SÉLECTION DES ENTRAÎNEURS
ÉLITE RIVE-SUD
ÉQUIPES AA
SAISON 2018-2018
Tout entraîneur désirant s’impliquer auprès d’une équipe Élite AA de la Rive-Sud doit
soumettre à la Rive-Sud, clemdu@hotmail.com Une demande en utilisant le
formulaire en annexe, et ce, au plus tard le 15 juillet 2018.

Ringuette Rive-Sud demande que toute personne désirant un poste avec une équipe
élite AA, possède de l’expérience et les compétences à ce niveau ainsi que la
qualification CI complète. Les entraîneurs désirants postuler pour devenir entraîneur
chef de l’élite AA doit présenter deux séances d’entraînement d’une durée de 90
minutes pour la sélection des joueuses. La première séance doit être une mise en forme
et la deuxième doit être un entraînement technique. Les séances devront parvenir le 15
juillet 2018. Les postulants devront conduire (sur demande) ces entraînements au
moment de la sélection des joueuses au mois d’août.
On recommande fortement à toute personne désirant un poste dans le futur, d’acquérir
de l’expérience comme aide-entraîneur. S’il y a plus d’un candidat pour le même poste
et répondant aux critères ci-haut mentionnés, les candidats seront rencontrés par le
comité de sélection. Après ces rencontres, le comité votera pour la sélection de
l’entraîneur. Autrement la décision sera prise par le directeur de l’élite et le Président de
Ringuette Rive-Sud.
Toutefois, le comité de sélection pourra recommander à l’entraîneur-chef, qu’il aura
choisi, de s’adjoindre un aide-entraîneur spécifique, mais ne pourra pas lui imposer.
Après avoir choisi ses assistants, l’entraîneur-chef devra en faire part à la Rive-Sud
pour approbation de ses choix.

Ringuette Rive-Sud
clemdu@hotmail.com

Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.

FORMULAIRE
OFFRE DE SERVICE ENTRAÎNEUR ET ASSISTANT
NOM :
TÉLÉPHONE :
CELLULAIRE :
COURRIEL :

PARENT DE :

OFFRE DE SERVICE
CATÉGORIE :
POSTE :
NIVEAU THÉORIQUE :
NIVEAU TECHNIQUE :
NIVEAU PRATIQUE :

DATE :
DATE :
DATE :

EXPÉRIENCE COMME ENTRAÎNEUR / ASSISTANT RINGUETTE (5 DERNIÈRES ANNÉES)
ANNÉE
EXPÉRIENCE

EXPÉRIENCE COMME ENTRAÎNEUR, ASSISTANT OU JOUEUR AUTRE SPORT
ANNÉE
SPORT
POSTE OCCUPÉE

RÉFÉRENCE :
Fournir le nom de 4 entraîneurs et/ou assistants qui ont eu l’occasion de travailler avec
vous. En plus des noms soumis ci-dessous, Ringuette Rive Sud se réserve le droit de
communiquer avec des joueuses et des parents qui ont fait partie de votre équipe au cours des
dernières années.
Nom

Téléphone

Catégorie/Niveau

PHILOSOPHIE DE L’ENTRAÎNEUR
Dans les lignes suivantes dites-nous :
1. Pourquoi seriez-vous le candidat idéal pour ce poste?
2. Quels seraient vos objectifs de la saison ?
3. Quels seraient les premiers mots que vous diriez à vos joueuses?

1.

2.

3.

Si disponible veuillez joindre votre programme d’entraînement
Ce formulaire doit être remis à Ringuette Rive-Sud avant le 15 juillet 2018, et ce, par courrier ou
par courriel à l’adresse suivante : clemdu@hotmail.com

Signature : ____________________________

Date : ____________

Date de réception : ____________
Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.

