
 

 

 

Succès de l’Atelier Assistant-Instructeur donné le 29 Août 2015 à Longueuil. 

 

Félicitations aux 6 entraîneurs qui sont maintenant « Formé Assistant-Instructeur » :  

 

Maître Nancy Leblanc 

Maître Paul Marticotte 

Mme Nicole Mougel 

Mlle Alexandra Schrunder 

Mr. Kelvyn Pincherli 

Mr. Éthienne Brunet 

 

Les entraîneurs ont … « Écouter, Regarder, Apprendre (continue), Garder votre Esprit ouvert, Discuter, 

Analyser, Interpréter, Prendre Décision (et assumer), Partager, Communication (dans les deux sens … c’est le 

« Challenge »), Respecter  (Vous et ensuite les autres) , Amusez-vous (sagement) » … BRAVO … Soyez fier de 

votre excellent travail, moi je le suis.  

 

Nous avons aussi fait une très grande partie du AI Portfolio … Donc, logiquement d’ici quelques jours les 

entraîneurs devront faire une demande d’évaluation Assistant-Instructeur afin d’être Certifier (Assistant-

Instructeur). Ils le méritent bien. 

 

Merci aux athlètes et parents qui ont participés au cours en après-midi. 

Mlle Joyce Holonou, Mr. Jason Holonou et Mr. Étienne Cormier. 

 

Bravo et Félicitations … 

Bonne Chance et bon Travail pour votre Évaluation Assistant-Instructeur. 

 

 

Taekwondo, Un mode de Vie … 

Discipline et Persévérance, 2 clefs principales afin de Réussir … (travail, Travail et TRAVAIL ... Habilement, 

Intelligemment ... ) … 

En route vers l'Excellence ... et ce pour tous les niveaux (Loisirs, Compétitifs … 

Régional/Provincial/National/International). 

 

Pour mieux Grandir (s’Épanouir) : Écouter, Regarder, Apprendre (continue), Garder votre Esprit ouvert, 

Discuter, Analyser, Interpréter, Prendre Décision (et assumer), Partager, Communication (dans les deux sens 

… c’est le « Challenge »), Respecter  (Vous et ensuite les autres) , Amusez-vous (sagement) … 

 

L’art de travailler en Équipe … soyer un catalyseur pour la réussite du Travail d’Équipe afin de « Pousser » 

dans la même direction … 

Il n’y a rien de plus fort que du Travail D’Équipe … mais aussi rien de plus faible si l’Équipe ne travaille pas 

ensemble … C’est souvent la raison que les gens aiment mieux travailler seuls … 

C’est le Challenge …   

 



 

 

Savourez-la Vie ... Sagement. 

La Vie est Fragile mais aussi si Magique ... 

 

Simplement un rappel …  

Rappeler aux gens que vous aimés que vous les aimés … 

 

Amitiés, 
 

Pierre Lachance   ¶ ; o ))) 

Formateur et Évaluateur 


