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SURVOL 

Athlétisme Canada est heureux d’offrir des occasions d’entraîneurs de l’équipe nationale à nos entraîneurs 
canadiens membres durant la saison de compétition 2018. Voici les critères de sélection pour tous les postes 
d’entraîneur au sein de nos équipes nationales afin de garantir que nos athlètes expérimentent un 
environnement positif de haute performance,  favorable à l’obtention de records personnels et de saison.  Le 
directeur de la haute performance est responsable de l’application de ces critères et prendra toutes ses 
décisions liées à la sélection des entraîneurs de l’équipe nationale en consultation avec l’entraîneur-chef et les 
autres membres pertinents du personnel d’Athlétisme Canada. 
 

1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

1.1 Dates importantes 
Dates importantes 

DATES DESCRIPTION LIEU 
16 novembre 2017 Date limite de déclaration d’intention Formulaire en ligne 

14 décembre 2017 Date de sélection  

 

1.2 Admissibilité 
 Doit être membre inscrit d’Athlétisme Canada au moment de la sélection et jusqu’à la 

fin de l’événement de l’équipe nationale. 
 Doit déclarer son intention dans les délais indiqués à l’Article 1.1. 
 Doit être membre actuel en règle de l’Association canadienne des entraîneurs. 

 Doit obtenir un rapport actuel de vérification de sécurité – Vérification par Sterling, 

Interpol, etc. 

 Doit signer la Politique de conduite d’entraîneur d’équipe d’AC. 

 Doit détenir un passeport valide jusqu’à six mois après l’événement de l’équipe 

nationale. 

 

1.3 Date finale de sélection et annonce de l’équipe 
Le directeur de la haute performance procédera à la sélection finale des entraîneurs d’ici  
le 14 décembre 2017.  AC dévoilera les sélections par les canaux établis de communication 

(provinces, site Web d’AC, bulletin) et les entraîneurs retenus pour un événement de 
l’équipe nationale seront contactés directement. 
 

1.4 Événements 
 Championnats de cross-country panaméricains/NACAC 

 Coupe de course sur route 10 km de la NACAC 

 Championnats du monde de demi-marathon de l’IAAF  
 Championnats du monde U-20 de l’IAAF 

POSTES D’ENTRAÎNEURS D’ÉPREUVES DE L’ÉQUIPE NATIONALE 2018 
CRITÈRES DE SÉLECTION 

 

https://athletics.ca/machform/view.php?id=94965
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2016/10/Team-PersonalCoach_MajorEvents_EN-JMOCT12-FR.pdf
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 Championnats U-18 de la NACAC 

 Championnats seniors de la NACAC 

 
2 PROCESSUS DE SÉLECTION 
 

2.1 Facteurs de sélection 

Les facteurs suivants seront pris en compte lors de la sélection par le directeur de la haute 
performance : 

 Niveaux de certification d’entraîneur propre à l’épreuve (p. ex. Certifié Entraîneur 
Performance du PNCE); 

 Joueur d’équipe avec capacité d’adhérer aux objectifs et aux politiques d’équipe 
d’Athlétisme Canada; 

 Âge et expérience des athlètes au sein de chaque équipe; 

 Importance et lieu de chaque compétition; 

 Nature de la compétition (par exemple pour athlètes non handicapés, juniors, para-

athlétisme, épreuves de pistes et pelouse, marche, course sur route, cross-country ou un 

mélange de ces éléments); 

 Classement provincial – Voir l’Article 2.2; 

 Examens et/ou références du passé; 

 Préférences d’épreuve de l’entraîneur; 

 Expérience comme entraîneur d’épreuve de l’équipe nationale; 

 Diversité, notamment le genre, l’ethnicité et la langue; 

 Occasions de mentorat – garantir l’équilibre adéquat d’expertise. 
  

2.2 Classement provincial 

Chaque province dressera une liste de candidats entraîneurs dans leur province et les classera 
par ordre de priorité pour la sélection. Une fois la date limite de déclaration passé, les 
provinces fourniront leur liste de priorité de candidats au directeur de la haute performance. 
Cette liste sera utilisée dans le cadre du processus de sélection. 

3 POLITIQUE D’ENTRAÎNEUR D’ÉQUIPE D’ATHLÉTISME CANADA 
 
Le document de « Politique d’entraîneur d’équipe/entraîneur personnel et sélection pour des 
compétitions majeures » d’Athlétisme Canada et la « Politique de conduite d’entraîneur d’équipe 
d’AC » doivent être signés avant la sélection et la nomination d’un entraîneur au sein de l’équipe. Ce 
document se trouve ici. 

4  MODIFICATIONS À CE DOCUMENT 
 
Le directeur de haute performance (DHP) se réserve le droit de modifier ce document en tout temps 
avant la date de sélection en cas de changements imposes par des parties extérieures ou pour des 
changements qui, du point de vue du DHP amélioreraient ou optimiseraient le processus de 
sélection. 

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2016/10/Team-PersonalCoach_MajorEvents_EN-updated1.pdf
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Tous les changements apportés par le directeur de la haute performance sont jugés comme entrant 
en vigueur immédiatement quand ils sont publiés sur le site Web d’AC. La publication additionnelle 
des critères de sélection modifiés sera faite, peu importe le moyen par lequel les critères de 
sélection ont été publiés et peu importe où cela est fait. 

 


