
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER

 À L'ENGAGEMENT DES ENTRAÎNEURS
pour la saison 2014-2015

Nom du Club :

Nom du responsable :

Nom de l'entraîneur : (#CC :                                )

Adresse de correspondance du club :

Téléphone : Bureau :

Courriel : @

Catégories d'âges : Pee-Wee Benjamin Cadet Juvénile

Catégories de force : Élite A B C

Site principal d'entraînement du club (adresse complète) :

À COMPLÉTER ET À RETOURNER AVANT LE 6 OCTOBRE 2014.
à l'adresse suivante :

A ) Admissibilité à la sélection provinciale

Toute demande d’assistance financière pour le programme d’engagement des entraîneurs versus les clubs
sportifs sera évaluée et votre club pourrait obtenir une subvention provinciale de l'ordre de 3 500$
minimum jusqu'à un maximum de 15 000$.

Badminton Québec  4940 rue Hochelaga est, Montréal, (Québec),H1V 1E7 

Pour être admissible à recevoir un soutien financier, l'entraîneur doit posséder, en date du 31 mars 2014, une 
certification Niveau 3 du PNCE et entraîner au moins 1800 heures par année pour être considéré à temps plein ou à 
900 heures par année pour être considéré à mi-temps. Le club de même que l'entraîneur doivent être affiliés à 
Badminton Québec pour la saison en cours.  La participation aux compétitions et les performances des athlètes 
constituent des éléments importants de l'évaluation.
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B) Procédures administratives

1- une copie de la formation académique de l'entraîneur ;

C) Cadre opérationnel

D) Montant de subvention

Entraîneur affilié à Badminton Québec oui

Club affilié à Badminton Québec oui

oui

Présence des athlètes à un min. de 2 compétitions d'un même réseau oui
pour les régions éloignées et de 3 compétitions pour les autres athlètes.

SECTION 1 - L'ENTRAÎNEUR 0  / 30 pts

1.1 FORMATION

1.1.1 Formation académique  / 1,5 pts

Baccalauréat en activité physique et sportive (par exemple en
éducation physique, en science de l'activité physique,

Une fois la subvention accordée, les dirigeants des clubs devront s'engager à satisfaire aux exigences décrites dans
l'entente et l'annexe 1 jointes au présent formulaire.

Pour un entraîneur à temps plein d'un club ou d'une association régionale: un montant minimum de 5 000$ à un maximun 
de 15 000$;

Toute demande de subvention à Badminton Québec devra être dûment complétée et signée par le responsable et être
accompagnée de :

2- une liste des athlètes avec leurs coordonnées complètes ainsi que leur catégorie ou classe. (cette liste est 
obligatoire pour effectuer votre demande de subvention)

Au début d'un cycle, le formulaire de demande de subvention est distribué aux clubs compétitifs affiliés à Badminton
Québec et aux associations régionales reconnues par Badminton Québec. Il est obligatoire que tous les clubs et
toutes les associations régionales complètent ce formulaire et le retourne à Badminton Québec. Le présent
formulaire est transmis uniquement aux clubs n'ayant pas présenté de demande dans le cycle en cours, qui
bénéficient des services d'un entraîneur de niveau 3 et dont les athlètes sont actifs au sein des réseaux de
compétitions sanctionnés. 

Tout dépend de la tranche globale de subvention que le gouvernement accordera à Badminton Québec, mais celle-ci
s'engage à remettre une subvention égale ou supérieure à 3500 $ à un club en fonction de son rangement prioritaire.
Le montant de subvention sera remis en deux tranches. 

Entraîneur certifié PNCE Niveau 3 ou plus 

Pour un entraîneur à mi-temps d'un club ou d'une association régionale: un montant minimum de 3 500$ à un maximun de   
5 000$;

Pour plus d'informations sur le programme, vous pouvez contacter Chantal Brouillard, directrice générale de Badminton
Québec au 514- 252-3066.

Condition d'éligibilité
N.B. Cette section est réservée à Badminton Québec. Ne rien inscrire, s.v.p.

(Veuillez joindre une photocopie du dernier diplôme obtenu ou une attestation à un 
perfectionnement)
Maîtrise ou doctorat professionnel ou scientifique en activité physique ou sportive
 (par exemple en éducation physique, en préparation à la performance sportive, en science de 
l'activité physique : physiologie de l'exercice, biomécanique, apprentissage moteur, sociologie 
du sport, etc.)
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kinanthropologie, etc.)

Baccalauréat dans une discipline connexe à l'activité physique et
sportive.

Autre perfectionnement académique pertinent
Description :

1.1.2 Programme national de certification des entraîneurs  / 8 pts
(# CC :                               )

Niveau 5

Niveau 5 amorcé avec plus de 10 tâches complétées

Niveau 5 amorcé avec 10 tâches et moins de complétées

Niveau 4

Niveau 4 amorcé avec plus de 6 tâches complétées

Niveau 4 amorcé avec 6 tâches et moins de complétées

Niveau 3

1.1.3 Perfectionnement en badminton (Identifiez en quelle année)  / 5 pts

Reçu formation de directeur de stage

Participant à un séminaire ou colloque national ou international

Entraîneurs aux Jeux du Québec et/ou à la Coupe Fédé Junior

Responsable d’une école estivale régionale

Avoir accompagné ses athlètes à un Championnat canadien
Indiqué lequel: ___________________________________

Autres (Jeux Canada, Equipe du Québec (camp sélection 
pré-sélection, entraînement), et écoles estivales BQ:

1.2 EXPERIENCE A TITRE D'ENTRAÎNEUR  / 5,5 pts
(Pour une année donnée, ne tenir compte que du niveau d’intervention 
le plus élevé en coaching, ne pas compter une année à plus d’un niveau.)

Nbre d’années  Intern. Nbre d’années Nat. Nbre d’années Prov. Nbr d’années Rég.

10 ans + 10 ans + 10 ans + 10 ans +

8 et 9 ans 8 et 9 ans 8 et 9 ans 8 et 9 ans

6 et 7 ans 6 et 7 ans 6 et 7 ans 6 et 7 ans

4 et 5 ans 4 et 5 ans 4 et 5 ans 4 et 5 ans

2 et 3 ans 2 et 3 ans  2 et 3 ans 2 et 3 ans

Total : ans comme entraîneur (N.B.: à partir du niveau 2 d’entraîneur)
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1.3 PRESTATION DE SERVICES DE L’ENTRAÎNEUR AU SEIN DU CLUB  / 6 pts

Ces données doivent indiquer les prestations de services réalisées entre
le 1er juin 2013 et le 31 mai 2014.

En saison Hors saison

Nombre moyen d’heures/semaine

Nombre de semaines/année

Total

Grand total

Résumé: l’entraîneur offre ses services au sein du club à :

TEMPS PLEIN (plus de 1 800 heures/année)  volet provincial

À MI-TEMPS (plus de 900 heures/année)  volet provincial

N.B.: Un entraîneur qui occcupe un emploi à temps plein en dehors de l'entraînement sportif 
ou qui est étudiant à temps plein, ne pourra être considéré comme un entraîneur à temps plein.

1.4 RAYONNEMENT À TITRE D'ENTRAÎNEUR (5 dernières années)  / 4 pts

Former des finalistes ou des champions canadiens
si oui, nommez-les ?

Titulaire formateur

Directeurs de stages (actifs)

Rédaction de manuels

Avoir formé des athlètes sur l’Équipe du Québec

Conférencier à un colloque provincial, national ou international

Rédaction d’articles à caractère technique ou spécifiques
aux entraîneurs (publication) (nommez-les)

Formation au secondaire

Tout autre aspect aidant au développement québécois
(ex.: journées pédagogiques, plan quadriennal BQ, entraîneur EDQ, etc.)

(Comprend toutes les formes de prestations de services tels que: l’entraînement, les cliniques, les compétitions, la
planification des entraînements, le recrutement des athlètes, l’évaluation des athlètes, la promotion, la formation, etc.
Également, s'il travaille dans plus d'un club dans une même région.)
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SECTION 2 - LE CLUB 0  / 20 pts

2.1 STRUCTURE DU CLUB  / 5 pts

(Indiquer précisément les catégories ou classes développées par votre club)

Pee-Wee Benjamin Cadet Juvénile

Élite A B C

Présence des athlètes à un minimum de trois compétitions dans un même réseau

Centre d’entraînement provincial
Club ayant 6 niveaux d’athlètes (d’un minimum de 4 athètes/cat.)
ex. Benj., Cad., Juv. et Élite, A, B, C
Club ayant 5 niveaux d’athlètes consécutifs (min. de 4 athlètes / cat)
Club ayant 4 niveaux d’athlètes consécutifs (min. de 4 athlètes / cat)
Club ayant 3 niveaux d’athlètes consécutifs (min. de 4 athlètes / cat)
Club ayant 5 niveaux d’athlètes (d’un minimum de 3 athlètes/catégorie)
Club ayant 4 niveaux d’athlètes (d’un minimum de 3 athlètes/catégorie)
Club ayant 3 niveaux d’athlètes (d’un minimum de 3 athlètes/catégorie)
Club ayant 2 niveaux d’athlètes (d’un minimum de 6 athlètes/catégorie)

N.B.N.B. : Exigence de deux compétitions pour les régions éloignées (Abitibi -
Témiscamingue, Côte-Nord, Est du Québec et Saguenay Lac St-Jean).

2.2 ENGAGEMENT D’ENTRAÎNEURS ET NIVEAU DE CERTIFICATION  / 3 pts

1) Nom: Niv :
2) Nom: Niv :
3) Nom: Niv :
4) Nom: Niv :

2.3 NOMBRE D’ATHLÈTES SUR L’ÉQUIPE DU QUÉBEC (5 dernières années)  / 6 pts

nombre nombre
Excellence Relève

Élite Espoir

N.B. Nommez l’équipe d’entraîneurs au complet. Ceux en formation Niveau 3 ou 4 seront bonifiés. Ceux en 
formation Niveau 3 ou 4 provenant d’une région éloignée recevront une bonification additionnelle.

N.B.: la période de réalisation s’échelonne du 1er juin 2013 au 31 mai 2014. On demande que le club
fournisse à Badminton Québec une résolution de son conseil d’administration mentionnant l’embauche
de l’entraîneur et que le montant accordé soit versé en honoraire à l’entraîneur concerné. 

Veuillez considérer les athlètes développés par votre club qui ont été sélectionnée au sein de l'Équipe 
du Québec au cours des 5 dernières saisons.
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2.4 NOMBRE D’ATHLÈTES AU SEIN DES RÉSEAUX PROVINCIAUX  / 6 pts
ET/OU NATIONAUX 

SECTION 3 - PERFORMANCE DES ATHLÈTES  / 55 pts

3.1 SUR LA SCÈNE PROVINCIALE JUNIOR

3.1.1 Au championnat provincial groupe d'âges  / 8 pts

3.1.2 Au Grand Prix/Black Knight/Intersport/Ashaway  / 7 pts
(réseau provincial Junior)

3.2 SUR LA SCÈNE PROVINCIALE SENIOR

3.2.1 Au championnat provincial Élite ABC  / 8 pts

3.2.2 Au Circuit Sports Experts/Yonex (réseau provincial Senior)  / 7 pts

Seulement les athlètes ayant un minimum de trois compétitions dʼun même réseau seront évalués. Indiquer si un joueur a participé
à deux catégories, exemple: joueur ayant joué 2 comp. min. en C et participé aussi à 2 comp. min. en Juvénile. Un minimum de
deux compétitions sont exigées pour les régions éloignées.

Nom du ou des athlètes et année:

POUR CETTE SECTION NOUS VOUS DEMANDONS LES PERFORMANCES RÉALISÉES PAR 
VOS ATHLÈTES SUR LA SCÈNE NATIONALE ET INTERNATIONALE. VEUILLEZ 
COMPLÉTER LES SECTIONS 3.3 À 3.5. ET N'OUBLIEZ PAS VOTRE SIGNATURE 
AU BAS DE LA DERNIÈRE PAGE DU FORMULAIRE.

N.B.: la période de réalisation s’échelonne du 1er juin 2013 au 31 mai 2014.

Le calcul du pointage alloué au club est effectué par BADMINTON QUÉBEC (voir document informatif) (Nombre de points alloués
en fonction du résultat de chaque joueur membre du club. Veuillez noter quʼaucun point de participation ne sera accordé. Les joueurs
devront remporter leur première ronde pour obtenir un pointage, et ce, pour chacune des épreuves.)

Le calcul du pointage alloué au club est effectué par BADMINTON QUÉBEC (Nombre de points alloués en fonction du rang au
classement cote 2/3 de chaque joueur.) Seulement les athlètes ayant participé à un minimum de trois compétitions de ce Grand
Prix seront comptabilisés. (voir le calcul sur le document informatif)

Le calcul du pointage alloué au club est effectué par BADMINTON QUÉBEC (Nombre de points alloués en fonction du résultat de
chaque joueur membre du club. Veuillez noter quʼaucun point de participation ne sera accordé. Les joueurs devront remporter leur
première ronde pour obtenir un pointage, et ce, pour chacune des épreuves.) (voir le calcul sur le document informatif)

Le calcul du pointage alloué au club est effectué par BADMINTON QUÉBEC (Nombre de points alloués en fonction du rang au
classement cote 2/3 de chaque joueur). Seulement les athlètes ayant participé à un minimum de trois compétitions de ce circuit seront
comptabilisés. (voir le calcul sur le document informatif)
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3.3 SUR LA SCÈNE NATIONALE JUNIOR

3.3.1 Au championnat national  U14, U16, U19 et U23  / 6 pts

3.3.2 Au Circuit national Junior  / 4 pts

3.4 SUR LA SCÈNE NATIONALE SENIOR

3.4.1 Au championnat national Senior  / 6 pts

3.4.2 Au Circuit national Senior  / 4 pts

Le calcul du pointage alloué au club est effectué par BADMINTON QUÉBEC (Nombre de points alloués en fonction du résultat de
chaque joueur membre du club. Veuillez noter quʼaucun point de participation ne sera accordé. Les joueurs devront remporter leur
première ronde pour obtenir un pointage, et ce, pour chacune des épreuves). (voir le calcul sur le document informatif)

Nom, tournoi, épreuve, performance:

Le calcul du pointage alloué au club est effectué par BADMINTON QUÉBEC (Nombre de points alloués en fonction
du rang au classement de chaque joueur). Seulement les athlètes ayant participé à un minimum de deux
compétitions de ce circuit seront comptabilisés. (voir le calcul sur le document informatif)             

Nom, tournoi, épreuve, performance:

Le calcul du pointage alloué au club est effectué par BADMINTON QUÉBEC (Nombre de points alloués en fonction
du résultat de chaque joueur membre du club. Veuillez noter qu’aucun point de participation ne sera accordé. Les
joueurs devront remporter leur  première ronde pour obtenir un pointage, et ce, pour chacune des épreuves.)

Nom, tournoi, épreuve, performance:

Le calcul du pointage alloué au club est effectué par BADMINTON QUÉBEC
(Nombre de points alloués en fonction du rang au classement de chaque joueur)
Seulement les athlètes ayant participé à un minimum de deux compétitions seront comptabilisés (deux dans le 
circuit).

Nom, tournoi, épreuve, performance:
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3.5 AU CIRCUIT INTERNATIONAL SENIOR  / 5 pts

Tout athlète ayant participé à 3 compétitions internationales (incluant le championnat canadien ouvert).
Nommez les et identifiez quelle compétition chaque athlète a fait au cours de la saison 2013-2014: 

Nom : Compétition :
Nom : Compétition :
Nom : Compétition :

Date:

Nom du club:

Répondant:

Signature:
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