L'École de Mini-Basketball de Québec tiens ses activités depuis 11 ans et son succès est dû entre-autre par la qualité des
entraineurs. Chacun d'entre eux sont sélectionnés pour leur qualité de pédagogue mais également pour leur qualité athlétique,
leur connaissance technique et tactique et leur facilité à transmettre leur passion!

Daniel Bégin, Fondateur & Directeur de l’EMBQ
Formation Basketball pour Jeunes Steve Nash. Niveau 1 communautaire et compétition du
programme PNCE, formation d'arbitre fédéré FIBA. Enseignant en éducation physique et
entraîneur au niveau primaire et secondaire depuis plus de 25 ans.

Simon Morin-Robitaille, Copropriétaire & directeur-adjoint
Bacc en intervention sportive, certificat en sciences de l'éducation à l'Université Laval. Entraineur
de basketball niveau primaire et secondaire depuis plus de 12 ans.

Abdoulaye Sanogo, Entraineur

Formation Steve Nash. Entraineur depuis plus de 11 ans au niveau primaire et secondaire.
Abdoulaye a joué pour l'équipe nationale de son pays au Mali.

Geneviève Lazure, Entraineur

Ancienne joueuse niveau Collégial AAA à Ste-Foy. Entraineur depuis 11 ans au sein de l'EMBQ.

Modibo Diarra, Entraineur
Ancien joueur de Memphis NCAA Division1. Modibo a également participé au NBA Summer
League.

Louis-Philippe Blais, Entraineur
Ancien joueur de basketball Juvénile AA du Séminaire Saint-François. Expérience d'Entraineur: Mini
basketball à l'école St-Jean-Berchmans et Basketball Cadet-Juvénile au Séminaire Saint-François
Formation: Baccalauréat Intervention Sportive

Martin Turcotte, Entraineur
Ancien joueur de basketball niveau Cadet AA à l'Académie Saint-Louis. Joueur de Soccer à F-XGarneau AAA et pour le Rouge & Or de l’Université Laval. Expérience d'Entraineur: RSEQ Basketball
et près de 10 ans de coaching et de pédagogie sportive dans les diverses commissions scolaires de la
région de Québec. (Objectif Forme & EMBQ)

Wilder Rousseau, Entraineur
Ancien joueur du R&O Masculin de l’Université Laval, entraineur collégial masculin D2 au Collège
de Limoilou, entraineur responsable du Sport-Étude basketball 2e cycle de l’école secondaire de la
Seigneurie, Wilder détient plus de 15 ans d’expérience comme entraineur

Serge Kalala, Entraineur
Ancien joueur juvénile AAA de Lucien-Pagé - civile, Collégial AA à Vanier college. Entraineur
depuis plus de 6 ans tant au niveau primaire qu’au secondaire. Fondateur de Game Point

Eliomar Silva, Entraineur

Charles Ouellet, Entraineur

Guillermo Candiz, Entraineur

Jonas Pierre, Entraineur

Vincent Tassin, Entraineur

François Bouchard, Entraineur
Ancien joueur AA de l’école secondaire de la Seigneurie. Entraineur de basketball depuis plus de 8
ans tant au niveau primaire que secondaire.

