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MISSION
Le Club de plongeon Pointe-Claire, qui jouit d’un long historique de succès depuis 1974, est ﬁer de ﬁgurer parmi les plus grands clubs de plongeon au Canada. Dans ses rangs
se trouvent une multitude de champions nationaux, de détenteurs de records mondiaux et d’athlètes olympiens. Le Club de plongeon Pointe-Claire se consacre à la prmotion
d’un style du vie sein et actif reposant sur un travail acharné et un engagement envers l’excellence.

ENTRAÎNEURE-CHEF: Yihua Li

ENTRAÎNEUR-CHEF ADJOINT: David Bedard

Ancienne plongeuse olympique et championne du monde à plusieurs reprises,
Yihua Li est entraîneure-chef au Club de plongeon Pointe-Claire depuis de 25 ans.
Arrivée au Canada en 1990, Yihua a été nommée Entraîneure senior de l’année au
Canada et a reçu le titre d’entraîneure de l’année de Canada Aquatiques
et a souvent été nommée entraîneure de l’année par Plongeon
Canada. Yihua a entraîné de grands plongeurs canadiens comme
Anne Montminy, trois fois olympienne et deux fois médaillée ainsi
qu’Émilie Heymans, quadruple médaillée olympique. Par l’obtention
de la certiﬁcation de niveau 4 du programme national de certiﬁcation
des entraîneurs, Yihua Li a démontré son engagement envers le
Club de plongeon Pointe-Claire à sa quête de l’excellence à tous
les niveaux. Yihua est habitée par la passion d’un sport extraordinaire, et
les plongeurs de Club du plongeon Pointe-Claire sont sa ﬁerté et son
bonheur.

Olympien à quatre reprises (1984, 1988, 1992 et 1996) et champion national
à vingt-neuf reprises au niveau junior et senior, Dave Bedard a manifesté son
dévouement au Club de plongeon Pointe-Claire en représentant l’équipe en
compétition de 1978 à 1996.
À titre d’entraîneur-chef adjoint certiﬁé au niveau 3 du Programme
national de certiﬁcation des entraîneurs, Dave continue d’honorer
son engagement envers le sport et l’équipe en contribuant au
cheminement constant, sain et sécuritaire de chacun vers la réalisation de son potentiel. Il est convaincu qu’en proposant un plan
d’entraînement discipliné et complet dans une atmosphère de
plaisir et d’énergie, on ouvre en douceur la voie vers le succès.
Meaghan Benfeito,
Roseline Filion

ENTRAÎNEURS
Les entraînerus du Club de plongeon Pointe-Claire ont une expérience et des antécédents très riches en matière de recrutement, de perfectionnement et de soutien des
athlètes à tous les niveaux. De plus, ils détiennement une formation et une certiﬁcation du Programme national de certiﬁcation des entraîneurs et se consacrent à la création
d’un atmosphère d’entraînement amusante et sécuritaire. Ils utilisent quotidiennement les techniques les plus récentes et un équipement de pointe pour instruire, encourager
et former des athlètes forts et en santé, ce qui leur permet d’acquérir une excellente expérience qui leur sera utile dans leurs projets à venir.

Horaire
Groupe
National
S’adresse aux athlètes ayant atteint le standard
national junior ou senior
Classe I
Pour les athlètes Sport Études et/òu ceux choisis
par les entraîneurs.

Classe II
Pour les athlètes de niveau provincial.

Class III
Pour les athlètes de niveau espoir qui ont été
choisis par les entraineurs.

Saison 2017 - 2018
CLUB DE PLONGEON

Développement
Pour les athlètes de niveau régional.

Practiques par
semaine

Horaire
Les pratiques seront déterminées pendant les heures suivantes.

Frais d’entraînement
Résident
(carte Multi valide)

Non-rés.

5 heures,
5 fois/sem.

Lun. au ven. 13 h 30 à 18 h 30

2360 $

3030 $

3 heures,
5 fois/sem.

Lun. au ven. 13 h 30 à 16 h 30

1835 $

2375 $

3 heures,
4 fois/sem.

Lun. mar., mer., et ven. 15 h 30 à 18 h 30

1305 $

1685 $

3 heures,
3 fois/sem.

Lun., mer. et ven. 16 h 00 à 19 h 00 OU
Mar., jeu. 16 h à 19 h et sam. 8 h 30 à 11 h 30

1060 $

1360 $

2 heures,
3 fois/sem.

Lun., mer. et ven. 15 h 30 à 17 h 30 OU
Lun., mer. et ven. 17 h 00 à 19 h 00 OU
Mar., jeu. 15 h 30 à 17 h 30 et sam. 8 h 30 à 10 h 30 OU
Mar., jeu. 17 h 00 à 19 h 00 et sam. 8 h 30 à 10 h 30 OU
Mar., jeu. 19 h 00 à 21 h 00 et sam. 8 h 30 à 10 h 30

815 $

1050 $

Précompétitif

CENTRE AQUATIQUE
60 avenue Maywood, Pointe-Claire (Québec) H9R 0A7 - 514 630-1202
www.pointe-claire.ca

L’objectif est d’améliorer la coordination et
1 heures,
Mar. et jeu. 17 h 30 à 18 h 30
420 $
545 $
l’équilibre de l’enfant tout en créant l’opportunité
2 fois/sem.
d’identiﬁer des jeunes plongeurs qui pourront se
joindre au niveau Développement.
Les entraîneurs se réservent le droit d’apporter des changements au groupe ou au niveau du plongeur. Les frais sont sujets aux changements.

Meaghan Benfeito

Vincent Riendeau

MISSION STATEMENT
With an extensive history of success since 1974, the Pointe-Claire Dive Club prides itself on being one of the strongest diving clubs in Canadian diving.
Home to a multitude
of national champions, world record holders and Olympians, PCDC is dedicated to promoting a ﬁt, healthy lifestyle through hard work and a commitment to excellence.

HEAD COACH: Yihua Li

ASSISTANT HEAD COACH: David Bedard

A former Olympic diver and multiple world champion, Yihua Li has led the Pointe-Claire
Dive Club for over 25 years. Yihua moved to Canada in 1990 and has since been
named Canadian Senior Coach of the Year and received the Petro-Canada Coaching
Excellence Award many times. She has been named Aquatics Canada
Coach of the Year and has frequently been named Diving Plongeon
Canada Coach of the year.

Four-time Canadian Olympic diver (1984, 1988, 1992 and 1996) and 29-time junior and
senior national champion, Dave has proven his dedication to the Pointe-Claire Dive
Club, having represented the team competitvely from 1978 to 1996.

Yihua has coached such great Canadian divers as three-time Olympian
and double medallist Anne Montminy and four-time Olympic medallist
Émilie Heymans. Certiﬁed Level 4 with the National Coaching Certiﬁcation
Program, Yihua Li has proven herself truly devoted to the Pointe-Claire Dive Club and
its continued pursuit of excellence at every level. Diving is her passion and
the Pointe-Claire Dive Club divers are her pride and joy.

As the Assistant Head Coach with Level 3 certiﬁcation from the
National Coaching Certiﬁcation Program, Dave continues to show
his commitment to the sport and the team, managing the consistent,
healthy and safe pursuit of each individual`s potential.
Dave believes that combining a fun, high-energy atmosphere with a
disciplined, thorough training plan ensures that the path to success can
be smooth and enjoyable.

Meaghan Benfeito, Jennifer Abel,
Vincent Riendeau, Roseline Filion

COACHING STAFF
The coaching staff of the Pointe-Claire Dive Club has an extremely strong history and experience in recruiting, developing and supporting athletes at all levels. The staff
are National Coaching Certiﬁcation Program certiﬁed and are dedicated to providing a fun and safe training atmosphere. The most up-to-date techniques and cutting edge
equipment are used on a daily basis. Teaching, encouraging and building strong, healthy athletes while providing a great experience that will serve them well in all future
endedeavours.

Schedule
Group
National
For divers who have achieved Junior or
Senior National levels.
Tier I
Sport Études divers and/or have been
selected by the coaching staff.
Tier II
Provincial level divers.
Tier III
Espoir level divers who have been
selected by the coaching staff.

2017 - 2018 SEASON
DIVE CLUB
AQUATIC CENTER
60 Maywood avenue, Pointe-Claire, Quebec H9R 0A7 - 514-630-1202
www.pointe-claire.ca

Developmental
Regional level divers.

Practices
hours/week

Schedule
Practices will be scheduled during the following times.

Season training fees
Resident
(valid Multi card)

Non-res.

5 hours,
5 times /wk

Mon. - Fri. 1:30 - 6:30 p.m.

$2360

$3030

3 hours,
5 times/wk

Mon. - Fri. 1:30 - 4:30 p.m.

$1835

$2375

3 hours,
4 times /wk

Mon, Tues, Wed & Fri 3:30 - 6:30 p.m.

$1305

$1685

3 hours,
3 times/wk

Mon, Wed & Fri 4 - 7 p.m. OR
Tues, Thurs 4 - 7 p.m. & Sat 8:30 - 11:30 a.m.

$1060

$1360

2 hours,
3 times /wk

Mon., Wed. & Fri. 3:30 to 5:30 p.m. OR
Mon., Wed. & Fri. 5 to 7 p.m. OR
Tues., Thur. 3:30 to 5:30 p.m. & Sat. 8:30 to 10:30 a.m. OR
Tues., Thur. 5 to 7 p.m. & Sat. 8:30 to 10:30 a.m. OR
Tues., Thur. 7 to 9 p.m. & Sat. 8:30 to 10:30 a.m

$815

$1050

$420

$545

Pre-competitive
Designed to improve a child’s overall
1 hour,
coordination and creates the opportunity
Tues. & Thurs. 5:30 - 6:30 p.m.
2 times /wk
to identify young talent for the developmental level.
The coaches reserve the right to make changes to the diver’s group or level. Fees are subject to change.

