
 
 

 
 
 
 
 
 

PROCÉDURE D’ORGANISATION DE 
COURS TECHNIQUES DU PROGRAMME 

NATIONAL DE CERTIFICATION DES 
ENTRAÎNEURS 

 
  



 
 

 
Toute organisation affiliée peut tenir des cours techniques du PNCE  conjointement avec la 
Fédération de basketball du Québec. 

Responsabilités de l’organisation locale 

1) Informer la Fédération de basketball du Québec de l’intention de tenir un cours technique 
du PNCE et déterminer, conjointement avec la Fédération, la date à laquelle le cours serait 
tenu. 

2) Faire parvenir la Demande de cours technique (voir document en annexe) dûment 
complétée aux bureaux de la Fédération au moins quatre (4) semaines avant la tenue du 
cours 

3) Réserver la salle de classe et le gymnase nécessaires à la tenue du cours. 

4) S’assurer que toutes les mesures sanitaires requises soient respectées. 

5) S’occuper de la publicité et de la promotion régionale du cours. 

6) Un minimum de 10 participants est requis afin de tenir un cours PNCE  de niveau 
Apprendre à s’entrainer ou de niveau S’entrainer à s’entrainer en basketball. 

7) Sept (7) jours ouvrables avant la tenue du cours, contacter la Fédération de basketball du 
Québec pour confirmer le nombre de participants. 

8) Acquitter la facture expédiée par la Fédération de basketball du Québec à la suite de la 
tenue du cours (s’il y a lieu). 

 

Responsabilités de la Fédération de basketball du Québec 

1) Sélectionner le titulaire de cours et le mettre en contact avec l’organisation locale. 

2) S’occuper de la publicité et de la promotion provinciale du cours. 

3) Envoyer aux participants les documents requis via la plateforme Google Drive. 

4) Facturer (s’il y a lieu) l’organisation locale en fonction des barèmes établis dans le présent 
document. 



 
 

Apprendre à s’entraîner 

Coût 

▪ Le coût du cours Apprendre à s’entraîner est de 244,28$ taxes et frais inclus. Ce montant 
sera recueilli par l’inscription des participants à la fédération avant la tenue du cours. 

▪  À la suite de la tenue du cours, la Fédération de basketball du Québec adressera une 
facture à l’organisation locale pour le nombre de participants provenant de l’organisation 
locale ayant assisté au cours et qui n’auraient pas payé à l’avance (s’il y a lieu). 

 

Horaire 

Le cours Apprendre à s’entrainer : Samedi et dimanche 9h00 à 17h00 avec une pause pour le dîner   

Ratio animateurs / participants 

▪ de 10 à 14 participants : 1 animateur 
▪ 15 participants et plus : 2 animateurs 
 
 
Ristourne 
 
▪ Un montant de 10$ par participant sera retourné à l’organisation locale affiliée. 
 



 
 

S’entraîner à s’entraîner 

Coût 

▪ Le coût du cours S’entraîner à s’entrainer est de 384.30$ taxes et frais inclus. Ce montant 
sera recueilli par l’inscription des participants à la fédération avant la tenue du cours.  

▪ À la suite de la tenue du cours, la Fédération de basketball du Québec adressera une 
facture à l’organisation locale pour le nombre de participants provenant de l’organisation 
locale ayant assisté au cours et qui n’auraient pas payé à l’avance (s’il y a lieu). 

 

Horaire 

Le cours S’entraîner à s’entraîner : 2 fins de semaine obligatoires : Samedi et dimanche 9h00 à 

17h00 avec pause pour le dîner  
   

Ratio animateurs / participants 

▪ de 10 à 14 participants : 1 animateur 
▪ 15 participants et plus : 2 animateurs 

 
 
Ristourne 
 

▪ Un montant de 10$ par participant sera retourné à l’organisation locale affiliée. 
 
 



 
 

Frais couverts par la Fédération de basketball du Québec 

La Fédération se porte responsable des frais suivants dans le cadre de l’organisation d’un 
cours de PNCE  niveau Apprendre à s’entraîner ou de niveau S’entraîner à s’entraîner : 
 

▪ Honoraires du titulaire de cours certifié par la Fédération de basketball du Québec et 
par le Programme National de Certification des Entraîneurs. 

▪ Frais de repas du titulaire de cours 

▪ Frais de déplacement du titulaire de cours – si nécessaire 

▪ Frais d’hébergement du titulaire de cours – si nécessaire 
En général, la Fédération s’occupe de la réservation de l’hébergement et du paiement 
de la facture. 

 

Les frais sont remboursables selon un barème établi entre la Fédération de basketball du 
Québec et son comité de certification, représentant des titulaires de cours. 
 

Frais couverts par l’organisation locale 

L’organisation locale se porte responsable des frais suivants dans le cadre de l’organisation 
d’un cours de PNCE  de niveau Apprendre à s’entraîner ou de niveau S’entraîner à s’entraîner: 
 

▪ La réservation du local de classe et du gymnase nécessaires à la tenue du cours 
technique, ainsi que le paiement de toute facture pouvant être associée à cette 
réservation. 
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