Badminton Canada
700 Industrial Av
Ottawa, ON – K1G0Y9

Phone: (613)569-2424
Fax: (613)748-5724
Email: badminton@badminton.ca

Offres de postes d’entraîneurs de Badminton Canada pour 2019
Championnats Individuel Panaméricain 2019 / Coupe Sudirman 2019
Formulaire de demande
Introduction
Le présent document est le formulaire de demande officiel pour tous les postes d’entraîneurs des
équipes canadiennes pour les championnats individuel panaméricain 2019 et la couple Sudirman 2019.
L’objectif de ce processus est de transmettre toutes les occasions à venir aux entraîneurs intéressés et
former l’équipe qui travaillera ensemble pour la prochaine saison, le tout dans le but d’établir une
approche coordonnée et systématique pour mieux appuyer les athlètes canadiens.
Demande
Les demandeurs doivent remplir le questionnaire ci-dessous et soumettre les documents suivants :
1. Lettre de présentation
2. CV
3. 2 références
4. Vérification pour le travail avec des populations vulnérables (BCan peut demander)
Questionnaire
Veuillez dresser la liste de vos aptitudes et pourquoi vous croyez qu’elles sont utiles pour le ou les rôles
demandés et décrivez de quelle façon vous répondez à ces besoins ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________

Intérêts et priorités pour les tournois Veuillez indiquer les tournois qui vous intéressent et classez-les en ordre de priorité par tournoi et par
rôle.
Exemple 1 - Votre priorité est d’être considéré pour le coupe Sudirman - Inscrire « 1 » à Coupe Sudirman - Entraîneur-chef
- Inscrire « 2 » à Coupe Sudirman - Entraîneur adjoint
- Inscrire « 3 » à Pan Ams - Entraîneur-chef
- Inscrire « 4 » à Pan Ams - Entraîneur adjoint
Exemple 2 - Votre priorité est d’être entraîneur-chef - Inscrire « 1 » à Coupe Sudirman - Entraîneur-chef
- Inscrire « 2 » à Pan Ams - Entraîneur-chef
- Inscrire « 3 » à Coupe Sudirman - Entraîneur adjoint
- Inscrire « 4 » à Pan Ams - Entraîneur adjoint
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Veuillez remplir le tableau au complet et indiquer les tournois/rôles qui vous intéressent. Toutes les
cases laissées vides seront considérées comme n’étant pas d’intérêt et vous ne serez pas considérés
pour ces rôles/tournois

Année

Dates

Tournois

Lieu

2018

26-29
avril

Championnat
panaméricain INDIVIDUEL

2018

20-27 mai

Coupe Sudirman

Aguas
Calientes,
MEX
Nanning,
CHN

Catégorie

Ordre de priorité
Chef
Adjoint Personnel

Catégorie
3
Catégorie
2

Veuillez fournir des explications sur la raison de vos choix et pourquoi vous croyez être la personne la
plus qualifiée pour ce ou ces tournois _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________
Prochaines étapes
1- La demande et tous les documents à l’appui doivent être soumis avant le 12 mars 2019
2- Les postes d’entraîneur-chef nationaux seront pourvus en premier, et les postes responsables
d’un tournoi pourvus peu après
Pour toute question, veuillez communiquer avec Jordan Bridal à jordan@badminton.ca.

