À VENDRE PAR
WATER POLO CANADA
(information en date du 1er septembre 2015)
Visa

Mastercard

Amex

Diners/Enroute

no.de la carte

Total Approuvé $

Discover

(Les frais d’expédition sont en sus.)

date d’expiration

nom du titulaire de la carte (en caractères d’imprimerie)

signature du titulaire de la carte

date

Adresse postale / Courriel

Matériel des cours du PNCE et du PFCO (disponibles pour l’achat par les FPS seulement***)
Tous les prix comprennent la TVH.
#

(45$) JAWP - comprend une clé USB avec les documents pour le cours, un sifflet et un DVD des habiletés
de base: L’entraîneur de « J’adore le water-polo » est généralement impliqué dans le water-polo comme bénévole.
Ce cours d’entraîneur est parfait pour les parents et le personnel oeuvrant dans les piscines. Il n’y a aucun
préalable ni expérience antérieure en water-polo nécessaires pour s’inscrire à l’atelier « J’adore le water-polo ».
#

(50$) L’entraîneur de club communautaire, Initiation - comprend une clé USB avec les documents
du cours, un sifflet et un DVD des habiletés de base : ce programme est conçu pour les entraîneurs d’athlètes des
parcours S’amuser grâce au sport (garçons 6-8 et filles 6-9) et Base technique (garçons 7-11 et filles 9-12).
#

(55$) « L’entraîneur de l’entraînement » - comprend une clé USB avec les documents pour le cours,
un sifflet et le DVD ***: Le programme Compétition - Introduction « L’entraîneur de l’entraînement » est conçu pour
les entraîneurs du parcours Base compétitive (garçons 12-16 et filles 11-15). Ce type d’entraîneur a habituellement
de l’expérience antérieure en entraînement d’athlète ou est un ancien joueur de water-polo. Les athlètes sont initiés
aux compétitions structurées et organisées pour la première fois. Les athlètes dans ce parcours évoluent aux
niveaux régional et provincial.
#

(40$) PFCO Regionale

#

(50$) PFCO Provinciale

- comprend une clé USB avec les documents pour le cours, un sifflet et les cartons d’arbitre***: Water Polo
Canada utilise le Programme de formation et de certification des officiels (PFCO) comme outil de formation et de
développement de ses officiels. Les officiels comprennent à la fois les arbitres et les officiels mineurs. Water Polo
Canada procède actuellement à la transition de son PFCO en harmonisant son système de développement des
arbitres.

Articles généraux en vente
#
#

(2$) Prix et certificat du participant JAWP
(5$) Lanière et sifflet WPC

Ballons de water-polo Mikasa
#
(25$) JAWP (comme illustré)
#
(40$) 6009 (femmes)
#
(40$) 6000 (hommes)

#
#

(5$) Casque de bain JAWP (deux unités)
(50$) Tableau magnétique de l’entraîneur
casques et sac de ballons
WPC ou JAWP

peuvent être commandés auprès de:
gerencia@waterswimstore.com
ou www.waterswimstore.com

WATER POLO CANADA 1A-1084, rue Kenaston, Ottawa, ON, K1B 3P5
613-748-5682(ph) | 613-748-5777(fax) | office@waterpolo.ca | www.waterpolo.ca

