
 
 

Demande de candidatures aux postes d'entraîneurs et (ou) de 
gérants de l'équipe nationale d’arc recourbé de 2020 

Tir à l'arc Canada sollicite des entraîneurs et des gérants d'équipe (membres du personnel) pour voyager 
avec les équipes d’arc recourbé  et les aider tout au long de la saison 2020.  Les entraîneurs et les 
gérants d'équipe seront choisis parmi les candidats et pourront être sélectionnés pour une ou plusieurs 
épreuves. 

Note du traducteur : Pour la clarté du texte, dans le présent document, le masculin générique englobe le féminin.  

 
Activités en 2020  Emplacement Équipes participantes Date Postes 

demandés 

Camp d'entraînement 
du printemps  

Gainesville, 
Floride 

Équipe nationale et équipe 
nationale d'entraînement 

d’arc recourbé  

Janvier 
À dét. 

Entraîneur 
et gérant 
d'équipe  

Camp d'entraînement 
international  

Chula Vista, 
Californie 

Équipe nationale  10 au 18 
février 

Gérant 
d'équipe 

Championnat des 
Amériques  

Monterrey, 
Mexique 

Équipe nationale  20 au 30 
mars  

Coach 
and/or 
Team 

Manager 

Coupe du monde #1 Guatemala City, 
Guatemala 

Équipe nationale  17 au 26 
avril 

À dét.* 

Coupe du monde # 2 Shanghai, Chine Équipe nationale  3 au 9 
mai  

À dét.* 

Coupe du monde #3 Berlin, Allemagne Équipe nationale  19 au 28 
juin 

À dét.* 

 

*À dét. : Les personnes intéressées devraient présenter une demande, même si la composition de 
l'équipe d'encadrement n'a pas encore été finalisée. 



 

Critères de sélection 

Le candidat : 

• Doit déclarer son intérêt au plus tard le 1er janvier 2020.  

• Doit être un membre en règle de l'Association des entraîneurs du Canada (non requis pour les 
gérants d'équipe). 

• Pour les candidats entraîneurs, tous les candidats doivent être formés/certifiés du PNCE. 

o Si vous faites une demande pour une épreuve mondiale de tir à l'arc, l'entraîneur devrait 
être, au minimum, formé au niveau Compétition – Développement et travailler à sa 
certification. 

o Si vous faites une demande pour un camp d'entraînement, l'entraîneur devrait avoir au 
minimum obtenu sa certification d'instructeur d'archers intermédiaires. 

• Doit signer l'Entente du membre du personnel de Tir à l'Arc Canada, s'il est sélectionné pour une 
activité. 

• Doit avoir un passeport valide jusqu'à six (6) mois après l'activité de l'équipe nationale. 

Tous les candidats, entraîneurs ou gérants, doivent avoir une procédure de filtrage à jour ou compléter 
une procédure de filtrage, selon la Politique de sélection de Tir à l'Arc Canada 
(https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/07/Archery-Canada-Screening-Policy-EN.pdf). 

Si ce n'est pas déjà fait, vous devez aussi complétez la formation Respect et sport pour les animateurs 
d'activités (https://archerycanada.ca/programs/safe-sport/). 

Nota : Si vous l'avez déjà fait, veuillez joindre votre certificat de réussite de cette formation à votre 
demande. 

Processus de demande 

Les candidats intéressés doivent faire une demande auprès de Tir à l'Arc Canada, par le biais du 
Formulaire Google, disponible au lien ci-dessous. De plus, veuillez faire parvenir un curriculum vitae 
approprié à la coordonnatrice des programme de Tir à l'arc Canada, Kylah Cawley, à l'adresse suivante : 
kcawley@archerycanada.ca. 

Formulaire de demande 

Processus de sélection : 

Les candidats seront sélectionnés sur la base de : 

• leur capacité à avoir un impact positif sur la performance de l'équipe; 

• leur engagement passé et présent auprès des membres de l'équipe; 

• l'adéquation de l'activité au stade de développement de l'entraîneur. 

mailto:kcawley@archerycanada.ca
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVIUQcKPLnn5zx41qMYS2gVuB0peX2DEs1MlcFMUDei7Q2uA/viewform


L'entraîneur de l'équipe nationale d'arc recourbé sera responsable de la sélection de tout le personnel 
des équipes nationale et nationale d'entraînement. L'entraîneur du cheminement systémique sera 
responsable de la sélection du personnel pour les activités de l'équipe de développement et du groupe 
d'identification. 

Dans l'éventualité où aucun candidat approprié n'a fait de demande pour une activité, l'entraîneur de 
l'équipe nationale d’arc recourbé et l'entraîneur du cheminement systémique pourront solliciter du 
personnel venant de l'extérieur du bassin de candidats. 

 


