
  

   
 

Équipe de direction technique du tir à l’arc à poulies 2022 
1. Introduction   

Tir à l'arc Canada est à la recherche d'entraîneurs et de directeurs d'équipe pour former 
le groupe annuel de leadership des programmes d'équipes nationales de tir à l'arc 
(jeunes et seniors). Les candidats sélectionnés occuperont des postes d'entraîneur et de 
directeur d’équipe lors des événements (régionaux/domestiques/internationaux de 
l'équipe nationale), serviront de conseillers techniques pour les programmes et 
dirigeront les occasions de développement régional.  
 

2.  Critères de sélection   

• La candidature doit être déposée avant le 31 janvier 2022.  
• La ou le candidat doit être membre en règle de l'Association canadienne des 

entraîneurs (non requis pour les directeurs d'équipe).  
• Pour les candidats entraîneurs, tous les candidats doivent être formés/certifiés 

par le PNCE. 
o Les entraîneurs doivent être, au minimum, formés à Comp-Dev, et 

travailler en vue d'une certification. 
• La ou le candidat doit signer l'entente du personnel de Tir à l'arc Canada, s'il est 

sélectionné pour un événement. 
• Doit avoir un passeport valide jusqu'à 6 mois après l'épreuve de l'équipe 

nationale. 
• Tous les candidats doivent soumettre une lettre de soutien/approbation de leur 

OSPT.  

Tous les candidats, entraîneurs ou gérants, doivent avoir un certificat de dépistage 
actuel ou compléter une procédure de dépistage, selon la politique de dépistage 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, suivez la formation Respect dans le sport pour les responsables 
d'activités (https://archerycanada.ca/programs/safe-sport/). 

3. Autorité de sélection

Sous la direction du CHP, le coordinateur du programme d’arc à poulies est responsable de 
la sélection des candidats admissibles.  

Tous les candidats qualifiés seront pris en considération pour la sélection, sans 
considération de race, d'ascendance, de lieu d'origine, de couleur, d'origine ethnique, de 
croyance, de sexe, d'orientation sexuelle, d'âge, d'état civil, de situation familiale ou de 
handicap. 

4. Détails de la sélection

Processus de sélection : 

Les candidats seront sélectionnés sur la base de ce qui suit : 

• Leur capacité à avoir un impact positif sur les performances des équipes nationales.
• Leur capacité à travailler en équipe au sein du groupe de dirigeants.
• Engagement passé et continu avec les membres des équipes nationales seniors et

jeunes.
• Participation antérieure et continue aux programmes des équipes provinciales de

l'OSPT et aux équipes de tir à l'arc des Jeux d'hiver du Canada.

Le processus de sélection tiendra compte de l'équité entre les sexes et de la représentation 
régionale.   

Calendrier de sélection 

La sélection et l'annonce du groupe de leadership seront faites au plus tard le 14 février 
2022. 

https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/07/Archery-Canada-Screening-Policy-EN.pdf
https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/07/Archery-Canada-Screening-Policy-EN.pdf
https://archerycanada.ca/programs/safe-sport/


5. Taille du groupe admissible

Tir à l'arc Canada sélectionnera un maximum de dix (10) entraîneurs admissibles et quatre 
(4) directeurs d’équipe.

6. Processus de demande

Les candidats intéressés devraient postuler à Tir à l'arc Canada, par le biais du formulaire 
Google, au lien ci-dessous. De plus, veuillez faire parvenir un curriculum vitae approprié et 
une lettre d'appui de l'OSPT à la Coordinatrice des Programmes de Tir à l'arc Canada, Kylah 
Cawley, kcawley@archerycanada.ca, et copier le Coordinateur du tir à l’arc à poulies, Ryan 
Van Berkel (rvanberkel@archerycanada.ca).  

Formulaire de demande : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIH_YQBZLoM5DcpkmC-
D48KyJ51ADJsdvALJzZsRcsZdqOvQ/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIH_YQBZLoM5DcpkmC-D48KyJ51ADJsdvALJzZsRcsZdqOvQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIH_YQBZLoM5DcpkmC-D48KyJ51ADJsdvALJzZsRcsZdqOvQ/viewform
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