
	

	

APPEL POUR DES ENTRAÎNEURS DE PARABADMINTON 
Le Comité du parabadminton de Badminton Canada lance un appel de candidatures pour les deux postes 
d'entraîneur suivants : 

      Entraîneur-chef, Championnat panaméricain de parabadminton 2016 et 1er Para International de Colombie 

       Entraîneur adjoint, Championnat panaméricain de parabadminton 2016 et 1er Para International de 
Colombie 

Détails du tournoi - Championnat panaméricain de parabadminton 2016 et 1er Para International de Colombie 

Dates des tournois : 
Championnat panaméricain – du 29 novembre au 4 décembre 2016	/	1er Para International de Colombie – du 
4 au 9 décembre 2016	
 
Dates de voyage : 
Départ le 27/28 novembre 2016  
Retour le 10 décembre 2016 
 
Lieu :  
Medellin,	Colombie	
	
Financement : 
Badminton Canada couvrira les billets d’avion, l’hébergement sur place et fournira une allocation quotidienne 
de 50 $ pour les repas pour l’entraîneur-chef et l’entraîneur adjoint. 

Critères de sélection – Entraîneur-chef 

Le poste d’entraîneur-chef est pour ce projet et le candidat choisi sera chargé de : 

• faire la préparation et le suivi des athlètes qui participeront au Championnat panaméricain de 
parabadminton 2016 et au 1er Para International de Colombie 

• s’assurer d'effectuer la classification internationale des athlètes 
• participer aux réunions des gérants 
• l’entraînement de l’équipe composée de 6 athlètes de l’équipe nationale au cours des deux tournois. 

Les athlètes seront sélectionnés conformément aux critères de l’Équipe nationale. 

La certification minimale de l’ACE requise pour ce poste est Niveau 4 entraîneur ou Niveau 3 entraîneur 
(Compétition - Développement) avec une grande expérience de jeu à l’international. 

L’entraîneur devrait idéalement avoir : 

• de l’expérience avec des athlètes paralympiques 
• de l’expérience en tant qu’entraîneur à l’international 
• de l’expérience avec des athlètes de calibre national 



	

	

• une bonne connaissance de la science sportive 

Les entraîneurs intéressés devraient envoyer leur CV (y compris deux lettres de référence) et une lettre 
d’intention énonçant leurs raisons/intérêts envers ce poste, leurs qualifications pertinentes pour ce poste et un 
plan bref pour la période menant aux tournois. 
  

 

Critères de sélection – Entraîneur adjoint 

Le poste d’entraîneur adjoint est pour ce projet et le candidat choisi : 

• aidera l’entraîneur-chef dans la préparation et le suivi des athlètes qui participeront au Championnat 
panaméricain de parabadminton 2016 et au 1er Para International de Colombie 

• aidera à l’entraînement de l’équipe composée de 6 athlètes de l’équipe nationale au cours des deux 
tournois. 

• aidera les athlètes dans le processus d’obtention de leur classification internationale 
• aidera à d’autres tâches assignées par l’entraîneur-chef 

Les athlètes seront sélectionnés conformément aux critères de l’Équipe nationale. 

La certification minimale de l’ACE requise pour ce poste est Niveau 3 entraîneur (Compétition - 
Développement) ou Niveau 2 (Compétition - Introduction) avec une grande expérience de jeu à l’international. 

L’entraîneur devrait idéalement avoir : 

• de l’expérience avec des athlètes paralympiques 
• de l’expérience avec des athlètes de calibre national 
• une bonne connaissance de la science sportive 

Les entraîneurs intéressés devraient envoyer leur CV (y compris deux lettres de référence) et une lettre 
d’intention énonçant leurs raisons/intérêts envers ce poste, leurs qualifications pertinentes pour ce poste et un 
plan bref pour la période menant aux tournois. 
 

Les candidatures doivent être reçues au bureau national, à l’attention d’Ann Moran, responsable du 
développement, à ann@badminton.ca, au plus tard le 15 octobre 2016 

Ces occasions d’entraînement sont soutenues financièrement par Badminton Canada par l’intermédiaire du 
financement de Sport Canada. 

	


