BOB HARTLEY
Entraîneur-chef des Flames de Calgary, chroniqueur sportif et conférencier
Conférences disponibles en anglais / Available in english
Bon Hartley, c'est l'énergie et l'authenticité incarnées. En tant qu'entraîneur dans la Ligue Nationale de
Hockey, en 2001, il a mené les Avalanches du Colorado à l'ultime récompense, la prestigieuse Coupe
Stanley. De 2003 à 2007, il a aussi guidé la destinée des Thrashers d'Atlanta.

Ses conférences :
Durées : 60 minutes
Un appel préparatoire est prévu afin d’adapter le contenu de la conférence.
VAINCRE LES BARRIÈRES ET LES PLATEAUX DE LA VIE
Bob croit que la vie est une suite de barrières qu'il faut abattre et de plateaux qu'il faut traverser pour
atteindre le sommet. En s'inspirant de son vécu hors du commun, il vous communiquera sa fougue et sa
passion pour vous aider à vaincre vos barrières et vos plateaux.
COACHER ! UNE QUESTIONS DE VALEURS HUMAINES
Vous souhaitez que vos gestionnaires deviennent de meilleurs coachs? Bob fera plus que leur partager ses
meilleurs conseils, il leur parlera des valeurs humaines qu'il faut adopter pour que les gens donnent le
meilleur d'eux-mêmes.

Parcours :
Né à Hawkesbury, sur la frontière de l'Ontario et du Québec, Bob aspirait à une vie stable et rangée. C'est à
l'adolescence que sa passion du hockey lui permet de rêver et d'espérer réussir dans la Ligue Nationale.
Gars du peuple, avant de faire le grand saut, il a été, tour à tour, travailleur d'usine (chez PPG) et vendeur
d'autos. N'ayant jamais joué dans la ligue Nationale, peu de gens croyaient en ses chances de coacher une
équipe de LNH. C'était mal connaitre Bob Hartley. Grâce à son travail et son acharnement, le p'tit travailleur
d'usine de Hawkesbury a réalisé son rêve d'enfance et est devenu l'un des rares coachs francophones à
gagner la Coupe Stanley. Durant vingt-neuf ans, Bob a coaché des équipes de tous les niveaux avec fougue
et passion. À ce jour, il a coaché 653 parties dans la Ligue Nationale et porte toujours avec fierté sa bague
de la Coupe Stanley.
Bob est marié depuis trente ans et est père de famille.

Besoins techniques :







Micro-casque sans fil
Petite table (pour déposer notes et bouteille d’eau)
Ordinateur portable
Télécommande à distance
Projecteur et écran

