
Demande de financement du programme junior de 
Racquetball Canada 

 

Aperçu des subventions 

 
Racquetball Canada offre des possibilités de subventions aux programmes juniors à travers le 
Canada. 

 
Financement de base disponible : 

 

• 300 $ pour les programmes juniors avec 3-5 athlètes mixtes 

• 350 $ pour les programmes juniors avec 6 athlètes ou plus d'un même sexe. 

• 500 $ pour les programmes juniors avec 6 athlètes ou plus mixtes 

Financement national junior : 

 
a. Si des fonds sont disponibles et que l'une des conditions ci-dessus est remplie, 

un programme junior recevra un deuxième paiement équivalent à son 
financement de base initial. Ce financement doit être divisé entre les juniors 
admissibles qui participent aux championnats nationaux juniors. Un rapport de fin 
d'année doit être soumis un mois après la fin des championnats nationaux juniors. 
Formule :  

b.  (reste du financement du programme junior) divisé par (nombre total d'athlètes 
du programme junior participant aux championnats nationaux juniors) = 
montant de base par athlète.  

c.  (Montant de base par athlète) x (nombre d'athlètes du programme junior qui 
participent aux championnats nationaux juniors) = Financement final pour 
le programme junior 

 

Formation des entraîneurs : 

• Les programmes juniors peuvent recevoir des fonds supplémentaires pour la formation 
des entraîneurs de niveau Introduction à la compétition ou supérieur, jusqu'à un 
maximum de 200 $. Ce financement ne peut être demandé qu'après que 
l'entraîneur(e), ou l'entraîneur(e) adjoint(e), ait participé à des ateliers d'entraînement 
reconnus et qu'il ou elle ait fourni les détails des ateliers d'entraînement auxquels il ou 
elle a participé.  

• Cette demande doit être soumise à la directrice administrative de Racquetball Canada 
en envoyant un courriel à execdirector@racquetballcanada.ca.  
Date limite de soumission : Le système sera utilisé selon le principe du premier arrivé, 
premier servi, du 1er avril au 31 mars . 

mailto:execdirector@racquetballcanada.ca


Admissibilité aux subventions 

 
• Les programmes juniors doivent avoir un minimum d'une séance d'entraînement par 

semaine pendant 24 semaines.  
• L'entraîneur(e) principal(e) du centre qui demande un financement doit avoir reçu une 

formation d'entraîneur(e) communautaire, et notamment avoir suivi l'évaluation en 
ligne du module du PNCE «Prendre des décisions éthiques», la formation PNCE sur la 
sécurité dans le sport et le module Plan d'action d'urgence du PNCE.  

• L'entraîneur principal doit également procéder à une vérification du casier judiciaire.  
•  

PNCE - Prendre des décisions éthiques : https://coach.ca/nccp-make-ethical-decisions 

 

PNCE - Formation sur la sécurité dans le sport : https://coach.ca/safe-sport-training 

 

PNCE - Plan d'action d'urgence : https://coach.ca/nccp-emergency-action-plan 

 

Demande de subvention 

 
• Les formulaires de demande seront disponibles auprès de Racquetball Canada et 

seront affichés sur le site Web de Racquetball Canada avant le 15 septembre de 
chaque année.  

• Les soumissions doivent être reçues par Racquetball Canada avant minuit HnP le 15 
octobre de chaque année.  

• Les demandes seront examinées et votées par le comité de développement des 
athlètes et approuvées par le conseil d'administration.  

• Le financement accordé sera versé au plus tard le 15 novembre de chaque année.  

https://coach.ca/nccp-make-ethical-decisions
https://coach.ca/safe-sport-training
https://coach.ca/nccp-emergency-action-plan


Formulaire de demande de financement 
du programme junior 

 
 

Informations sur les 
entraîneurs : 

Organisateur du programme  

Emplacement de l'installation  

Entraîneur(s) en chef  

Certification d'entraîneur(e) du PNCE  

Numéro d'entraîneur(e) du PNCE  

Vérification des antécédents criminels 
effectuée 

*Veuillez soumettre une copie avec la 
demande 

 

Entraîneur(e)s adjoint(e)s  

Numéro(s) de(s) entraîneur(e)s adjoint(e)s du 
PNCE 

 

Certification de(s) entraîneur(e)s adjoint(e)s 
du PNCE 

 

 
 

Formation des 
entraîneurs 

Nom, date et lieu de l'entraînement 

Atelier(s) auquel(s) vous avez participé : 

 

Coût total des ateliers : 

Les justificatifs doivent être présentés 

 



Informations sur les 
juniors : 

# Nom Numéro de membre 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

*Des noms supplémentaires peuvent être ajoutés sur une feuille de papier séparée. 
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