraîneurs, les officiels dans les trois disciplines du football avec contacts, de
flag???football et de touch football. Football Canada fait la promotion du sport du football « du terrain de jeu au stade » où les joueurs
peuvent prendre part à un match tout au long de leur vie de façon récréative, en compétition et sur la scène internationale.

