
 

     
DEMANDE DE POSTE D'ENTRAÎNEUR(E) 

AU CHAMPIONNAT PANAMÉRICAIN 2020 

À soumettre à : Racquetball Canada 

par courriel à : admin@racquetballcanada.ca 

 

Date limite des candidatures : le 14 février 2020 
 

 

Nom :            Date de naissance :     CC#     
                (mm/jj/aaaa)   

 
 

Adresse :            Ville :      Code postal :     
 

Tél. maison :           Cellulaire :      Tél. bureau :     
 

Courriel : 
 

 

 

Citoyen(ne) canadien(ne) Oui Non 

Passeport canadien (ne doit pas expirer dans les 6 mois suivant la 

compétition ) 

 

Oui 

 

Non 

Membre en bonne et due forme de Racquetball Canada Oui Non 

Membre en bonne et due forme d'Entraîneurs du Canada Oui Non 

Membre en bonne et due forme de l'association provinciale de racquetball Oui Non 

Accepte de fournir un extrait de casier judiciaire en cas de sélection Oui Non 

 

Nb d'années d'implication en racquetball : 

 

 
 

 

Pour quel poste êtes-vous candidat(e)? (mettez un X dans toutes les cases pertinentes) 

Entraîneur(e) en chef 
 

Entraîneur(e) adjoint(e) Soigneur(e) / Gérant(e) 

 

Expérience à titre d'entraîneur(e) 

Année de 

racquetball 

Poste Catégorie 

d'âge 

Niveau de compétition (p. 

ex. Ch. monde, Pan Am) 

Réalisations 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 

 

 



Autre sport Poste Association/cat. âge Nb d'années 
 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

Qualifications 

Niveau de théorie – indiquez tous les niveaux réussis   

Niveau technique – indiquez tous les niveaux réussis   

Niveau pratique – indiquez tous les niveaux réussis   

Niveau 4 partiel de l'INE Oui Non 

Certifié(e) au niveau 4 de l'INE Oui Non 

Certifié(e) au niveau 5 de l'INE Oui Non 

Niveau Initiation au sport communautaire Oui Non 

Formé(e) au niveau Introduction à la compétition Oui Non 

Certifié(e) au niveau Introduction à la compétition Oui Non 

Personne-ressource – indiquez tous les niveaux réussis   

Respect et Sport Oui Non 

Module en ligne de Prise de décisions éthiques Oui Non 

 

Si vous avez besoin de plus d'espace pour répondre aux questions suivantes, veuillez joindre un 

feuillet séparé ou un document en Word si vous envoyez un dossier électronique. 
 

Autres qualifications d'entraîneur(e) (autres sports) 

                
 

                
 

                
 

Antécédents d'athlète (si cela s'applique) 

                
 

                
 

Faites la liste des autres compétences ou formations que vous avez obtenues ou suivies, en rapport avec le 

poste pour lequel vous vous portez (e) candidat(e). 

                
 

                
 

                
 

Plans - Quels sont vos objectifs pour le Championnat panaméricain?  Comment allez-vous réussir à atteindre 

ces objectifs? 

                
 

                
 

                



Expliquez comment vous structureriez le programme afin de maximiser la réussite de l'équipe, et notamment 

la préparation, l'organisation, et les attentes avant et pendant la compétition. (en 600 mots au maximum) 

 

                

               

               

               

               

               

               

               
                

 

Philosophie - Expliquez pourquoi vous voulez entraîner l'équipe au Championnat panaméricain, et précisez 

votre attitude envers la victoire, la défaite, les joueurs, le temps de jeu, la discipline et les questions 

administratives. 

                
 

                
 

                
 

                
 
 

Indiquez tout renseignement supplémentaire qui aiderait le comité de sélection pendant le processus de 

sélection. 
 

                
 

                
 

                
 

 

Autres information devant obligatoirement figurer au dossier de candidature : 

1. Lettre de présentation 

2. Relevé à jour des certifications d'entraîneur(e) 

3. Preuve que le ou la candidat(e) est membre en bonne et due forme des Entraîneurs du Canada 

 

Merci de votre intérêt pour ce poste 

Veuillez vous assurer que le formulaire est bien rempli dans son intégralité 


