PRIX ENTRAÎNEUR DE L’ANNÉE
DOSSIER DE MISE EN CANDIDATURE 2022
L’Association canadienne des entraîneurs remet le Prix Entraîneur de l’année pour souligner les
réalisations exceptionnelles d’un entraîneur au Canada, autant pour les performances sportives
des athlètes ou de l’équipe à sa charge dans la saison de compétition haute performance
précédente que pour l’excellence dont il a fait preuve en matière de valeurs sportives.
Le ou la récipiendaire de ce prix a su guider les athlètes à sa charge vers la réussite, autant
dans le sport que dans la vie, en leur inculquant des valeurs telles que l’honnêteté, l’intégrité,
l’adoption d’une attitude positive, l’esprit de compétition et l’amour du sport. L’entraîneur ou
entraîneure choisi(e) prêche par l’exemple et fait preuve d’un dévouement constant envers la
formation et l’amélioration continues.
Critères d’admissibilité
Pour être admissible à recevoir le Prix Entraîneur de l’année, l’entraîneur ou entraîneure doit
satisfaire aux exigences suivantes :
•

Détenir la certification du PNCE en contexte Compétition – Développement ou en
contexte supérieur et avoir une expérience en entraînement d’au moins 5 ans ou un
niveau équivalent de formation et d’expérience en entraînement, tel que déterminé par
le comité de sélection des Prix.
• Avoir collaboré étroitement avec un athlète ou une équipe du Canada ayant réalisé une
performance exceptionnelle lors d’un événement international dans la saison de
compétition haute performance précédente (c.-à-d., Jeux olympiques et paralympiques,
championnats du monde, Jeux panaméricains et parapanaméricains, Jeux du
Commonwealth, etc.).
• Avoir fait preuve d’honnêteté et d’intégrité, avoir adopté une attitude positive et un esprit
de compétition et avoir démontré son amour pour le sport;
• Avoir démontré son engagement envers les principes de base du Code d’éthique du
PNCE : Leadership et professionnalisme, Santé et sécurité, Respect et intégrité;
• Avoir démontré un souci pour le développement global de l’athlète;
• Avoir été un modèle de comportement positif et avoir agi à titre de mentor auprès de ses
collègues et ses pairs;
• Avoir démontré son engagement envers la formation continue;
• Avoir présenté une image publique éthique et positive.
Processus de sélection
Le comité des prix de l’ACE étudiera toutes les candidatures proposées avant la date limite.
Lorsqu’elle aura choisi la personne lauréate, l’ACE communiquera avec elle ainsi qu’avec la
personne qui a proposé sa candidature. Si la candidature n’est pas retenue, la personne qui l’a
proposée en sera avisée par écrit.
Diversité et inclusion
L’Association canadienne des entraîneurs tient à promouvoir la diversité et l’inclusion et à
souligner l’énorme contribution que l’ensemble des entraîneures et entraîneurs apportent au
système sportif du Canada et au succès des athlètes sur le terrain et dans leur vie.

L’Association souhaite donc recevoir des candidatures qui reflètent la grande diversité
d’entraîneurs au Canada.
Exclusions
•
Un entraîneur ne peut pas poser sa propre candidature.
Remise du prix et bénéfices :
Le prix sera remis lors du Gala des Prix de la conférence Petro-CanadaMC Sport Leadership
sportif. Le lauréat du prix 2022 recevra :
•
•

•
•

Un cadeau et un prix personnalisé décernés par l’ACE;
La couverture des frais de déplacement et d’hébergement pour sa présence à la
conférence Petro-Canada Sport Leadership sportif 2022, qui se tiendra à Ottawa, en
Ontario;
L’inscription gratuite à la conférence Petro-Canada Sport Leadership sportif 2022
(comprend un billet pour le Gala des Prix Petro-Canada);
Un billet supplémentaire pour le Gala des Prix du leadership sportif Petro-Canada.

Dossier de mise en candidature
Veuillez-vous assurer que le dossier de mise en candidature est complet; les dossiers
incomplets ne seront pas pris en compte. Le dossier de mise en candidature doit comprendre
les éléments suivants :
•
•
•

Le formulaire de mise en candidature rempli;
Une lettre d’appui de l’organisme national de sport du candidat ou de la candidate, si la
personne qui propose la candidature ne soumet pas celle-ci au nom de l’ONS;
Une preuve d’équivalence en éducation des entraîneurs, si le candidat ou la candidate
ne détient pas la certification du PNCE

Le dossier de mise en candidature dûment rempli doit être reçu au plus tard le
31 août 2022.
Veuillez envoyer votre dossier à : awards@coach.ca

Formulaire de mise en candidature
Le formulaire de mise en candidature comporte une première section où sont inscrites les
coordonnées du candidat et de la personne qui propose la candidature, et une deuxième
section où l’auteur(e) de la mise en candidature explique comment la candidate ou le candidat
satisfait aux critères d’admissibilité décrits précédemment. Veuillez remplir les deux sections et
fournir tous documents d’appui à la candidature.
CANDIDAT(E) :
Nom :

No de PNCE :

Adresse :
Ville :

Prov./terr. :

Tél. :

Courriel :

Code postal :

Organisme actuel :
Titre de poste :
AUTEUR(E) DE LA PROPOSITION DE CANDIDATURE :
Nom :

No de PNCE (s’il y a lieu) :

Titre de poste :
Organisme :
Adresse de l’organisme :
Ville :

Prov./terr. :

Tél. :

Courriel :

Code postal :

___________________________________________________
Signature de la personne qui propose la candidature

___________________________________________________
Signature de la direction/présidence de l’organisme de la personne qui dépose le dossier

Veuillez fournir les détails de la performance sportive qu’a accomplie l’athlète ou l’équipe
à la charge de la candidate ou du candidat lors d’une compétition internationale.
Événement sportif :
Date(s) de l’événement sportif :
Nom des athlètes ou de l’équipe :
Performance accomplie :
(Classement/rang final)
Événement/catégorie/discipline en particulier :
(s’il y a lieu)

Veuillez décrire en quoi le candidat a joué un rôle dans la performance sportive
respective de l’athlète ou de l’équipe pendant l’année.

Décrire les façons dont le candidat ou la candidate a fait preuve d’honnêteté et
d’intégrité, a adopté une attitude positive et un esprit de compétition, et a démontré son
amour pour le sport.

Décrire les façons dont la candidate ou le candidat a appliqué les trois principes de base
du Code d’éthique du PNCE : Leadership et professionnalisme, Santé et sécurité,
Respect et intégrité.

Décrire les façons dont la candidate ou le candidat s’est soucié(e) du développement
global des participants sportifs et a aidé ceux-ci à trouver l’équilibre entre leurs besoins
sportifs, sociaux et éducatifs afin de renforcer leur confiance en eux et de leur apprendre
l’autodiscipline et le respect.

Fournir des exemples des manières dont la candidate ou le candidat a été un modèle de
comportement positif et a agi à titre de mentor auprès de ses collègues et ses pairs.

Décrire les manières dont la candidate ou le candidat a présenté une image publique
éthique et positive.

Décrire les manières dont la candidate ou le candidat a présenté une image publique
éthique et positive.

