
Opportunités de développement professionel de Natation Canada et l’ACEN

Opportunités pour l’équipe nationale 2022

Natation Canada et l’ACEN se sont associés pour offrir des possibilités de développement professionnel à
travers les activités des équipes de développement national, de para-natation et d'eau libre dans le rôle d'un
"entraineur adjoint". 

L’ACEN offrira un financement pour les dépenses des candidats retenus pour trois occasions uniques. Sur la
base d'un processus de demande, Natation Canada et l’ACEN choisiront le ou les entraineurs qui participeront
à l'initiative spécifique. Cette décision est finale et contraignante et ne peut faire l'objet d'un appel.  

Championnats du monde de paranatation 2022
Entraineuse adjoint
Funchal, Portugal

 Dates de tournée : 27 mai – 19 juin
 Camp de base - Crawley, Royaume-Uni : 27 mai – 8 juin
 Compétition - Funchal, POR : 12 – 19 juin

Coût approximatif : $5000
Financement de l’ACEN disponible : jusqu’à $5000

Championnats panpacifiques juniors 2022
Entraineur ou entraineuse adjoint
Honolulu, Hawaii

 Dates de tournée : 16 – 28 août
 Camp de base – Vancouver : 16 – 20 août
 Préparation finale – Hawaii : 20 – 23 août
 Compétition: 24 – 27 août

Coût approximatif : $5500
Financement de l’ACEN disponible : jusqu’à $4000

Championnats du monde juniors en eau libre
Entraineur ou entraineuse adjoint
SEY, Seychelles, Mahé

 Dates de tournée : 25 août – 5 septembre
 Compétition: 1 – 4 septembre

Coût approximatif : $5000
Financement de l’ACEN disponible : jusqu’à $3000

Le candidat  retenu devra  faire  rapport  à  l’ACEN et  à  ses  membres  sur  cette  opportunité  dans un format
convenu.



Le financement de l’ACEN sera versé directement au candidat retenu et est disponible sous forme d'avance. Le
niveau final de financement disponible sera basé sur plusieurs facteurs, notamment les coûts et la durée prévus
de chaque activité.
 

 Les candidats retenus sont responsables de tous les frais de participation à un camp ou à une  
excursion.

 Les arrangements pour tous les voyages et la logistique seront faits entièrement par Natation Canada, 
car les "entraineurs adjoints", si possible, seront inclus dans les plans de voyage, d'hébergement et de 
repas de l'équipe. 

 On demandera aux "entraineurs adjoints" de fournir un prépaiement, et Natation Canada leur facturera
le reste du coût total après l'événement.

Les “entraineurs adjoints” doivent : 

 Être disponible pour assister à la partie convenue de la visite
 Être disponible pour toutes les activités de l’équipe

Les candidats retenus se verront confier des tâches et des responsabilités spécifiques par :

 Directeur associé de la haute performance et entraineur national de paranatation, Wayne Lomas
 Entraineur national de développement, Ken McKinnon
 Entraineur de distance et d’eau libre, Mark Perry

Veuillez compléter le processus de candidature dans les délais suivants : 

 Championnats du monde de paranatation – Lundi 11 avril 2022 à midi, heure du Pacifique. 
 Championnats panpacifiques juniors 2022 – Lundi 2 mai 2022 à midi, heure du Pacifique.
 Championnats du monde juniors en eau libre – Lundi 2 mai 2022 à midi, heure du Pacifique.

Lien à l’application : https://www.surveymonkey.com/r/6VYFK9R

https://www.surveymonkey.com/r/6VYFK9R

