
BIATHLON CANADA

APERÇU CRITÈRES D'ENTRAÎNEURE

CRITÈRES DE SÉLECTION

Programme intensif de développement des entraîneures de HP

Biathlon Canada s'engage à soutenir les femmes dans
leur capacité à se développer en tant qu'entraîneures
et, grâce au financement généreux de Sport Canada et
de l'Union internationale de biathlon, nous lançons un
programme intensif de développement des
entraîneures de haute performance dans le cadre
duquel les entraîneures de haute performance qui
s'identifient comme des femmes participent à une
expérience d'entraînement d'une semaine entièrement
financée avec les entraîneurs et les athlètes de l'équipe
nationale de Biathlon Canada.

Avoir le désir d'être entraîneure au niveau
international
Être certifiée comme entraîneure de
compétition - développement en biathlon
Avoir plus de cinq ans d'expérience en tant
qu'entraîneure d'athlètes au niveau S'entraîner à
la compétition ou S'entraîner à gagner. 
Avoir entraîné des athlètes de haute
performance qui ont ensuite participé à une
Coupe UIB, une Coupe du monde et/ou un
Championnat du monde.
 

Être inscrite comme membre de Biathlon Canada
Être en règle et soutenu par son association
provinciale. Ouvert à toutes les femmes (cis et trans)
ainsi qu'aux personnes non binaires qui se sentent à
l'aise dans un espace centré sur l'expérience des
femmes.

Chaque candidate doit aussi :



Programme intensif de développement des entraîneures de HP

ÉVALUATION DES CANDIDATURES CE QUE LES ENTRAÎNEURES REÇOIVENT

COMMENT POSTULER

La force globale de la candidature
(années d'entraînement, succès de
l'athlète, temps d'entraînement dans
une tournée de Biathlon Canada) 
Disponibilité du programme dans la
semaine qui intéresse la candidate
A diversité géographique

Afin de garantir un processus de sélection
équitable, les candidatures seront
évaluées en fonction des critères suivants :

Une occasion entièrement financée de suivre les
entraîneurs de l'équipe nationale pendant une
semaine d'entraînement avec les athlètes de l'équipe
(y compris tous les déplacements, l'hébergement et les
repas)
Possibilité de diriger deux séances d'entraînement
Séance de debreffage avec les entraîneurs de l'équipe
nationale à la fin de la semaine.
Réunion avec le (ou la) responsable de l'ESI et le (ou la)
physiologiste de l'équipe
Points de développement professionnel dans le Casier
 Vêtements de Biathlon Canada
Honoraires d'entraîneure
 

Formulaire de candidature
La date limite pour postuler est le 19 juin 2022

Toutes les candidates doivent remplir le formulaire en ligne ci-
dessous : 

Une fois sélectionnées, toutes les entraîneures devront compléter
les vérifications d'antécédents et la formation sur le sport
sécuritaire de Biathlon Canada.

Des questions? Contactez Heather Ambery, directrice générale,
hambery@biathloncanada.ca

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexqsAJSDyCOOX_dOFqBs5m9AsokLgBr81f-R9O9KGYXLGvtA/viewform?usp=sf_link
mailto:hambery@biathloncanada.ca

