Demande d'entraîneurs
Championnats du monde - Guatemala City, Guatemala
octobre / novembre 2021
Soumettre à : Racquetball Canada
Attention : Comité de sélection des entraîneurs
145 Pacific Ave. Winnipeg, MB R3B 2Z6ou
par courriel : admin@racquetballcanada.ca

Date limite d'inscription : le 19 octobre 2021
Nom :

Date de naissance :

# du PNCE

___________

(mm/jj/aaaa)

Adresse :
Téléphone fixe :

Ville :
Téléphone portable :

Code postal :
_____ Téléphone au travail :

Courriel : ____________________________________________________

Exigences
Résident canadien
Passeport valide (ne doit pas expirer au moins 6 mois après l'événement)
Membre en règle de Racquetball Canada
Prêt(e) à présenter la preuve de la double vaccination pour le COVID-19
Accepte de se soumettre à une vérification des antécédents criminels si la candidature est retenue.
Liste des joueurs entraînés dans l'équipe du championnat du monde (2021) :

Liste des joueurs entraînés dans l'équipe du championnat du monde junior (2021) :

Pour quel poste(s) postulez-vous (mettez un X dans tous les cas applicables)?
Entraîneur(e) principal(e)
Entraîneur(e) adjoint(e)
Entraîneur(e) principal(e) – équipe junior

Entraîneur(e) adjoint(e) – équipe junior

Qualifications
Niveau d'entraîneur du PNCE
Niveau de certification d'officiel(le)
Prise de décisions éthiques du PNCC
*Certification de Respect et sport pour les responsables d'activités
*Formation Sécurité dans le sport de l'ACE
*Respect et sport ET/OU Sécurité dans le sport sont requis.

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non

Veuillez soumettre le formulaire de candidature ci-dessus, une lettre de motivation et les réponses aux
questions suivantes avant la date limite de dépôt des candidatures. Si vous le préférez, les réponses
peuvent être soumises dans un document séparé.
1. Quel est votre style de gestion d'équipe, y compris votre expérience et vos capacités avérées en
matière de leadership, d'organisation et de communication?

2. Quelle est votre approche de la préparation des matchs lors des tournois?

3. Décrivez vos connaissances techniques et tactiques en ce qui concerne l'entraînement du racquetball
de haute performance.

4. Comment décririez-vous votre volonté et votre capacité à entraîner d'autres athlètes?

5. Quelle est votre expérience des événements internationaux, y compris la connaissance des règles et
procédures de la Fédération internationale de racquetball?

6. Quelles sont vos études et votre formation en matière d'entraînement, de sciences du sport et de
médecine du sport? Veuillez inclure tout développement personnel hors du PNCE.

7. Êtes-vous capable de communiquer en anglais et en français?

8. Veuillez ajouter toute information supplémentaire qui pourrait aider le comité de sélection des
entraîneurs au cours de ce processus.

Critères de sélection des entraîneurs
Les membres du comité de sélection des entraîneurs de Racquetball Canada utiliseront la matrice suivante
pour choisir le meilleur candidat pour le(s) poste(s).
Les notes sont de 1 à 9 pour les critères un, deux et trois; de 1 à 6 pour les critères quatre, cinq et six; et de 1
à 3 pour les critères sept, huit et neuf.
Plus le chiffre est élevé, meilleur est le critère. Ainsi, 1 est toujours la note la plus basse et 9, 6 ou 3 la note la
plus haute en fonction du critère.
Critères
• Gestion de l'équipe
o

•
•
•
•
•
•
•
•

Leadership, organisation, communication

Préparation du jeu
Connaissances techniques/tactiques
Capacité à entraîner des athlètes autres que ses propres athlètes
Niveau d'entraîneur(e) du PNCE
o Niveau 4 minimum pour l'entraîneur(e) principal(e)
o Minimum niveau Compétition – Développement pour l'entraîneur(e) adjoint(e)
Nombre d'athlètes dans l'équipe du ou de la candidat(e)
Connaissance des règles et procédures internationales
Connaissance générale du sport
o

Fourchette de notation
1-9
1-9
1-9
1-6
1-6

1-6
1-3
1-3

Éducation, sciences et médecine du sport

Bilingue

1-3

