Save the date
Réservez ces dates
(209 4 Ave SE,
Calgary, AB T2G 0C6)

OCT

2016

DELTA CALGARY
DOWNTOWN

13-16

TALISMAN
CENTER
(2225 Macleod Trail SE,
Calgary, AB T2G 5B6)

THE SUMMIT, AFTER THE SUMMER!

APRÈS LES SOLEIL, LE SOMMET!

Plan ahead for the Fall and join us in Calgary for the
annual gathering of water polo in Canada. A great
professional development and networking opportunity,
with impactful presentations, in-venue training at
Talisman Centre and engaging workshops, including:

Planifiez pour la rentrée et joignez-vous à nous en octobre pour
l’événement annuel de formation et de développement professionel
du water-polo canadien. De nombreux ateliers et présentations
à ne pas manquer dans divers domaines d’intérêt et pour tous
les profils de participants. Parmi les thèmes au programme:

• NCCP Advanced Competitive Coach Course (Thursday,
Oct. 16 through Sunday, Oct. 16)

• Cours l’Entraîneur compétitif avancé du PNCE (du jeudi 13
octobre au dimanche 16 octobre)

• NCCP Competitive Coach Course (October 14-15-16)

• Cours l’Entraîneur compétitif du PNCE (14-15-16 octobre)

• OTCP National Referee Course (October 15-16)

• Atelier des arbitres nationaux PFCO (15 et 16 octobre)

• Skills, drills & strength training with the National
Team coaching staff

• Habiletés, techniques et entraînement en force avec l’équipe
d’entraîneurs de l’équipe nationale

• ˝C’mon ref˝, part 2: Continuing to bridging the
communication gap between coaches and referee

• «All ez Ref…» – la suite: D’autres pistes pour une meilleure
communication entre les entraîneurs et les arbitres

• Presentations by Coaching Association of Canada

• Présentations par l’Association Canadienne des Entraîneurs

• Club tools for development and strategic management

• Outils pour le développement et une gestion optimisée des clubs

• Surprise keynote speakers and more special content!

• Invités spéciaux et autres contenus uniques!

REGISTRATION STARTS SEPT 8

L’INSCRIPTION DÉBUTE LE 8 SEPT

Watch www.waterpolo.ca for additional details!

Surveillez www.waterpolo.ca pour d’autres détails!

