
 

11 août 2022 
 
DEMANDE DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
ÉVALUATEURS D’ENTRAÎNEURS COMPÉTITION - DÉVELOPPEMENT 
 
Réf.  A : Parcours de développement des entraîneurs Compétition — Développement 
  2017 

B : Aperçu de la série d’ateliers Compétition — Développement 2022 
C : Trousse d’évaluation Compétition - Développement 

 
Biathlon Canada est à la recherche d’entraîneurs qualifiés qui souhaiteraient mener des 
évaluations d’entraîneurs formés Compétition - Développement. L’objectif de cette demande 
de manifestation d’intérêt est de publier une liste d’évaluateurs potentiels d’entraîneurs pour 
les entraîneurs Compétition — Développement ayant le statut « formé ». 
 
Étendue du travail — Tâches de l’évaluateur d’entraîneurs  
 
Le processus d’évaluation se divise en deux parties : 
 
Partie A — Portfolio 
 
L’évaluateur(trice) d’entraîneurs doit examiner et évaluer les portfolios soumis, conformément 
à la grille d’évaluation fournie. Une fois l’évaluation terminée, l’évaluateur(trice) d’entraîneurs 
devra dresser un bilan avec le (ou la) candidat(e) concerné(e), lui remettre le formulaire 
d’évaluation rempli et signer la feuille de suivi de l’évaluation correspondante. Voici les 
éléments d’un portfolio d’évaluation : 
 

• Plan d’entraînement annuel avec analyse de fin de saison 
• Tactiques et stratégies de course 
• Présentation d’un document expliquant le programme sportif (politique de sélection, 

d’identification des talents ou de recrutement) 
• Évaluation technique et intervention vidéo (réalisée via Zoom ou avec un logiciel de 

superposition de pistes audio et de vidéo) 
• Planifier une tournée de compétition 

 
Partie B — Observations directes 
L’évaluateur(trice) d’entraîneurs devra effectuer des observations directes ou par vidéo, quand 
cela est permis, conformément à la rubrique fournie. Comme pour la partie A, 
l’évaluateur(trice) devra ensuite dresser un bilan avec le (ou la) candidat(e) concerné(e), puis 
fournir une copie du formulaire d’évaluation rempli et signer la feuille de suivi, le cas échéant. 
Les observations directes ou par vidéo consistent à : 
 

• La préparation des skis et les protocoles de fartage (en personne ou par vidéo) 



 

• L’évaluation de l’ajustement de la carabine (en personne ou par vidéo) 
• Les observations émises à l’entraîneur(e) d’un(e) athlète au stade « s’entraîner à 

s’entraîner) avancé ou supérieur dans le cadre d’un entraînement 
• Les observations directes émises à l’entraîneur(e) d’un(e) athlète au stade « s’entraîner 

à s’entraîner » avancé ou supérieur dans le cadre d’une compétition. 
 
Facultatif — Camp(s) d’évaluation 
Biathlon Canada recherche aussi des évaluateurs d’entraîneurs qui souhaitent organiser un 
camp d’évaluation de deux ou trois jours pour la partie B à la fin du mois de septembre ou en 
octobre. Nous recherchons des soumissions dans les régions de l’Est et de l’Ouest et nous 
tentons de déterminer les frais de camp et le nombre minimum de participants requis pour que 
ces camps soient rentables. Les évaluateurs d’entraîneurs devront passer à travers tous les 
éléments d’observation énumérés dans la partie B. 
 
Qualification minimale 
L’évaluateur(trice) d’entraîneurs intéressé(e) doit au moins posséder les qualifications 
suivantes :  
 

• Entraîneur(e) de biathlon certifié(e) Compétition - Développement avec un minimum de 
quatre ans d’expérience ; ou être considéré(e) comme un(e) expert(e) en la matière par 
Biathlon Canada. 

• Agir actuellement ou avoir agi au cours des quatre dernières années en tant 
qu’entraîneur(e)-chef d’un club ou d’une province auprès d’athlètes avancés 
(S’entraîner à s’entraîner, s’entraîner à la compétition, s’entraîner à gagner), où 
l’élaboration ou la révision du plan d’entraînement annuel, des politiques et de la 
planification des tournées font partie des fonctions normales. 

• Avoir terminé ou être en train de terminer la formation multisport d’évaluateur(trice) 
d’entraîneurs du PNCE.  

 
Rémunérations 
Les évaluateurs d’entraîneurs intéressés sont considérés comme des entrepreneurs 
indépendants dans cette demande de manifestation d’intérêt. Ils sont donc invités à proposer 
leur tarif à Biathlon Canada. Biathlon Canada négociera avec chaque évaluateur(trice) 
d’entraîneurs pour trouver un tarif convenable. 
 
Rubriques/formulaires d’évaluation 
Les rubriques d’évaluation concernant la partie A et la partie B de l’évaluation peuvent être 
consultées à l’adresse suivante : 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1adoOIQOs5S3sybPOhc5PFIyq0bcC0JbC?usp=sharing 
 
Dossiers d’évaluation 



 

Les évaluateurs d’entraîneurs intéressés sont priés de conserver une copie de l’évaluation 
complétée et du plan d’action au cas où les candidats perdraient leur copie. De plus, nous 
demandons qu’une copie de ces documents soit transmise au (ou à la) responsable du 
développement des athlètes/entraîneurs ou à son (ou sa) représentant(e). 
 
 
Conflit d’intérêts 
Afin d’éviter tout conflit d’intérêts dans les processus d’évaluation, les responsables du 
développement des entraîneurs intéressés doivent être indépendants du (ou de la) candidat(e) 
à la certification. Cela signifie que les responsables du développement des entraîneurs qui sont 
intéressés ne doivent pas être : 
 

• Un(e) superviseur(e) direct(e) ou un(e) collègue de travail du (ou de la) candidat(e) dans 
un cadre organisationnel local, divisionnaire ou national ; 

• Être un membre de la famille immédiate ; et/ou  
• Être dans une relation de mentorat avec le (ou la) candidat(e).  

 
Manifestation d’intérêt 
Les évaluateurs d’entraîneurs intéressés sont priés de remplir le formulaire de soumission qui 
se trouve à l’adresse suivante : https://forms.gle/v3s49js6TuFxW4tBA 
 
Les répondants doivent télécharger et remplir le formulaire de tarif pour la soumission 
correspondante. Une fois rempli, le formulaire doit être sauvegardé sur le disque dur local en 
utilisant le nom de famille de l’évaluateur(trice) d’entraîneurs comme nom de fichier, puis être 
téléchargé via la boîte de dialogue située à la fin du formulaire de soumission. 
 
Formulaire de tarif pour la soumission 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x0NxNiaHxXCazV1tNYMjn_ 
ubSufwBD79RAe_4UmrNw/edit ? usp=sharing 
 
La date limite pour la soumission est le 26 août 2022. 
 
Toutes les soumissions reçues seront examinées par le service de développement des 
athlètes/entraîneurs ou son représentant avant la publication de la liste afin de s’assurer que 
toutes les exigences décrites ci-dessus ont été respectées. 
 
Biathlon Canada se réserve le droit de ne pas inclure certaines soumissions reçues sur sa liste. 
 
Les soumissions reçues après la date limite ne seront pas prises en considération. 
 
Demandes de renseignements 
Les personnes intéressées peuvent envoyer leurs questions à Daniel S. Guay par courriel à 
coacheducation@ncsmediagroup.ca ou en téléphonant en soirée au (807) 251-1630.  

mailto:coacheducation@ncsmediagroup.ca


 

 
Daniel S. Guay, EE 
Soutien aux entraîneurs/responsables du développement des entraîneurs 
Pour Biathlon Canada 
 
 
 


