DAN PFAFF
CONFÉRENCIER INVITÉ
Au cours de sa carrière, Dan
Pfaff a été l’entraîneur
personnel de 53 olympiens
dont dix (10) médaillés, 58
athlètes ayant participé aux
championnats du monde dont
onze (11) médaillés, et cinq
(5) détenteurs de records du
monde. Les athlètes dont il
était responsable ont
amélioré 57 records nationaux
dans plusieurs épreuves différentes, incluant deux médaillés d’or paralympiques et deux
records mondiaux paralympiques.
Dan Pfaff a œuvré au sein du personnel d’entraîneurs lors de cinq (5) Jeux olympiques
dans cinq pays différents et dans dix équipes de championnats du monde pour six pays
différents. Il a prononcé des conférences dans 37 pays et publié des articles dans plus de
de 20 pays.
Les grands sprinteurs canadiens connaissent bien Dan Pfaff. Au cours des années ’90, il a
été l’entraîneur des médaillés olympiques Donovan Bailey, Bruny Surin et Glenroy
Gilbert.
Il est l'ancien directeur du programme de formation des entraîneurs pour les écoles des
entraîneurs d’athlétisme des États-Unis et du projet du bassin des Caraïbes du NACAC,
ainsi que l'instructeur principal de chaque organisation pour les niveaux I, II et III.
M. Pfaff a également été consultant pour des athlètes et équipes de la NFL, MLB, NHL,
PGA, équipes olympiques canadiennes d’hiver, WTA, AFL et ligues européennes de
football.
Au cours de sa carrière d’entraîneur universitaire de la NCAA, Dan a entraîné 29
champions nationaux et 150 «all-americans», en plus d’avoir été entraîneur-chef
d’équipes qui ont remporté 17 championnats NCAA, 15 chez les femmes et deux chez
les hommes.
Dan s’est joint au World Athletics Centre de Phoenix, Arizona, en tant que directeur de
la formation et entraîneur-chef en mars 2013, après trois années de succès à Londres

avec la fédération britannique d’athlétisme (UK Athletics), où il a notamment conduit le
sauteur en longueur Greg Rutherford à la médaille d’or aux Jeux olympiques de Londres
en 2012.
Éducateur / entraîneur international expérimenté et reconnu avec quarante-quatre ans
d’expérience. Mandats réalisés dans les contextes de centres internationaux de
formation, développement du personnel d'entraîneurs, entraîneur-chef universitaire,
ainsi que de nombreux postes de coaching et d'enseignement. Une vaste expérience en
tant que conférencier et concepteur de curriculum pour les projets internationaux,
nationaux, régionaux, les symposiums et les écoles de la théorie du sport au niveau
communautaire. Leader hautement qualifié avec compétences démontrées dans la
gestion intégrée de l'équipe de soutien, l'entraîneur et le personnel de soutien au
développement, mentorat et relations communautaires. A participé activement à la
consultation pour un certain nombre d'équipes professionnelles, de personnel de
soutien et d'athlètes individuels dans une variété de sports à la fois sur le plan national
et international.

