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NCCP at 2016 National Championships
Competition Development Sport-specific module: Analyze Technical and Tactical
Performance
• Facilitators: Gérard Lauzière and Gary Walsh
• Language: English (1 of the facilitators also speaks French, workbook available in
French upon request)
• Date: Thursday, January 28th 2016
• Schedule:
8am-12pm
12pm-1pm (lunch provided)
1pm-3:45pm
6:30pm-8pm
• Cost: $125
• To register, send an email to alexandra.roy@karatecanada.org by January 20th with
your full name and NCCP number. Payment must be done prior to the registration
deadline. A Paypal invoice will be sent to your email once we receive your information.
If you want a paper copy of the workbook, please specify in your email otherwise you
will receive an electronic version.
Evaluation for coaches trained in Competition Introduction and/or Competition Development
• Evaluators: Gérard Lauzière and Gary Walsh
• Cost: $220 for Comp Intro, $320 for Comp Dev
• Includes the evaluation of your portfolio, evaluation in-training, and during
competition
• The schedule of the evaluations will be determined on an individual basis
• To register, send an email to alexandra.roy@karatecanada.org by January 20th with
your completed coach portfolio (you can find the appropriate portfolio at
http://www.karatecanada.org/en/coaches.html). Payment must be done prior to the
registration deadline. A Paypal invoice will be sent to your email once we receive your
information.
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PNCE au Championnat nationaux 2016
Module spécifique au karaté de Compétition Développement: Analyser la performance
technique et tactique
• Formateurs: Gérard Lauzière et Gary Walsh
• Langue: Anglais (1 des formateur parle aussi français, cahier de l’entraîneur disponible
en français sur demande)
• Date: jeudi le 28 janvier 2016
• Horaire:
8-12h
12-13h (dîner fourni)
13-15h45
18h30-20h
• Coût: 125 $
• Pour vous inscrire, envoyez un courriel à alexandra.roy@karatecanada.org au plus
tard le 20 janvier avec votre nom complet et votre numéro de PNCE. Le paiement doit
être fait avant la date limite d'inscription. Une facture Paypal sera envoyée à votre
courriel une fois que nous recevrons vos informations. Si vous souhaitez obtenir une
copie papier du cahier de l’entraîneur, veuillez s'il vous plaît le préciser dans votre
email sinon vous recevrez une version électronique.
Évaluation pour les entraîneurs formés en Compétition Introduction et/ou Compétition
Développement
• Évaluateurs: Gérard Lauzière et Gary Walsh
• Coût: 220 $ pour Comp. Intro., 320 $ pour Comp. Dev.
• Comprend l'évaluation de votre portfolio, l'évaluation en entrainement et en
compétition
• L’horaire des évaluations sera déterminé sur une base individuelle
• Pour vous inscrire, envoyez un courriel à alexandra.roy@karatecanada.org au plus
tard le 20 janvier avec votre portfolio de l'entraîneur terminé (vous trouverez le
portfolio approprié au http://www.karatecanada.org/fr/coaches.html). Le paiement
doit être fait avant la date limite d'inscription. Une facture Paypal sera envoyée à votre
courriel une fois que nous recevrons vos informations.
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