
 

 
 

 

 

APERÇU 

Athlétisme Canada est heureux d’annoncer des occasions d’entraîneurs de l’équipe nationale pour nos 

membres entraîneurs canadiens pendant la saison de compétition 2017. Ce qui suit sont les critères de 

sélection pour tous les postes d’entraîneurs reliés aux équipes nationales 2017 pour assurer que nos 

athlètes de l’équipe nationale vivent un environnement de haute performance positif, propice à produire 

des records personnels et de la saison. Le DT/entraîneur-chef est responsable de l’implantation de ces 

critères et de toutes les décisions qui concernent la sélection des postes d’entraîneurs de l’équipe 
nationale 

1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

1.1 Dates importantes 
Dates importantes 

DATES DESCRIPTION ENDROIT 
24 octobre 2016 Date limite de la déclaration Formulaire en ligne 

30 novembre 2016 Date de la selection  

 

1.2 Admissibilité 

 Il faut être membre enregistré d’Athlétisme Canada au moment de la sélection et 

jusqu’à la fin de la compétition de l’équipe nationale 

 Il faut déclarer l’intérêt selon les dates indiquées dans la Section 1.1 

 Il faut être membre en règle de l’Association canadienne des entraîneurs 

 Il faut avoir une vérification en vigueur de sécurité complétée – Sterling Back Check, 

Interpol, etc. 

 Il faut signer la politique de conduite des entraîneurs d’une équipe d’AC – Inclure le 

lien 

 Il faut avoir un passeport valide pour jusqu’à 6 mois après la compétition de 

l’équipe nationale 

 

1.3 Date de la sélection finale et de l’annonce de l’équipe 
Le DT/entraîneur-chef fera les sélections finales des entraîneurs d’ici le 30 novembre 
2016.  AC annoncera les sélections par les canaux de communication établis (Associations 

provinciales, site Internet d’AC, bulletin) et les entraîneurs choisis pour une compétition 

de l’équipe nationale seront avisés directement 

 

1.4 Compétitions 
 Championnats de cross-country de la NACAC 

 Championnats du monde de cross-country de l’IAAF 

POSTES D’ENTRAÎNEURS D’ÉPREUVE DE L’ÉQUIPE NATIONALE 2017 
SELECTION CRITERIA 

 

http://athletics.ca/national-team/criteria/#sthash.7pP8NxM1.dpbs
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2016/10/Team-PersonalCoach_MajorEvents_EN-JMOCT12-FR.pdf
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2016/10/Team-PersonalCoach_MajorEvents_EN-JMOCT12-FR.pdf


 

 Coupe de la NACAC de 10k de course sur route 

 Coupe panaméricaine de marche 

 Championnats du monde M18 de l’IAAF 

 Championnats panaméricains M20 

 Jeux de la Francophonie (JDLF) 

 Championnats du monde juniors de l’IPC 

 Universiade d’été (FISU) 

 

2 PROCÉDURE DE SÉLECTION 
 

2.1 Facteurs de sélection 

Les facteurs suivants seront pris en considération pendant la sélection par le 

DT/entraîneur-chef 

 Niveaux de certification d’entraîneur d’épreuve spécifique (entraîneur de 

performance min. certifié du PNCE) 

 Classement provincial – voir la Section 2.2 

 Révisions antérieures et ou références 

 Préférences d’entraîneur d’épreuve 

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

 Diversité de genre 

 Diversité provinciale 

 Diversité de langue 

 Occasion de mentorat – assurer l’équilibre approprié d’expérience 

 Joueur d’équipe avec la capacité de respecter les objectifs et les politiques d’équipe  
d’Athlétisme Canada 

2.2 Classement provincial 

 Chaque province établira une liste des candidats provinciaux de sa province et les 

classera en ordre de priorité pour la sélection. Après la date limite de déclaration, les 

provinces donneront au DT/entraîneur-chef leur liste de candidats qui sera utilisée dans 

le cadre de cette procédure de sélection 

3 POLITIQUE D’ENTRAÎNEUR D’ÉQUIPE D’ATHLÉTISME CANADA 

Le document de la politique d’“entraîneur d’équipe/personnel d’Athlétisme Canada et de 
sélection pour les compétitions majeures” et de la “politique de conduite d’entraîneur d’équipe 
d’AC” doit être signé avant la sélection d’un entraîneur et la nomination dans une équipe. Ce 

document est disponible ici – inclure le lien 

 

4  AMENDEMENTS À CE DOCUMENT 
Le DT/entraîneur-chef se réserve le droit d’amender ce document en tout temps jusqu’à la date 
de sélection pour des changements imposés par des parties externes ou pour des changements 

qui, selon le DT/entraîneur-chef, amélioreront la procédure de sélection. 

 

 

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2016/10/Team-PersonalCoach_MajorEvents_EN-JMOCT12-FR.pdf


 

 

Tout changement par le DT/entraîneur-chef est jugé entrer en  vigueur immédiatement lors de 

la publication dans le site Internet d’AC. Toute autre publication des critères de sélection 

amendés sera faite par tout moyen et quand les critères de sélection originaux ont été publiés. 


