
 

 

Programme Coaching au féminin de Golf Canada 
 
Bien que les athlètes féminines représentent la moitié des athlètes qui œuvrent au sein de 
nos équipes nationales (Junior, Amateur et Jeune pro), les femmes sont sous-représentées 
au sein de notre personnel d’entraîneurs et d’encadrement. Depuis le début du programme 
Équipe Canada en 2003, seules trois femmes ont fait partie du personnel d’entraîneurs. Golf 
Canada reconnaît que nous devons en faire davantage pour soutenir la croissance et le 
développement des professionnelles de la PGA du Canada afin de remplir le réservoir de 
futures entraîneurs féminins d’Équipe Canada et d’avoir un impact positif sur le sport dans 
son ensemble. Non seulement cela renforcera le système d’entraînement au Canada, mais 
nous prévoyons que cela aura un effet positif sur la participation des filles au golf tout au 
long du parcours de développement des joueuses.  
 
Golf Canada, avec le soutien de nos partenaires de la PGA du Canada et de Sport Canada, 
est donc ravie d’annoncer la création du programme Coaching au féminin de Golf 
Canada, qui sera dirigé par Tristan Mullally (entraîneur en chef de l’équipe nationale) et 
Emily Phoenix (gestionnaire du sport d’élite). 
 

Vision : Avoir des entraîneurs féminins équitablement représentées au sein du 
personnel d’encadrement de l’équipe nationale, en augmentant le nombre 
d’entraîneurs féminins formées par la PGA du Canada. 
 
Mission : Le programme est conçu pour fournir un soutien aux professionnelles de la 
PGA du Canada intéressées à poursuivre une carrière d’entraîneur, et ce par le biais 
de conférences d’experts, d’expériences pratiques et de projets personnalisés.  

 
Le programme Coaching au féminin comprend quatre éléments principaux :  
 

1. Conférences/ateliers avec des conférenciers invités (en ligne et en personne) 
2. Expériences de formation pratique avec des athlètes et des entraîneurs 

provinciaux et nationaux 
3. Travaux pratiques (peut être soumis en français ou en anglais) 

a. Plans de périodisation des équipes : les entraîneurs doivent présenter un 
plan de préparation et de coordination d’une équipe sur une période de 6 
mois afin d’optimiser les performances.  

b. Projet spécial de participation : les entraîneurs sélectionneront un projet 
dans leur localité qui aura un impact sur le jeu du point de vue du 
développement. 

4. Auto-évaluation et plan d’apprentissage individualisé 
 
Les membres féminins de la PGA du Canada qui ont manifesté un intérêt et/ou une 
implication dans l’entraînement sont invitées à poser leur candidature via un formulaire en 
ligne (qui sera publié sur les sites web de Golf Canada et de la PGA du Canada). Un comité 
de sélection composé de membres du personnel de Golf Canada et de la PGA du Canada 
sélectionnera une courte liste de candidates qui seront interviewées lors de l’étape finale du 



 

 

processus de candidature. Les candidates retenues seront informées de leur sélection d’ici 
la mi-septembre. 
 
Chaque candidate retenue recevra une bourse de 2 500 $ de Golf Canada pour l’aider à 
couvrir son temps et ses frais de déplacement pendant la durée du programme. Cette 
bourse sera versée en plusieurs versements, en fonction du respect des échéances du 
projet par les participantes. Cette bourse pourrait ne pas couvrir la totalité des frais de 
voyage des participantes et Golf Canada pourrait augmenter la bourse en fonction de 
l’emplacement de résidence de la candidate et des frais de voyage relatifs. 
 
Horaire du programme Coaching au féminin de Golf Canada 
 
Veuillez noter que cet horaire est sujet à changement — les activités qui impliquent des 
déplacements peuvent être tenues en ligne si cela est jugé prudent compte tenu de la 
situation COVID-19. 
 
PROCESSUS DE DEMANDE 
 

août 2020 : Annonce du programme et ouverture des candidatures  
 
7 septembre 2020 : Dates de clôture des candidatures  
 
Du 14 au 20 septembre 2020 : Réunions du jury pour interviewer les candidates 
 
Du 21 au 25 septembre 2020 : Notification aux candidates retenues 

 
HORAIRE DU PROGRAMME (dates exactes à finaliser une fois les candidates confirmées 
et le contenu sera adapté en fonction des résultats des auto-évaluations initiales) 
 

Mi-octobre 2020 : Introduction au programme et atelier (2 jours de sessions virtuelles 
de 3 heures par jour)  
 
Fin octobre 2020 : Sessions virtuelles 
Jour 1 - 3 h Lancement et statistiques 
Jour 2 - 3 h Dépistage physique et différences requises pour la haute performance 
féminine. Stratégies de performance mentale. 
 
Novembre 2020 : Atelier en ligne — Tests et protocoles (1 jour) 
 
Décembre 2020 : Atelier en ligne — Planification annuelle (1 jour) 
 
Janvier 2021 : Observation des camps d’entraînement de l’équipe nationale (2 jours) 
 
Février 2021 : Atelier en personne et introduction du projet (2 jours) 
  
Mars 2021 : Formation d’observation régionale (2 jours) 



 

 

 
Avril — juin 2021 : Sessions de tutorat en ligne pour les projets  
 
Juillet 2021 : Observation du Championnat national (2 jours) 
 
Août 2021 : Soumission du projet de participation spéciale 
 
Septembre 2021 : Conclusion au Championnat mondial junior féminin (2 jours) 
 

 


