
 

 

 

 
— Dale Robinson, Vancouver Pacific Masters Swim Club — 

 

Dale Robinson est notre lauréat du Prix d’Excellence en entraînement de 
2014 

Dale est un entraîneur en natation agréé en vertu du programme 
national de certification des entraîneurs et possède plus de 15 ans 
d’expérience en direction d’athlètes en Ontario et en Colombie-
Britannique. Il dirige les maîtres nageurs en Colombie-Britannique depuis 
plus de 10 ans. 

Les clubs de natation de Dale ont une longue durée de vie, reflétant ses 
talents d’entraîneur. Il a dirigé les UBC Masters pendant 8 ans. Depuis les 
4 dernières années, il dirige et gère son propre club, Infinity Swimming, 

lequel est couronné de succès. Dale occupe aussi le poste d’entraîneur-chef du programme des 
maîtres nageurs au Vancouver Pacific Swim Club. 

Dale possède un talent particulier qui lui permet de transformer l’expérience du nageur d’une 
façon qui est à la fois ardue, mais qui est aussi remplie de plaisir. Au cours des 3 dernières 
années, Dale a organisé camp d’entraînement d’une semaine à Maui auquel plus de 30 Maîtres 
ont participé. Un tel projet dépasse largement les responsabilités d’un entraîneur. On doit 
prévoir tous les éléments d’un camp, y compris la planification, le recrutement des entraîneurs, 
l’accès à une piscine à Maui (pas aussi facile qu’on pourrait le croire), l’organisation d’une 
réunion à la fin de l’activité, et ce qui compte le plus, voir à ce que les nageurs affichent un 
sourire chaque matin à 6 h, et chaque soir à 18 h après avoir nagé entre 3 et 5 km par 
entraînement. 

Dale compte des triathlètes ainsi que des nageurs compétitifs parmi les personnes qu’il a 
dirigées, réussissant ainsi à réunir deux disciplines et à rehausser l’expérience de chacune. De 
façon quotidienne, Dale affiche une image positive de l’entraînement et manifeste tout au long 
de l’année le désir de favoriser l’épanouissement de chaque nageur. Un entraîneur plein de 
talent, il s’intéresse à tous ses nageurs, qu’il s’agisse d’un novice, d’un ancien nageur olympique 
ou d’un détenteur actuel d’un record mondial. Il sait tous les motiver! 

Dale manifeste son enthousiasme au sujet des réalisations de tous ses nageurs. Ces derniers se 
présentent de façon régulière aux compétitions des maîtres aux niveaux régional, provincial et 
national, et il fait souvent partie des participants. 
 


