Softball Canada

SUGGESTED
PRICE

$29.99
PLUS TAXES

Coaches Guides
Softball Canada and our Provincial/Territorial
Softball Associations are pleased to present
the Coaches Guide series. These guides
are based on Softball Canada’s Long-Term
Player Development (LTPD) model ensuring
coaches have the resources to improve player
development from ages 11 to 16.

PRIX
SUGGÉRÉ:

29.99$
PLUS TAXES

Each guide contains:
A season’s worth of practice plans:
• U12: 18 practice plans
• U14: 24 practice plans
• U16: 34 practice plans including 10 indoor practices
Information on seasonal planning, practice planning, dynamic warm-up
routines, and cool-down routines
Key teaching points for
each softball skill
Whether you are a beginner
coach or an experienced
coach, you can simply
follow the practice plans
as they are laid out or you
can modify them to meet
the individual needs of your
players and team.

Contact your Provincial/
Territorial Softball
Association to order your
Coaches Guide!
www.softball.ca

Guide des entraîneurs

de Softball Canada

Softball Canada et nos Associations provinciales/
terrioriales de softball sont heureux d’annoncer la publication de la série de guide des entraîneurs. Ces guides sont
basés sur le modèle de développement à long terme du
joueur de Softball Canada (DLTJ) afin d’assurer que les
entraîneurs ont les ressources pour améliorer le développement des joueurs âgés de 11 à 16 ans.

SUGGESTED
PRICE

$29.99
PLUS TAXES

Chaque guide contient :
PRIX

SUGGÉRÉ:
Des plans de séances d’entraînement pour une saison:
29.99$
• U12: 18 plans de séances d’entraînement
PLUS TAXES
• U14: 24 plans de séances d’entraînement
• U16: 34 plans de séances d’entraînement incluant 10 pratiques intérieures

De l’information sur la planification de saison, la planification
des séances d’entraînement,
des enchaînements dynamique
d’entraînement, et des
enchaînements de retour au
calme
Des éléments importants
d’enseignement pour chaque
habileté
Que vous êtes un entraîneur
débutant ou avancé, vous pouvez
simplement suivre les plans de
séances d’entraînement comme ils
se présentent ou vous pouvez les
modifier pour répondre aux besoins
individuels de vos joueurs et de
votre équipe.

Communiquez avec votre Association provinciale/territoriale
de softball afin de commander votre Guide des entraîneurs!
             www.softball.ca

