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TORONTO, le 13 juin 2016. – L’équipe de L’Excellence Après la Performance (LEAP) est ravie
d’annoncer le début de la période d’inscription pour notre conférence de l’automne :
Rassemblement LEAP – Transition professionnelle et personnelle en danse et en sport. La
conférence internationale de deux jours se tiendra au centre-ville de Toronto les 11 et
12 novembre 2016 au St. James Cathedral Centre.
Pour une rare fois, LEAP réunira un large éventail d’intervenants des domaines de la danse et du
sport afin d’apprendre et de partager des connaissances sur divers sujets liés à la transition des
danseurs professionnels et des athlètes de haut niveau.
La transition des athlètes et danseurs de haut niveau sera au cœur de la conférence : santé
mentale après la retraite, compétences transférables, équilibre entre performance et bien-être,
point de vue sur les programmes de transition de carrière et appel à la participation des services
de carrière, des services de formation et des employeurs.
Cette conférence mettra en scène d’éminents contributeurs, dont Kate Hays, Ph. D., The
Performing Edge; Melinda Harrison, olympienne et fondatrice, Moving Beyond; Amanda Hancox,
Centre de ressources et transition pour danseurs; Gene Moyle, professeur agrégé, Université de
technologie du Queensland; Bonnie Kennedy, Association canadienne pour la reconnaissance
des acquis; Rolf Wagschal, Ph. D., Institut canadien du sport de l’Ontario; et Lynda Mainwaring,
Ph. D., professeure agrégée, Université de Toronto.
Cette conférence réunira danseurs et athlètes de haut niveau, psychologues spécialisés en sport
et en danse, directeurs d’organisations sportives, directeurs artistiques, directeurs généraux,
directeurs de haute performance, organismes de formation, éducateurs, personnel de soutien
comme des physiothérapeutes, des praticiens en médecine sportive ou en sciences du sport ou
de la danse, des chercheurs, des agences gouvernementales ainsi que d’autres intervenants.
La conférence fera appel à de nombreuses plates-formes d’apprentissage et de partage des
connaissances, dont des conférenciers de marque, des réunions d’experts, des forums de
réseautage, des ateliers pratiques et une séance plénière interactive. Les participants en tireront
des outils pratiques, des pratiques gagnantes et des connaissances, en plus de développer leur
réseau professionnel. Il s’agit d’une rare occasion pour les communautés du sport et de la danse
de se réunir autour d’un enjeu commun : appuyer les athlètes et danseurs de haut niveau dans
leur transition professionnelle et personnelle.

Nous ferons d’autres annonces au sujet des conférenciers et des séances offertes lors des
semaines à venir. Nous publierons sous peu un horaire détaillé sur le site Web. Pour obtenir plus
de renseignements et pour vous inscrire, veuillez cliquer ici : http://www.leaptransition.ca/2016conference/.
À propos de LEAP
L’Excellence Après la Performance (LEAP) est une initiative novatrice rassemblant les
communautés de la danse et du sport au sein d’un partenariat collaboratif afin d’étudier les enjeux
relatifs aux étapes de la vie et à la transition de carrière des athlètes d’élite et des danseurs
professionnels. LEAP est un partenariat novateur entre le Centre de ressources et transition pour
danseurs (CRTD) et l’Institut canadien du sport de l’Ontario (ICSO). Organisme à but non lucratif,
LEAP est financé par la Fondation Trillium de l’Ontario. www.leaptransition.ca
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