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APERÇU 

Athlétisme Canada a le plaisir d’offrir des postes d’entraîneur(e) auprès de l’équipe nationale à nos entraîneurs 

canadiens membres en vue de la saison 2019 des compétitions. Ce document présente les critères de sélection 

pour tous les postes d’entraîneurs avec les équipes nationales 2019 afin de s’assurer que les athlètes de nos 

équipes nationales profitent d’un environnement positif en matière de haute performance et qu’ils soient en 

mesure d’établir des records personnels et de saison. Le directeur de la haute performance est responsable de 

la mise en œuvre de ces critères et prendra toutes les décisions ayant trait à la sélection pour les postes 

d’entraîneurs de l’équipe nationale, en consultation avec l’entraîneur-chef ou de la responsable de la 

performance en para-athlétisme et d’autres membres concernés du personnel d’Athlétisme Canada. 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

1.1 Dates importantes 
Dates importantes 

DATES DESCRIPTION LIEU 
16 novembre 2018 Date limite de déclaration d’intérêts Formulaire en ligne 

7 décembre 2018 Date de la sélection  

 
 

1.2 Admissibilité 

• Doit être un membre inscrit au sein d’Athlétisme Canada au moment de la sélection et 

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

• Doit soumettre une déclaration d’intérêts dans les délais indiqués à la section 1.1 ; 

• Doit être un membre actif en règle de l’Association canadienne des entraîneurs ; 

• Doit être un(e) entraîneur(e) de performance certifié(e) par le PNCE ; 

• Doit avoir complété son contrôle de sécurité – vérification des antécédents par Sterling, 

Interpol, etc. ; 

• Doit signer le « Code de conduite de l’entraîneur de l’équipe nationale d’AC », qu’on 

peut trouver ici; 

• Doit détenir un passeport valide pour une durée allant jusqu’à six mois après la 

compétition de l’équipe nationale. 

 

 

POSTES D’ENTRAÎNEUR DE COMPÉTITION DES ÉQUIPES NATIONALES 2019 
CRITÈRES DE SÉLECTION 

https://athletics.ca/machform/view.php?id=116177
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1.3 Date de sélection finale et annonce de l’équipe 
Le directeur de la haute performance fera la sélection finale des entraîneurs d’ici le 7 

décembre 2018. AC annoncera les sélections au moyen de ses canaux de communication 

officiels (associations provinciales, site Web d’AC, bulletin) et communiquera directement 

avec les entraîneurs retenus en vue d’une compétition de l’équipe nationale. 

 

1.4 Compétitions 
• Championnats panaméricains de cross-country/NACAC – Port-d’Espagne (Port of Spain), 

Trinité-et-Tobago – 16 février 

• Coupe NACAC du 10 km de course sur route – San Juan, Porto Rico – 24 février 

• Championnats du monde de cross-country de l’IAAF – Aarhus, Danemark – 30 mars 

• Championnats U23 & U18 de la NACAC – Querétaro, Mexique – 5-7 juillet 

• Universiades (FISU) – Naples, Italie – 8-14 juillet 

• Championnats panaméricains U20 – San Jose, Costa Rica – 19-21 juillet 

• Championnats du monde de para-athlétisme U20 - Suisse - 1er-4 août (classifications  à 

partir du 29 juillet) 

 

2 PROCESSUS DE SÉLECTION 
 

2.1 Facteurs de sélection 

Les facteurs suivants seront considérés par le directeur de la haute performance (DHP) dans 

le processus de sélection dans un ordre de priorité qui sera à son entière discrétion. Le DHP 

procédera aux sélections en étroite consultation avec l’entraîneur-chef et la responsable de 

la performance en para-athlétisme, le cas échéant.  

 

• En rapport avec les compétitions : 

o Importance et endroit ; 

o Moment de la tenue dans le cadre du calendrier national et international ; 

o Combinaison probable de l’âge et de l’expérience des athlètes sélectionnés ; 

o Combinaison probable d’athlètes para et non-handicapés sélectionnés ; et 

o Compétitions offertes (p. ex., événements d’athlétisme, marche, course sur 

route, cross-country ; ou une combinaison de certaines ou toutes ces disciplines). 

• En rapport avec l’entraîneur : 

o Expérience d’entraîneur précédente en compétition des équipes nationales ; 
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o Probabilités d’avoir ses athlètes dans l’équipe ; 

o Historiques comme entraîneur de ses propres athlètes qui ont été auparavant 

sélectionnés au sein d’équipes similaires ; 

o Certification d’entraîneur spécifique aux épreuves ; 

o Recommandations et/ou rétroaction antérieures ;  

o Classement provincial (voir section 2.2); et 

o Préférences indiquées en matière d’épreuves. 

• Diversité y compris le genre, les minorités visibles et la langue. 

• Opportunités de mentorat – assurer la présence d’un bon équilibre d’expérience. 

 
2.2 Classement provincial 

Chaque province dressera une liste d’entraîneurs candidats de leur province et les classera 

en ordre de priorité en vue de la sélection. Après la date limite pour la soumission de 

déclaration d’intérêts, les provinces fourniront leur liste de priorités en matière de candidats 

au DHP, qui servira dans le cadre de son processus de sélection. 

 

3  MODIFICATIONS À CE DOCUMENT 
 

Le DHP se réserve le droit de modifier ce document à tout moment jusqu’à la date de sélection afin 

d’apporter des changements imposés par des tierces parties ou pour procéder à des changements 

qui, selon l’avis du DHP, améliorerait ou optimiserait le processus de sélection. 

 

Toute modification faite par le DHP sera considérée comme étant en vigueur dès sa publication sur 

le site web d’AC. Les publications supplémentaires des critères de sélection modifiés seront faites 

par les moyens et aux endroits où les critères de sélection initiaux ont été publiés. 

 

 


