
 

 
 

 

Prix d’excellence Petro-CanadaMC aux entraîneurs 2022 
Critéres d’admissibilité 

 

Période de qualification : Du 6 septembre 2021 au 31 août 2022 

Entraîneurs admissibles : Les entraîneurs d’équipes ou d’athlètes canadiens ayant remporté une médaille d’or, d’argent 

ou de bronze à une compétition admissible dans un sport reconnu dans le cadre du Programme national de certification 

des entraîneurs (PNCE). 

Pour être admissible, un entraîneur doit : 

• Être certifié Compétition – Développement PNCE (Compétition – Introduction PNCE pour les Olympiques 
spéciaux) 

• Être un citoyen canadien, résident du Canada ou immigrant admis qui possède un permis de travail canadien et 
contribue au système sportif canadien 

• Avoir travaillé régulièrement avec l’équipe ou l’athlète médaillé en tant qu’entraîneur-chef, adjoint ou personnel 
 
Note 1 : La candidature de l’entraîneur DOIT être appuyée par l’athlète ou l’équipe. Dans certaines circonstances, 

L’Association canadienne des entraîneurs (ACE) peut demander de communiquer directement avec l’athlète afin d’obtenir 

des précisions sur le rôle et la contribution d’un entraîneur d’équipe ou personnel. 

Note 2 : Normalement, le prix est décerné à UN entraîneur pour chaque médaille remportée. Si un athlète est entraîné de 

façon égale par deux entraîneurs, le comité des prix de l’ACE évaluera les circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de 

décerner le prix aux deux entraîneurs. Dans les sports d’équipe, un entraîneur et un maximum de deux entraîneurs 

adjoints peuvent se partager le prix de façon égale. 

Note 3 : Si un entraîneur ne répond pas aux critères de formation du PNCE indiqués ci-dessus, l’ONS peut demander que 

le comité des prix de l’ACE prenne en considération des équivalences de formation. Une attestation des équivalences doit 

être soumise lors de la mise en candidature. 

Compétitions admissibles : Les championnats du monde ouverts, les Jeux olympiques, les Jeux olympiques spéciaux 

mondiaux et les Jeux paralympiques. 

• Au moins 4 concurrents doivent avoir participé à la ronde préliminaire de compétition aux championnats du 
monde ouverts, aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques 

• Au moins 6 pays doivent avoir été dans la groupe préliminaire, avant la division, aux Jeux olympiques spéciaux 
mondiaux 

• Les championnats du monde par catégorie d’âge (p. ex. championnats du monde juniors ou U23) et les coupes 
du monde NE sont PAS des compétitions admissibles 

 
La mise en candidature doit être accompagnée d’une preuve écrite de l’obtention de la médaille et du nombre 
d’inscriptions à la compétition (les résultats officiels du championnat). 

 

 

 

 



 

 

 

Prix d’excellence Petro-Canada aux entraîneurs 2022 

Formulaire de mise en candidature 

 

PARTIE A : MISE EN CANDIDATURE 

NOM DE L’ENTRAÎNEUR (VEUILLEZ VALIDER L’ORTHOGRAPHE) : _______________________________________ 

TITRE PROFESSIONEL (s’il y a lieu, p. ex. EPA) : ___________________________________________________                                                                

N° du PNCE : ___________________________________________________ 

ÉQUIVALENCES DE FORMATION : ___________________________________________________  

LANGUE DE PRÉDILECTION (ANGLAIS/FRANÇAIS) :______________________________ 

VILLE NATALE ET PROVINCE OU TERRITOIRE : __________________________________________________  

ADRESSE : ___________________________________________________ 

VILLE : ___________________________________________________ 

PROVINCE/TERRITOIRE : ___________________________________________________ 

CODE POSTAL : ___________________________________________________      

TÉLÉPHONE : ___________________________________________________                                                                  

COURRIEL : ___________________________________________________  

Description du rôle de l’entraîneur auprès de l’athlète ou de l’équipe : 

 

 

 

*L’ACE se réserve le droit de communiquer avec les athlètes afin d’obtenir des précisions sur le rôle de l’entraîneur personnel ou de l’équipe. 
      

PARTIE B : COMPÉTITION 

SPORT : ___________________________________________________ 

ÉPREUVE : ___________________________________________________ 

TYPE D’ÉPREUVE : (Championnat du monde ouvert, Jeux olympiques/paralympiques, Jeux olympiques spéciaux 
mondiaux) 

NOMBRE DE CONCURRENTS DANS LA RONDE PRÉLIMINAIRE : _________________________________________ 
      
LIEU : ___________________________________________________     

MÉDAILLE : ___________________________________________________ 

DATE : ___________________________________________________ 



 
PARTIE C : RENSEIGNEMENTS SUR L’ATHLÈTE 
 
NOM DE L’ATHLÈTE/DE L’ÉQUIPE (VEUILLEZ VALIDER L’ORTHOGRAPHE) : _______________________________ 
 
COURRIEL : ___________________________________________________ 
 
TÉLÉPHONE : ___________________________________________________ 

 
*L’ACE se réserve le droit de communiquer avec les athlètes afin d’obtenir des renseignements sur les entraîneurs. 

 
PARTIE D : PROPOSANT 
 
ORGANISME NATIONAL DE SPORT : ___________________________________________________ 

NOM DU PROPOSANT : ___________________________________________________  

TITRE : ___________________________________________________ 

COURRIEL : ___________________________________________________    

TÉLÉPHONE : ___________________________________________________ 

 

VEUILLEZ JOINDRE LES DOCUMENTS SUIVANTS : 

• Une photographie haute résolution en format passeport (JPEG ou PNG) 

• Une photographie haute résolution (JPEG ou PNG) de l’entraîneur en action 

• La biographie de l’entraîneur en format Word 

• Une copie des résultats officiels de l’épreuve 

• La liste des concurrents (ronde préliminaire) 

• Une attestation des équivalences de formation (si l’entraîneur ne répond pas aux critères de formation du PNCE) 

 

 

 

 

SIGNATURE :          DATE :  

(Si vous faites parvenir le formulaire par courriel, votre signature électronique fera foi.) 

 


	Période de qualification : Du 6 septembre 2021 au 31 août 2022

	NOM DE LENTRAÎNEUR VEUILLEZ VALIDER LORTHOGRAPHE: 
	TITRE PROFESSIONEL sil y a lieu p ex EPA: 
	N du PNCE: 
	ÉQUIVALENCES DE FORMATION: 
	LANGUE DE PRÉDILECTION ANGLAISFRANÇAIS: 
	VILLE NATALE ET PROVINCE OU TERRITOIRE: 
	ADRESSE: 
	VILLE: 
	PROVINCETERRITOIRE: 
	CODE POSTAL: 
	TÉLÉPHONE: 
	COURRIEL: 
	SPORT: 
	ÉPREUVE: 
	NOMBRE DE CONCURRENTS DANS LA RONDE PRÉLIMINAIRE: 
	LIEU: 
	MÉDAILLE: 
	DATE: 
	NOM DE LATHLÈTEDE LÉQUIPE VEUILLEZ VALIDER LORTHOGRAPHE: 
	COURRIEL_2: 
	TÉLÉPHONE_2: 
	ORGANISME NATIONAL DE SPORT: 
	NOM DU PROPOSANT: 
	TITRE: 
	COURRIEL_3: 
	TÉLÉPHONE_3: 
	Text3: 
	Text4: 


