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1ère Clinique de Mamanet au Québec 
 
 

Lieux : 
Université McGill  - Tomlinson Fieldhouse 

475 avenue des Pins, Montréal, QC H2W 1S4 

Date : 9-11 novembre 2018 

Inscription : Sur le site de Mamanet, jusqu’au 31 octobre 2018. Notez que nous 
appliquons le principe du premier venu, premier servi 

Transport : À vos frais 

Hébergement & 

Nourriture:  
À vos frais 

Frais : 25$ (USD) par personne 

 
La ligue israélienne Mamanet est la plus grande organisation sociale et sportive établie en Israël qui vise 
spécifiquement les mères. Elle a été établie en 2005 et compte depuis des milliers de joueuses en Israël et à 
travers le monde. C’est un modèle unique et innovant qui fait évoluer le statut de mères\femmes, et qui 
combine le sport, la santé, l’engagement communautaire. Le modèle Mamanet a été adopté autour du monde 
par un grand nombre de femmes sans considération de leur âge, origine ethnique, religion, poids, condition 
physique, état émotionnel ou environnement socio-économique.  

L’Académie Mamanet vient à présent au Québec afin de diffuser Mamanet vers un plus large public, pour 
certifier les entraîneurs, arbitres et juges, pour entraîner les coordinateurs et coordinatrices professionnel-le-s, 
pour créer une large communauté de mères et développer une activité internationale ; et ce par le biais de 
cours diversifiés incluant des études techniques et théoriques. Pendant la clinique, nous mettrons l’accent sur 
les sujets tels que les techniques de jeu professionnelles, l’administration de la ligue, les règlements et la 
création de la communauté. 
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Objectifs de la clinique : 

 Améliorer les connaissances et les compétences des entraîneurs et des coordinateurs et coordinatrices 
professionnel-le-s.  

 Présenter les plus récentes tendances du jeu moderne de Mamanet. 
 Établir un système unique pour la formation des entraîneurs, arbitres, juges, administrateurs et 

administratrices dans tous les secteurs. 
 Permettre à chaque ligue locale de Mamanet de développer ensemble ses activités communautaires 

avec un méthode interne de formation et de qualification des entraîneurs et de l’équipe 
professionnelle. 

 Échanger des idées et des expériences. 

 Collaborer avec les ligues et tournois nationaux et internationaux. 
 

Types de séminaires 
Niveau 

I 

Clinique entraîneurs : Techniques et tactiques basiques Mamanet (10 h) Gratuit   

Cours pour arbitres (5 h) Gratuit 

Cours pour juges (3 h) Gratuit 

Entrainement des joueuses :  Techniques et tactiques basiques Mamanet et un tournoi (5 h)  25$ USD 

Toutes les cliniques techniques sont données à la fois en classe et sur le terrain.  
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MAMANET QUEBEC - PROGRAMME DE LA CLINIQUE 

 Vendredi 
9 novembre 

Samedi 
10 novembre 

Dimancbe 
11 novembre 

Clinique 
entraineurs 

 
 

12:30-13:00 
Inscription 

 
13:00-16:00 
Terrain A 

18:00-21:00 
Terrain A 

 

9:00-13:00 
Terrain A 

Certificat & Cérémonie 
 

Clinique des 
arbitres  

 
 

 14:00-17:30 
Cours théorique 

 

11:00-13:00  
Terrains A et B 

Tournoi des joueurs 
Certificat & Cérémonie 

Clinique des 
juges 

 
 

 16:00-17:30  
Cours théorique 

 

11:00-13:00  
Terrains A et B 

Tournoi des joueurs 
Certificat & Cérémonie 

Entraînement 
des joueuses 

 

13:00-16:00  
Terrain B 

Techniques générales 1 

15 Joueuses 
 

18:00-21:00  
Terrain B 

Techniques générales 2 

15 Joueuses 
 

9:00-11:00  
Terrain B 

Techniques générales 3 

15 Joueuses 
 

11:00-13:00  
Court A,B 

Terrains A et B 
Tournoi des joueurs 

Certificat & Cérémonie 

Veuillez noter que le premier arrivé est le premier servi. 
Chaque joueuse peut se rendre à une pratique seulement (toujours sur le principe du premier arrivé 
premier servi) et participer au tournoi.   
Des douches sont accessibles au gymnase. 
Le comité organisateur se réserve le droit de modifier ou de remplacer chaque nombre de participant-
e-s pour chaque cours. 

 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt ! 

Directeur du comit professionnel 
Mr Ziv Sedbon 

ziv.mamanet@gmail.com   

Présidente de Mamanet                
Mme Ofra Abramovich 

ofraab.mamanet@gmail.com   

Présidente exécutive de Mamanet                          
Mme. Karin Eines  

karin.mamanet@gmail.com 

 



  

  

  

MAMANET INTERNATIONAL 

COMITÉ PROFESSIONNEL 

INFORMATION CLINIQUE QUEBEC 

9-11 NOVEMBRE 2018 

 

Mamanet © Tous droits réservés 2005 
Mamanet –Mothers League | 134 Harimon St. | P.O Box 407 | Neve Yarek 49945 | Israel 

 http://www.mamanet.org.il | info.mamanet@gmail.comMail :   5225501|-3-Fax +972 3503355 |-54-+972Tel:    

  PAGE  4 Sur 6  

 

 

  
 

 

 



  

  

  

MAMANET INTERNATIONAL 

COMITÉ PROFESSIONNEL 

INFORMATION CLINIQUE QUEBEC 

9-11 NOVEMBRE 2018 

 

Mamanet © Tous droits réservés 2005 
Mamanet –Mothers League | 134 Harimon St. | P.O Box 407 | Neve Yarek 49945 | Israel 

 http://www.mamanet.org.il | info.mamanet@gmail.comMail :   5225501|-3-Fax +972 3503355 |-54-+972Tel:    

  PAGE  5 Sur 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Registration Will Be Confirmed Without Payment in Full 

Directeur du comité 

professionnel 

Ziv Sedbon 

+ 6237231-54-972  
Ziv.mamanet@gmail.com 

 

Présidente et fondatrice 

de Mamanet                

 Ofra Abramovich 

+ 3503355-54-972  
Ofraab.mamanet@gmail.com  

 

Comité professionnel   

Anne Danenberg 

+ 4889093-54-972  

annedanenberg@gmail.com 

 

Présidente exécutive de 

Mamanet                             

Karin Eines 

 + 8321322-52-972  
karin.mamanet@gmail.com 
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Termes et conditions : 

� Mamanet décline toute responsabilité pour perte ou dommage, maladie ou blessure résultant du 

programme dans lequel la personne désignée est ou a été enrôlée, ou par sa participation au dit 

programme. 

� Chaque participant-e est responsable quant à l’obtention d’une assurance qui couvre les activités 

sportives.  

� L’équipe est sélectionnée par le comité professionnel de Mamanet selon les inscriptions reçues. 

� Mamanet se réserve le droit de changer l’agenda sur la base des inscriptions reçues. 

� Tous les termes et conditions peuvent être modifiés. 

☐   En m’inscrivant à la clinique Québec de Mamanet, j’approuve l’ensemble des termes et 

conditions mentionnés ci-dessus. 

 

 
 


