
														FORMULAIRE	DE	CANDIDATURE	2017	
 
																				CATÉGORIE	:	ENTRAÎNEUR	DE	L’ANNÉE	

*Le formulaire de candidature doit être rempli en format électronique* 

 
 
 

Information générale sur le candidat (tous les critères obligatoires doivent être fournis pour valider la candidature) 

*Prénom :  *Adresse de correspondance 
Critères obligatoires  
 Toutes les cases avec 

un astérix (*) 
 Photo(s) du candidat 

en action si possible 
(bonne résolution) 
doit être envoyée(s) 
en pièce jointe avec 
votre formulaire pour 
que votre candidature 
soit acceptée.) 

*Nom :  *No :                          *Rue :  

*Nom de l’Équipe : *Ville :                                                           *Code postal :  

*Nom du Club sportif : *Tél. (rés.) :                                     Tél. (bur.) :  

*Ville de résidence : *Courriel :  
*Important personne à contacter pour renseignements sur le formulaire 
 
*Nom :  *Rôle auprès du candidat (ex : administrateur, président du club, etc.) 

*Tél. :                                    *Courriel : *Précisez :  
 
 
Profil sportif du candidat  

Nombre d’années d’expérience à titre d’entraîneur :   Nombre d’athlètes sous sa responsabilité de l’entraîneur :   

Combien de mois par année l’entraîneur est-il actif dans son sport? :   Combien d’heures par semaine en moyenne l’entraîneur est-il impliqué? :   

Certification PNCE de l’entraîneur : 

Multisports : Intro Partie A        Intro Partie B        Compétition-Développement  Technique : 1       2       3       4       5  Pratique : 1        2        3        4        5  

Formation 3R :     Autres qualifications : (précisez)   

9 

Sport :  



Dossier sportif : Compétitions d’importance auxquelles l’équipe du candidat a pris part entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017, par ordre 
d’importance (N.B. Veuillez spécifier si l’équipe candidat a dû se qualifier ou non pour participer aux diverses compétitions) 

Nom de l’évènement et Endroit 
(ville, pays) 

     Date Athlètes entraînés 
(sport individuel seulement) 

Résultat (classement) ou performances  Niveau de compétition 
(cochez)

    Régional          

Provincial    

National          

International   
    

 Régional           

Provincial   

National          

International   
    

 Régional        

Provincial    

National            

International   
    

 Régional         

Provincial    

National          

International   
    

 Régional        

Provincial    

National            

International   
    

 Régional          

Provincial   

National           

International  
    

 Régional      

Provincial   

National           

International  
    

 Régional          

Provincial   

National            

International  
 
Activités de formation (stages dispensés ou formations acquises), entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017, par ordre d’importance

Stage dispensé ou activité de  
formation acquise 

Date(s) et Lieu(x) Description Grade ou Niveau obtenu 

    

    

    

    

 
 



Progression des athlètes ou de l’équipe sous les ordres de l’entraineur
Décrivez comment l’entraineur a eu un impact sur la progression que vos athlètes ou équipes ont connu durant l’année. Complétez le tableau ci-dessous.  

Début de saison Mi saison Fin de saison 
   

 
Performance des athlètes ou de l’équipe sous les ordres de l’entraineur
Décrivez les performances des athlètes ou équipes sous ces ordres.  
 
 
 
 
 

 
Perfectionnement et amélioration des connaissances de l’entraineur
Identifiez les formations, perfectionnement ou implications qui ont été suivi par l’entraineur lors de la dernière année et démontrez en quoi ces formations ont été bénéfiques dans le 
développement de l’entraineur. 
 
 
 
 

 
 



Implication pour le développement d’une relève sportive dans sa discipline
Identifiez de quelle manière l’entraineur s’implique dans sa discipline sportive afin d’aider au développement au niveau d’une relève sportive, entraineur ou officiel dans sa 
discipline.  
 
 
 
 

 
*Texte descriptif 
Veuillez écrire un texte descriptif de la candidature qui serait lu lors de la soirée, au cas où elle serait retenue comme finaliste. 
 
 
 
 

 
Veuillez retourner le formulaire avant Vendredi le 6 octobre 2017     Imprimer      Enregistrer  (Cette fonction peut être incompatible avec Google Chrome) 
 
Envoyez par : 
Courriel :  
agent.sport@rls‐sag‐lac.org  
 
Poste :  
RLS Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean  
414 Collard Ouest, Alma (Québec) G8B 1N2  
 
Rappel :  Photo(s) obligatoire(s) en pièce(s) jointe(s) ainsi que toutes les cases avec un astérix (*) remplies pour que la candidature soit acceptée! 
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