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1. Introduction 

Ce premier séminaire en sciences appliquées au sport (SAS), tenu à Brazzaville (Congo), a été organisé 
par le Programme d’appui international au sport africain et des caraïbes (PAISAC), sous la maîtrise 

d’œuvre du Comité Olympique et Sportif Congolais (CNOSC) et en partenariat avec les Fédérations 

sportives  congolaises. Il avait été élaboré au début de l’année 2015 par PAISAC pour le voir se réaliser 
du 20 au 28 août 2015 à Brazzaville, 15 jours avant l’ouverture officielle des 11ème Jeux Africains.  
 

PAISAC a pris en charge le choix et l’élaboration des modules de cours de formation du séminaire et 

celle de l’équipe des personnes ressources. Cette équipe a été composée de sa directrice, Rebecca 
Sueur, de 2 experts canadiens, Charles Cardinal et Alain Delorme, formateurs au PAISAC et de 2 

anciens stagiaires africains de PAISAC choisis surtout pour leur leadership, Victor Tamba du Congo et 

Amadou Diouf du Sénégal, qui avaient été formés et préparés par le PAISAC comme « Formateur-
Accompagnateur », avant d’être reconnus «Formateur-Accrédité», une fois avoir dispensé avec succès 

des cours durant ce séminaire organisé par PAISAC. Une mise à jour des connaissances des formateurs-
accompagnateurs, à laquelle a pu assister Victor Tamba, avait été donnée à Montréal à la mi-août 2015 

par Charles Cardinal. Quant à l’organisation logistique à Brazzaville, elle a été prise en charge par le 
CNOSC sous la coordination très efficace de Victor Tamba, nommé Directeur général du séminaire. 
 

Ce  projet de 1er séminaire d’introduction en SAS sur le sol africain, au contenu inspiré en partie du 

programme de formation de l’Association canadienne des entraîneurs (ACE), a été initiée par PAISAC et 

organisé par le CNOSC et son dynamique entraîneur Victor Tamba. PAISAC en a profité pour permettre 
la participation de ses deux premiers «formateurs-accompagnateurs » africains qui ont pu, à ce titre, 

transmettre et partager leur savoir à leurs collègues, sous la supervision et le mentorat de Charles 
Cardinal, l’expert canadien en Développement à long terme de l’athlète et en Planification de la 

performance qui les a formés. Voir Annexe 6  p.11  PAISAC – Projet de formation...    1.Objectifs….   
 

2. Contenu du séminaire et formateurs (Voir Annexe 1 p.6 – Calendrier de formation) 

Le séminaire d’une durée totale de 8 jours a présenté trois contenus distincts : 

- La préparation physique pratique et théorique - 3 jours 

- Le développement à long terme de l’athlète (DLTA) - 3 jours 

- La planification de la performance - 2 jours 

       

   La préparation physique a été dispensée par Alain Delorme, alors que le DLTA et  

   la planification de la performance, sous la supervision et le mentorat de Charles  

   Cardinal, ont été donnés par les formateurs africains, Victor Tamba et Amadou Diouf. Ces derniers, 
grâce au programme de bourses pour entraîneurs de la Solidarité Olympique, avaient déjà suivi avec 

succès à Montréal, les 3 niveaux des programmes – Classique – de formation de l’ACE puis Avancé 
incluant Formateur-Accompagnateur tous offerts par le PAISAC. Voir Annexe 2  p.7 - Présentation des formateurs.  

 

3. Participants 

Le séminaire a été ouvert à toutes fédérations sportives congolaises. Le nombre total de participants 
pour les 8 journées de cours a été de cinquante-huit (58), représentants un total de 13 fédérations 

sportives : Athlétisme / Badminton / Basketball / Boxe / Gymnastique / Haltérophilie / Handball / Lutte 
Associée / Natation / Pétanque / Rugby / Tennis de Table / Volleyball.  Des enseignants de l’INJS et de 

l’ISEPS étaient également présents. Sur les 58 participants, 56 entraîneurs étaient des hommes et 2 des 

femmes.  
 

L’invitation de participation avait également été envoyée aux  
entraîneurs de la République Démocratique du Congo qui  

ne purent malheureusement y prendre part. 
 

Nous tenons à souligner que les 58 participants au séminaire  
ont, du premier au dernier jour de cours, démontré une envie  

d’apprendre et un engagement exceptionnels soulignés par 

tous les formateurs présents. 
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4. Déroulement de la formation 

La formation a débuté le jeudi 20 août par une cérémonie d’ouverture présidée par les représentants du 

CNOSC, M. André Blaise Bollé (Vice-président) et porte-parole du Président M. Raymond Ibata,  M. Jean 

Paul Ngaloua (Secrétaire général) et M. Léonard Bossona (Assistant technique). 
 

Les 3 premières journées de formation se sont tenues dans les nouveaux locaux du comité organisateur 
des Jeux africains (COJA) à côté du Stade Alphonse Massamba-Debat, durant les trois journées de cours 

de préparation physique pratique dispensé par Alain Delorme. Après une journée de pause le dimanche, 
la formation a repris, tout d’abord, par 3 journées de cours sur le DLTA suivies par 2 journées de 

planification de la performance. Ces 2 cours ont eu lieu en partie dans les locaux du COJA pour se 

terminer dans les locaux de l’INJS. Voir Annexes – Rapport des experts P.9 et 10. 
 

La fin de la formation a été soulignée par une cérémonie de remise des certificats, en présence des 
représentants du CNOSC, de la télévision et des journalistes locaux et nationaux. La parole a été prise 

par M. André Blaise Bollé en tant que porte-parole du Président M. Raymond Ibata, puis par Mme 
Rebecca Sueur, porte-parole du Président du PAISAC, M. Pierre-Ambroise Preira. À la fin du séminaire, 

chaque participant s’est vu remettre un certificat de participation ainsi qu’une clé USB contenant tout le 

contenu théorique enseigné et vidéo visionné pendant la formation. La cérémonie s’est terminée autour 
d’un buffet et d’un verre offerts par le CNOSC. 
 

5. Évaluation des cours et prestation des formateurs Voir Annexe 2 p.8 - Exemple de formulaire utilisé 

Chaque cours et chaque formateur ont été évalués à la fin du stage par les entraîneurs. Tous les cours 

et tous les formateurs ont obtenus des résultats d’évaluations, en termes de niveau d’appréciation, 

entre élevés et extrêmement élevés. En voici le résumé : 
 

Cours de Préparation Physique théorique et pratique – Formateur : Alain Delorme (Canada) 
Niveau d’appréciation du cours : 2% moyen; 98% entre élevé et extrêmement élevé 
Niveau d’appréciation du formateur : 100% entre élevé et extrêmement élevé 
 

Cours du DLTA – Formateurs : Victor Tamba (Congo) et Amadou Diouf (Sénégal) supervisés par 
Charles Cardinal (Canada) 
Niveau d’appréciation du cours : 5% moyen; 95% entre élevé et extrêmement élevé 
Niveau d’appréciation du formateur : 4% moyen; 96% entre élevé et extrêmement élevé. 
 

Cours de Planification de la Performance – Formateurs : Victor Tamba et Amadou Diouf 
supervisés par Charles Cardinal. 
Niveau d’appréciation du cours : 1% moyen; 99% entre élevé et extrêmement élevé 
Niveau d’appréciation du formateur : 1% moyen; 99% entre élevé et extrêmement élevé. 
 

La principale raison du petit pourcentage 2% des appréciations se situant dans la zone « moyenne » a 

été le regret exprimé de la trop courte durée de chaque module de cours. 
 

5.1 Passage du statut de Formateur-Accompagnateur à Formateur-Accrédité. 
L’expert canadien Charles, après avoir supervisé et évalué la prestation des formateurs africains, a 

conclu en ses mots : «Victor et Amadou sont passés avec brio du statut de Facilitateur à Formateur 
autonome ». Conclusion corroborée ci-dessus par les niveaux d’appréciation de leurs pairs se situant à 

96% entre élevé et extrêmement élevé. Ils sont désormais reconnus comme Formateur-Accrédité.      
 

6. Financement 

Le financement majeur du séminaire comprenant les coûts du  

transport aérien des 4 formateurs et de la directrice de PAISAC, des 
visas, du matériel didactique et des honoraires des formateurs, a  

été assumé par PAISAC. Les coûts liés à l’hébergement des  

personnes ressources, à la logistique sur place et au matériel de 
cours, ont été défrayés par le CNOSC via une subvention de la 

Solidarité Olympique et des Fédérations sportives congolaises.  
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7. Conclusion et Remerciements 

Cette première réalisation d’un stage de formation en sciences appliquées au sport sur le sol africain, 
donnée en partie par les anciens stagiaires du PAISAC ayant suivis avec succès tout le programme de 

formations classique et avancée, peut être qualifiée de belle réussite. En effet, les cinquante-huit (58) 

participants, provenant de fédérations sportives différentes, avec un bagage scientifique et pratique 
hétéroclite ont tous été extrêmement satisfaits des 3 cours offerts par PAISAC. Leur motivation et soif 

d’apprendre tout au long des huit journées ont été soulignées par tous les formateurs présents. La 
seule note négative a été la participation des femmes entraîneures, seulement deux (2)…. 
 

La demande de renouveler cette expérience l’année prochaine a été formulée par les participants et les 

fédérations sportives nationales. Demande entendue par le CNOSC qui souhaiterait d’ici les 12 prochains 

mois offrir une formation similaire. Elle permettrait aux entraîneurs congolais, impliqués dans la 
préparation des Jeux Africains en 2015, et n’ayant pu assister à ce premier séminaire, de pouvoir suivre 

le contenu dispensé lors du séminaire. Ce « rattrapage » est supposé être donné par les mêmes 
formateurs  africains du PAISAC. Voir annexe 6 p.12 - point 11. Indicateur de suivi.  

 

Cette belle réussite nous l’espérons ne sera que le début de futures formations dispensées à travers les 

pays africains par les formateurs africains du PAISAC, et d’un partenariat durable avec les différents 

Comités Nationaux Olympiques;  «Le 1er pas sur le long chemin de leur autonomie et autosuffisance en 
formation des SAS qui vient instaurer le projet de développement durable en sport du PAISAC». 

 

Finalement, le PAISAC, par la voix de son fondateur et sa directrice, tient à remercier tous les 

organismes et toutes les personnes ayant rendu la tenue de ce séminaire possible : 

- Le CNOSC représenté par son Président R. Ibata, son Secrétaire général J.-P. Ngaloua, son Vice-

président  A.B. Bollé et son Assistant technique L. Bosson pour leur confiance; 

- L’équipe de la Section Entraîneurs de la Solidarité Olympique pour leurs conseils et support; 

- Les fédérations sportives congolaises pour leurs participations et contribution; 

- Les experts canadiens : M. Cardinal et M. Delorme, pour leur engagement envers le programme de 

développement durable du PAISAC; 

- Tous les participant(e)s au séminaire venant des Fédérations sportives, de l’INJS et de l’ISEPS; 

- Les deux 1ers formateurs africains de PAISAC : M. Diouf (Sénégal), le 1er a avoir initié un stage de 

formation en SAS dans son pays en 2011 et M. Tamba (Congo), pour l’inestimable travail de 

Directeur général du séminaire qu’il a assumé, et surtout, pour avoir réussi à  convaincre la 
Commission préparatoire des athlètes et des entraîneurs avec les 25 fédérations de son pays, de 
contribuer aux coûts logistiques de l'organisation du séminaire ainsi que l'hébergement et la 
pension des personnes ressources. Sans son leadership, son implication personnelle et sa force 
de persuasion, ce 1er séminaire de PAISAC sur le sol africain n’aurait pas eu lieu. Félicitations à 
tous les deux! 

 

 
          Rebecca Sueur, Directrice PAISAC / Octobre 2015 
  

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 



6 
 

 



7 
 

Annexe 1 –  Calendrier de Formation 
 

BRAZZAVILLE du 20 au 28 Août 2015 

 
Lieu : Stade Alphonse Massamba-Debat – Salle VIP 

 

 Jeudi 

20 août 

Vendredi 

21 août 

Samedi 

22 août 

Lundi 

24 août 

Mardi 

25 août 

Mercredi 

26 août 

Jeudi 

27 août 

Vendredi 

28 août 

 
 

8.00 
à 

9.30 

 
Préparation 
Physique 

 
Préparation 
Physique 

 
Préparation 
Physique 

 
DLTA – 
Développement 
à Long Terme de 

l’athlète 

 
DLTA – 
Développement à 
Long Terme de 

l’athlète 

 
DLTA – 
Développement à 
Long Terme de 

l’athlète 
 

 
Planification 
de la 
Performance 

 
Planification 
de la 
Performance 

9.30 
à 

10.00 

 
Pause 

 
Pause 

 
Pause 

 
Pause 

 
Pause 

 
Pause 

 
Pause 

 
Pause 

 
 

10.00 
à 

11.30 

 
Préparation 
Physique 

 
Préparation 
Physique 

 
Préparation 
Physique 

 
DLTA – 
Développement 
à Long Terme de 
l’athlète 

 
DLTA – 
Développement à 
Long Terme de 
l’athlète 

 
DLTA – 
Développement à 
Long Terme de 
l’athlète 
 

 
Planification 
de la 
Performance 

 
Planification  
de la  
Performance 

11.30 
à 

13.30 

Cérémonie 
Officielle 
Ouverture  

 
Déjeuner 

 
Déjeuner 

 
Déjeuner 

 
Déjeuner 

 
Déjeuner 

 
Déjeuner 

 
Déjeuner 

 
 

13.30 
à 

15.00 

 
Préparation 

Physique 

 
Préparation 

Physique 

 
Préparation 

Physique 

 
DLTA – 

Développement 
à Long Terme de 
l’athlète 

 
DLTA – 

Développement à 
Long Terme de 
l’athlète 

 
DLTA – 

Développement à 
Long Terme de 
l’athlète 
 

 
Planification 

de la 
Performance 

 
Planification 

de la  
Performance 
 

  15.00 
à 

15.30 

 
Pause 

 
Pause 

 
Pause 

 
Pause 

 
Pause 

 
Pause 

 
Pause 

 
15.30 

à 
17.00 

 
Préparation 
Physique 

 
Préparation 
Physique 

 
Préparation 
Physique 

 
DLTA – 
Développement 
à Long Terme de 
l’athlète 

 
DLTA – 
Développement à 
Long Terme de 
l’athlète 

 
DLTA – 
Développement à 
Long Terme de 
l’athlète 
 

 
Planification 
de la 
Performance 

16h30-18h 
Cérémonie 
de 
 Remise des 
 Diplômes 
 

https://plus.google.com/108987501127596134511/about?gl=ca&hl=fr
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Annexe 2 - Présentation des formateurs 

 
« La santé et le bien-être d’un pays et le nombre de médailles qu’il remporte lors des grands jeux, ne sont que les produits dérivés d’un système sportif efficace1 » 

 

 

Personnes ressources ou Formateurs 
 
CHARLES CARDINAL, M.Sc. / Canada 
Expert canadien et international sur le Développement à long terme de l’athlète (DLTA) et en Planification de l’entraînement, la 
compétition et la récupération.  
 

Charles Cardinal est un ancien professeur au Département de l'éducation physique de  l'Université de Montréal (26 ans), 
où il s'est spécialisé dans le Développement à long terme des athlètes (DLTA), la Planification et la périodisation en 
entraînement, les Méthodes et les principes d’entraînement et en volley-ball. Ancien entraîneur de haut niveau en volley-
ball.  

 Il agit actuellement comme personne ressource (formateur) du Programme national de certification des entraîneurs 
(PNCE) de l’Association canadienne des entraîneurs (ACE) pour les volets « Introduction à la Compétition» et «Compétition 
– Développement» et  vient de prendre sa retraite, en tant que tel, du Programme d’études avancées en entraînement 

(niveau 4) de l'Institut national du sport du Québec. Il agit également comme consultant et/ou conférencier auprès de plusieurs 
fédérations nationales de sport. Il fut un formateur international pour l’ACE dans l’implantation des programmes du PNCE à l’étranger 
(Haïti, Jordanie, Qatar, Luxembourg, Belgique).  
Membre du Temple de la renommée de Volleyball Canada comme bâtisseur (2002) ; Récipiendaire du Prix Geoff Gowan de l’ACE en 
2005 qui rend hommage aux personnes exceptionnelles qui au fil des ans ont apporté une contribution remarquable à la formation 
d’intervenants sportifs; Médaillé du jubilé de diamant de la reine Élizabeth II pour l’ensemble de sa carrière (2013); Intronisé au 
Panthéon des Sports du Québec comme bâtisseur (2014). Durant ce séminaire, il agira comme mentor des Formateurs-
Accompagnateurs de PAISAC. 
 
 
ALAIN DELORME, B.Ed. kinésiologue / Canada 
Co-propriétaire, fondateur et chef d’équipe du programme Perfo d’Actiforme Consultants inc., Québec, Canada 

 
Alain Delorme a plus de 25 ans d’expérience en préparation physique autant en haute performance auprès d’athlètes 
olympiques et professionnels qu’en réadaptation musculo-squelettique et en conditionnement physique général. Il agit 
également à titre de consultant en préparation physique, conférencier, expert-conseil en aménagement de salle 
d’entraînement et membre de comités spécifiques auprès des fédérations sportives, de l’Institut national du sport du 
Québec, du Comité olympique canadien et d’autres organismes, tel le programme « À nous le podium ».  
Athlètes & équipes sportives actuellement sous sa supervision : équipe nationale féminine de waterpolo, athlètes du   

programme national de natation, boxeurs professionnels et amateurs. 

 
 
VICTOR TAMBA, Doctorant en didactique des APS / Congo 
Formateur-accompagnateur accrédité –  PAISAC 

 
Victor Tamba est chargé du cours d’Athlétisme à l'Université Marien NGOUABI (ISEPS) ainsi que Chef de département des 
APS à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports de Brazzaville. 
Directeur Technique Adjoint du CNOSC et Directeur Technique  National de la Fédération Congolaise d’Athlétisme, du 
PAISAC, il en est diplômé des Programmes classique (niveau 1 à 3) en 2004, avancé (niveau 4) en 2009 et Formateur-
Accompagnateur  en 2013. 
Victor Tamba a grandement participé à la tenue et la mise en place du Séminaire d’Introduction en Sciences Appliquées 
au Sport (Brazzaville 2015). Ce séminaire sera sa 1ère implication comme Formateur-Accompagnateur ou Développeur de 
coach de PAISAC. 

 
 
AMADOU DIOUF, Professeur UCAD / Sénégal 
Formateur-accompagnateur accrédité – PAISAC 
 

Amadou Diouf est Professeur d’université à la faculté de sport de l’Université Cheikh Anta DIOP (UCAD) de DAKAR 
(I.N.S.E.P.S) et Directeur Technique National de la Fédération Sénégalaise d’Athlétisme. Il est un ancien athlète d’élite en 
110m haies et expert de l’IAAF du KIDS ATHLETICS 
Il est diplômé de l’université Johannes Gutemberg de Mainz (Allemagne) ainsi que de l’IAAF (spécialité Sprint-Haies). 
Initiateur du premier stage de formation des entraîneurs, en sciences appliquées sport, du PNCE offert par PAISAC  sur le 
sol africain à DAKAR en 2011, en partenariat avec la Solidarité Olympique et le CNOSS, du PAISAC, Amadou Diouf en est 
diplômé des Programmes classique (niveau 1 à 3) en 2010, avancé (niveau 4) et Formateur-Accompagnateur  en 2013. Ce 
séminaire sera sa 1ère implication comme Formateur-Accompagnateur ou Développeur de coach   de PAISAC. 

                                        
1 Développement à long terme de l’athlète v2   Au Canada, le sport c’est pour la vie, page 13. 
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Annexe 3 - Exemple de formulaire d’évaluation utilisée 

PAISAC - FORMULAIRE D’ÉVALUATION DU COURS ET FORMATEURS 
 

Séminaire d’Introduction aux Sciences Appliquées au Sport – Brazzaville 2015 

 

Ce questionnaire a pour but de recueillir votre appréciation envers les cours et les formateurs qui ont 

dispensé l’enseignement des différents modules du séminaire. Prenez votre temps pour répondre à ce 

questionnaire. N’oubliez pas que la qualité de vos réponses et commentaires contribuent grandement à 

la qualité du programme. Soyez assurés que la compilation sera confidentielle et les résultats seront 

présentés et discutés entre les responsables du programme. 

 

Planification de la Performance   

 

Formateur : ______________________ 

 

MESURE ET APPRÉCIATION 

     1        2        3        4        5        6        7 
extrêmement                 très faible                         faible                         moyen                          élevé                           très                  extrêmement 
faible                                                                                                                                                                               élevée                    élevé 

 

 

ÉVALUATION DU COURS              Encerclez le chiffre qui correspond à votre opinion 

                     
 

1. Contenu pratique du cours  1  2 3 4 5 6 7 

2. Contenu  théorique du cours  1 2 3 4 5 6 7 

3. Degré d’utilité du cours  1 2 3 4 5 6 7 

4. Charge de travail du cours  1 2 3 4 5 6 7 

5. Qualité de documentation du cours  1 2 3 4 5 6 7 

6. Appréciation globale du cours  1 2 3 4 5 6 7 

 

ÉVALUATION DU FORMATEUR  DU COURS 
 

1. Dynamisme du formateur du cours  1 2 3 4 5 6 7 

2. Respect du contenu  1 2 3 4 5 6 7 

3. Le degré de préparation du cours par le formateur 1 2 3 4 5 6 7 

4. Clarté des explications du  formateur  1 2 3 4 5 6 7 

5. Qualité des échanges stagiaires-formateur et/ou 

 stagiaires-stagiaires  1 2 3 4 5 6 7 

    6.    Appréciation globale du formateur  1 2 3 4 5 6 7 

 

COMMENTAIRES 
Ce que j’ai le plus apprécié dans ce cours 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

Ce que j’améliorerais dans ce cours 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Annexe 4 - Rapport de stage de l’expert Charles Cardinal 

 
PAISAC 

Madame Rebecca Sueur 

Directrice 

 

Objet :  Rapport sur le stage de formation d’entraîneurs 

  Brazzaville, Congo 

  Du 24 au 28 août, 2015 

 

Modules :  Développement à long terme de l’athlète (DLTA), 3 jours 

Planification annuelle de l’entraînement, la compétition et la récupération (PAECR), 2 jours 

 

Formateurs : Victor Tamba (Congo); Amadou Diouf (Sénégal) 

 

Maître formateur / Mentor : Charles H Cardinal 

  

Du 4 au7 août à Montréal, PAISAC a organisé un stage de formation de formateurs dirigé par 

Charles H Cardinal. 24 heures furent consacrées à cette formation afin de familiariser les 

intervenants à l’apprentissage interactif comme moyen de formation d’entraîneurs. Le formateur est 

un accompagnateur aidant l’apprenant à acquérir des compétences en « Planification » et en 

« DLTA ». 

 

Du 24 au 28 août, les formateurs ont présentés les 2 modules en équipe. Il y avait entre 50 et 60 

entraîneurs dans la salle. Chaque entraîneur avait un Cahier de travail et un Document de référence. 

Les exercices étaient complétés individuellement (avec leur savoir actuel), avec un partenaire ou en 

petit groupe (4 à 5 entraîneurs). Le nouvel apprentissage était le résultat 1. D’échange avec des 

pairs; 2. En consultant le document de référence; 3. Suite à l’information communiquée par le 

formateur. Après 1, 2 ou 3, l’entraîneur pouvait bonifier sa réponse originale. 

 

Les deux formateurs ont très bien joués leur rôle d’accompagnateur. Mon rôle se limitait à celui de 

conseiller avant la présentation du module, pendant le déroulement du module et lors rencontre avec 

les deux formateurs à la fin de chaque journée pour analyser leur prestation et préparer la suite. 

 

Conclusion : l’Afrique a maintenant deux formateurs africains capables de diriger le module 

«Développement à long terme de l’athlète (DLTA)» et «Planification annuelle de l’entraînement, la 

compétition et la récupération (PAECR)» 

 

Ma perception est que les entraîneurs ont grandement appréciés l’approche interactive comme 

moyen d’apprentissage. La seule ombre au tableau, seulement deux dames sur l’ensemble des 

participants. Les CON et les fédérations sportives doivent faire un effort pour impliquer les 

femmes en tant qu’intervenantes auprès des athlètes 

 

Veuillez agréer madame Sueur, l’expression de mes sentiments les plus distingués. 

 

Charles H Cardinal 

Maître Formateur pour l’Association Canadienne des Entraîneurs (ACE) et pour PAISAC 
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Annexe 5 - Rapport de stage de l’expert Alain Delorme 

 
 
 
 
Madame Rebecca Sueur,  
Directrice PAISAC  
 
Pierre Ambroise Preira  
Président fondateur  
 
 
Sujet : Stage de formation d’entraîneurs – préparation physique  
 
Brazzaville, Congo  
Du 17 au 24 août, 2015  
 
 
Madame, Monsieur,  
 
 
Je tiens a vous remercier pour cette opportunité de partage du savoir et du savoir faire avec 
désormais mes collègues entraineurs présents lors de la formation sur Brazzaville, Congo.  
 
La préparation physique repose autant sur la science contemporaine récente que sur l’art 
d’encadrer, d’adapter et d’interagir. La formation nous a permis d’explorer ces deux aspects. 
Les fondements furent enseignés. De multiples ateliers de travail auront permis d’explorer un 
large éventail de méthodes et de techniques de mouvements. La résolution de problèmes, 
l’atteinte des objectifs et surtout l’adaptation des choix et du plan selon la réalité contextuelle 
de chacun fut en tout temps au cœur de cette démarche.  
 
Les entraineurs présent me semblent mieux équipé et capable d’implanter les apprentissages 
du stage dans leur milieu respectif. Ils sont définitivement mieux outillés.  
 
 
Alain Delorme  
Entraineur en préparation physique  
Actiforme consultants inc. 
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Annexe 6   

 
  PAISAC – PROJET DE STAGE DE FORMATION DES ENTRAÎNEURS CONGOLAIS 

                SOUS LA MAÎTRISE D’ŒUVRE DU COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF CONGOLAIS  
       À L’OCCASION DES JEUX AFRICAINS – BRAZZAVILLE 2015 

 
 
 

1. Objectif : 
Se basant sur les excellents résultats du Canada aux derniers J.O. de Vancouver 2010 et de Sotchi 2014, 
le PAISAC (Programme d’appui international au sport africain et des caraïbes), dans le cadre des 
activités de formation, souhaiterait, en partenariat avec le Comité National Olympique Congolais 
(CNOSC), profiter de la tenue des Jeux Africains Brazzaville 2015 du 4 au 19 septembre, pour 
permettre aux entraîneurs congolais de suivre, sur le sol africain, des formations en sciences 
appliquées au sport inspirées du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) 
canadiens. 
 
1.2 Objectifs spécifiques : 
 Renforcer les compétences des entraîneurs de haut niveau congolais dans certains domaines des 

sciences du sport afin d’améliorer la capacité de performance de leurs athlètes; 
 Soutenir les fédérations sportives congolaises qui souvent n’ont pas d’occasion ni les ressources 

leur permettant d'organiser des stages en sciences appliquées au sport pour leurs entraîneurs; 
 Donner, grâce au programme de bourses de la Solidarité Olympique – CIO, l’opportunité à deux 

entraîneurs africains de haut niveau formés au Canada, de partager avec leurs collègues, à titre de 
formateurs de formateurs, les connaissances acquises au PAISAC, sous la supervision d’experts 
canadiens qui les ont formés. 

 
2. Date de la formation :   
Août 2015, d’une durée de 8 jours   (20 au 28 août) 
 
3. Lieu :    
Brazzaville, capitale du Congo. 
 
4. Modules de cours retenus pour la formation :  
 Développement à long terme de l’athlète (DLTA)   
 Planification de la performance  
 Préparation physique (théorie) 
 Préparation physique avec et sans engins (pratique) 

 
5. Participants cibles :  
50 entraîneurs de haut niveau ou cadres techniques actifs, invités par le CNOSC et venant des 25 
fédérations de sports olympiques  et autres organismes sportifs.  
 
6. Personnes ressources : 
 5 personnes ressources : 2 Experts canadiens, 2 «Formateurs-Accompagnateurs » africains, 1 

Représentant(e) de PAISAC). 

 
7. Déplacement et honoraires des personnes ressources :  
 Transport aérien – 4 personnes, incluant représentant(e) de PAISAC 
 Honoraires – 4 personnes 
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8. Hébergement et pension des personnes ressources : 
 Hébergement – 5 personnes, incluant formateur congolais et représentant(e) de PAISAC 
 Restauration – 5 personnes, incluant formateur congolais et le représentant(e) de PAISAC  

 
9. Logistique et locaux :  
Fournis par le CNOSC  

 
10. Impact du projet : 
Cette formation permettrait :  

 Aux participants d’approfondir leurs connaissances et de renforcer leurs compétences dans un 
domaine où il y lacunes, les sciences appliquées au sport, afin d’améliorer les capacités de 
performance de leurs athlètes ;  

 Aux fédérations congolaises d’augmenter le nombre d’entraîneurs ayant suivi une formation en 
sciences appliquées au sport ; 

 Aux 1ers formateurs africains formés par le PAISAC de partager les connaissances acquises au 
Canada avec leurs collègues et d’être évalués tout en servant de modèles à leurs pairs ; 

 Aux experts canadiens et au PAISAC de faire la promotion des programmes de formation des 
entraîneurs au Canada ; 

 Au CNOSC et le PAISAC de consolider leur lien de partenariat ; 
 Au CNOSC de remplir une de ses missions, celle d’aider les fédérations congolaises, ayant très peu 

de moyens, à promouvoir la pratique du sport de qualité à travers cette formation. 

  
11. Indicateurs de suivi  
Le formateur congolais, après le départ des experts canadiens, devrait être utilisé par le CNOSC pour 
donner des formations à ses collègues et détecter les futurs candidats à lui suggérer pour l’obtention 
d’une bourse de la Solidarité Olympique, afin qu’ils puissent à leur tour suivre le PNCE canadien et 
inclus dans activités de formation offertes par le PAISAC à Montréal. 
 
Le CNOSC favoriserait l’inscription de ses candidats aux sessions de formation du PAISAC, afin de 
former un groupe d’entraîneurs congolais susceptibles de devenir des formateurs de formateurs 
autonomes, au service de leur fédération sportive, dans le but d’augmenter les opportunités de 
formation en sciences appliquées au sport et leur autosuffisance, à moyen et long terme. 
 
À la fin ce projet, une fois évalué et reconnu «Formateur-Accrédité», les deux 1ers formateurs africains 
de ce stage de formation pourront à leur tour prendre la relève des experts canadiens sur le sol 
africain, en devenant les mentors de leurs collègues «Formateurs-Accompagnateurs» en vue de leur 
passage comme «Formateur-Accrédité». Ainsi favoriser, à moyen et long terme, l’autonomie et 
l’autosuffisance des CNOs et fédérations sportives africaines dans le domaine de la formation en 
sciences appliquées au sport de leurs entraîneurs, afin que la vision de développement durable en 
sport du PAISAC devienne réalité.  

 
Pierre Ambroise Preira 
PAISAC 
 
Mars 2015 
 
 
 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	Annexe 1 –  Calendrier de Formation
	Lieu : Stade Alphonse Massamba-Debat – Salle VIP
	PAISAC - FORMULAIRE D’ÉVALUATION DU COURS ET FORMATEURS

