
 

 

PROGRAMME 
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. Pour cela, Natation 
Canada a développé le groupe d’entraineurs élites de paranatation. Il s’agira d’un programme 
annuel de développement professionnel qui servira à développer des entraineurs de haute 
performance au Canada. 
 

DESCRIPTION: 
Selon les candidatures et processus d’évaluation, Natation Canada identifiera un groupe 
d’entraineurs de haute performance en développement et leur offrira un soutien financier 
(jusqu’à 2500 $) pour la saison 2018-2019. 

 Assiter à la réunion des entraineurs brevetés de Natation Canada, Whistler, C.-B.  19 
et 20 septembre 2018 

 Assister à la conférence du BCSCA à Whistler, C.-B., 20-23 septembre ou autre 
conférence provinciale de votre choix. 
 

Le soutien comprend les frais de voyage jusqu’à Whistler, l’hôtel et les per diem pour la réunion 
des entraineurs brevetés et une conférence provinciale.  

 

EXIGENCES DES ENTRAINEURS SÉLECTIONNÉS: 
 Tous les entraineurs retenus pour ce programme doivent assister à la clinique et 

participer à l’atelier ainsi qu’aux rencontres et discussions planifier pour le groupe. 
 Assister et livrer une présentation de 20 minutes sur ce mentorat au groupe 

d’entraineurs élites lors de la session de formation des entraineurs lors des Essais 
canadiens de natation 2019. 

 

PROFIL DU CANDIDAT: 
Les critères suivants sont destinés à offrir une ligne directrice concernant le niveau de 
l’entraineur approprié pour ce programme. 

 Capacité démontrée de travailler avec des athlètes pour les mener à l’équipe nationale 
de paranatation, Tournée NextGen ou camp d’entrainement ou un camp 
d’entrainement de classes 1-5. 

 Les certifications du PNCE niveau 2 – entraineur groupe d’âge complété, niveau 3 – 
entraineur sénior « en formation » ou niveau 3 – entraineur sénior, seront considéré.  

 Avoir été entraineur sur des équipes internationales (sénior, junior, jeunesse). 
 

Le directeur de la haute performance ou l’entraineur sénior du programme paralympique ont 
le pouvoir de nommer les entraineurs sur le programme. 
 

Les candidats intéressés doivent soumettre leur CV, une lettre de présentation soulignant leur 
intérêt pour le programme ainsi que leur plan d’entrainement annuel pour la saison 2017-2018 
à Vince Mikuska - Courriel: vmikuska@swimming.ca 
 

DATE LIMITE: 20 juin 2018 


