
Opportunités pour entraineur apprenti – Programmes des équipes 

nationales 

 

Natation Canada et l’ACEIN ont formé un partenariat afin d’offrir des 

opportunités d'apprentissages à des entraineurs au sein des équipes 

nationales séniors, développements, Paras et d’eau libre.   

 

Grâce au succès du programme d’entraineur apprenti de l’équipe 

nationale, l'ACEIN offrira à nouveau du financement au candidat choisi 

pour payer les frais de ces quatre expériences uniques.  

 

À la suite du processus d’application, Natation Canada et l’ACEIN 

sélectionneront les entraineurs participant à chacune de ces opportunités. 

Cette sélection est finale et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un 

appel.   

 

Alors que Natation Canada travaille sur sa mission visant à devenir l’une 

des meilleures nations de natation d’ici 2020, l’un de ses objectifs 

stratégiques est d’améliorer le développement d’un flot continu 

d’entraineurs de haute performance de niveau mondial.  

 

 Le financement de l’ACEIN sera versé directement au candidat 

retenu et est disponible à titre d’avance. Le niveau de financement 

disponible sera basé sur plusieurs facteurs, incluant les coûts 

projetés et la durée de l’activité.   

 

 En acceptant le financement, le candidat retenu devra fournir un 

rapport écrit et un rapport des dépenses encourut à l’ACEIN dans 

les 30 jours suivants la fin de l'activité. Le non-respect de ces 

exigences peut entraîner le retrait du financement et la nécessité de 

rembourser les avances reçues.   

 

 Les candidats retenus devront payer tous les coûts encourus afin 

d’assister à un camp ou à une tournée. 

 



 Natation Canada fera tous les arrangements logistiques nécessaires 

pour toutes les activités. Les entraineurs apprentis seront inclus, si 

possible, dans le voyage de l’équipe, l’hébergement et les plans de 

repas.  

 

 Les entraineurs apprentis devront fournir un paiement anticipé, et 

recevront une facture du restant des coûts de la part de Natation 

Canada. 

 

 Les entraineurs apprentis doivent :   

o Être disponible pour assister à la portion entendue de la 

tournée  

o Être disponible pour participer à toutes les activités d’équipe  

 

 Les candidats retenus auront leurs propres tâches et leurs 

responsabilités assignées par : 

o Entraineur sénior, Programme Olympique – Martyn Wilby 

o Entraineur sénior, Programme Paralympique – Vince 

Miskuka 

o Entraineur national de développement – Ken McKinnon 

o Entraineur de distance et d'eau libre – Mark Perry 

 

 

Possibilités pour la saison 2018-2019 :  

 

18es Championnats du monde FINA 

Gwangju, Corée du Sud 

Dates de la tournée : 6 au 29 juillet 2019 

Camp : 6 au 19 juillet 2019 

Compétition : 21 au 28 juillet 2019 

 

Financement de l'ACEIN : Jusqu'à 5000 $  

 

Lien pour appliquer : https://goo.gl/AuU9ER  

https://goo.gl/AuU9ER


 

Championnats du monde de paranatation 

Endroit à déterminer 

Dates de la tournée : à déterminer 

 

Financement de l'ACEIN : Jusqu'à 5000 $ 

 

Lien pour appliquer : https://goo.gl/9eZ4fn  

 

 

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS 

Budapest, Hongrie 

Dates de la tournée : 12 au 26 août 2019 

 Camp : 13 au 18 août 2019 

 Compétition : 20 au 25 août 2019 

 

Financement de l'ACEIN : jusqu'à 3000 $ 

 

Lien pour appliquer : https://goo.gl/Ut1YFw  

 

 

BestFest – Eau libre 

Majorque, Espagne 

Dates de la tournée : 22 mai au 2 juin 2019 

 

Financement de l'ACEIN : jusqu'à 2500 $ 

 

Lien pour appliquer : https://goo.gl/hHWtWu  
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