Canadian Tenpin Federation, Inc.
Fédération Canadienne des Dix-Quilles, Inc.
Entraîneurs nationaux adjoints
Rôles et responsabilités
Ce document décrit les rôles et les responsabilités des entraîneurs nationaux adjoints de la FCDQ et
servira de contrat entre l'entraîneur national adjoint et le conseil d'administration de la FCDQ.
La durée du contrat pour le poste d'entraîneur national adjoint sera du 1er janvier 2022 au 31
décembre 2024.
Exigences
a.

Les entraîneurs nationaux adjoints doivent avoir un statut minimum de "développement de la
compétition en entraînement".

b.

Une compétence d’aide à la préparation des athlètes pour les compétitions internationales et/ou
nationales.

c.

Démontrer la capacité à soutenir et à promouvoir les valeurs de la Fédération Canadienne de Dix
Quilles.

d.

Démontrer un engagement envers les buts et objectifs du comité de haute performance de la
Fédération Canadienne de Dix Quilles.

e.

Démontrer des compétences organisationnelles et interpersonnelles.

f.

Être capable de contribuer au développement des athlètes de l'équipe nationale et/ou des
athlètes de niveau national.

g.

La capacité à communiquer dans les deux langues officielles est un atout mais n'est pas requise.

h.

Des compétences informatiques : maîtrise de Word, Excel, Skype et savoir se servir d'un
téléphone portable et des médias sociaux.

Imputabilité:
Les évaluations des programmes et des performances seront traitées par le directeur des hautes
performances et le(s) entraîneur(s) de niveau "A".
Fonction:
Fournir la meilleure assistance possible à l'entraîneur de niveau "A" afin d'atteindre les objectifs de la
Fédération Canadienne des Dix Quilles.

Responsabilités:
a.

Travailler avec l'entraîneur de niveau "A" et le comité de haute performance dans le cadre des
politiques, procédures, plans et budgets de la FCDQ.

b.

Travailler avec l'entraîneur de niveau "A" et le comité de haute performance afin de s'assurer que
tout le monde essaie d'atteindre les objectifs de l'équipe nationale de la FCDQ.
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Compétitions et camps d’entraînement:
a.

Assister l'entraîneur de niveau "A" si nécessaire dans la gestion des athlètes, des thérapeutes et
de tout autre membre de l'équipe nationale lors des camps d'entraînement et des compétitions.

b.

Collaborer avec les autres entraîneurs nationaux adjoints pour assurer le succès des athlètes de
l'équipe nationale.

Communication et liens:
a.

Maintenir une correspondance verbale et écrite (courriel) régulière avec l'entraîneur de niveau
"A" et le directeur de la haute performance sur demande.

b.

Aider, si nécessaire, à l'entraînement des athlètes en dehors des camps d'entraînement (c'est-àdire si les athlètes vivent dans une résidence d'un entraîneur assistant ou si l'assistant se rend
dans la région d'un athlète)

c.

Assister aux réunions du comité de haute performance et du personnel d'encadrement par
téléconférence ou en personne sur demande.

Sur le plan technique:
a.

Démontrer une connaissance des règles et règlements actuels de la FCDQ et de World Bowling
pour les compétitions nationales et internationales.

b.

Démontrer une compréhension de l'équipement, des dispositifs de poignet, des chaussures, etc.

c.

Démontrer une connaissance appliquée de la manipulation des surfaces pour les boules de
quilles.

d.

Démontrer une compréhension des effets de la disposition sur le mouvement des boules de
quilles et de leur "meilleure utilisation" dans l'environnement des quilles.

e.

Démontrer une compréhension des surfaces des allées, des motifs (patrons), etc.

f.

Aider à contrôler les programmes de formation nécessaires des membres de l'équipe nationale.
(S’il-y-a lieu)

g.

Effectuer un examen semestriel des tâches demandées et accomplies et les soumettre au comité
de la haute performance.

h.

Les entraîneurs nationaux adjoints doivent s'engager à suivre le processus du PNCE et à obtenir
leur certification de développement de compétition.

I.

Agir toujours de manière à améliorer la réputation, l'image, le caractère et la présence de la
FCDQ et des équipes nationales.

j.

Comme les athlètes sont tenus de continuer à démontrer leurs compétences d'apprentissage et
de développement par l'entraînement et la formation, alors un entraîneur national adjoint devrait
continuer à développer ses compétences, en entraînant activement. (C’est-à-dire les
programmes locaux de quilles / ligues et tournois)
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Autre:
Exécuter d'autres tâches convenues d'un commun accord entre l'entraîneur principal et ledit entraîneur,
qui ne peuvent être incluses dans ce qui précède.
Cessation des fonctions:
Si, pour une raison quelconque, les conditions du contrat (rôles et responsabilités) ne peuvent pas être
ou ne sont pas remplies, l'une ou l'autre des parties peut résilier le contrat en donnant, par écrit, un
préavis d'un mois à l'autre partie.
Un entraîneur peut faire appel de la résiliation de son contrat auprès du comité de haute performance, du
président de la FCDQ et du conseil d'administration.
J'ai lu, compris et accepté, toutes les conditions ci-dessus de mon contrat
(Rôles et responsabilités) en tant qu'entraîneur national adjoint de la FCDQ.

Signature de l’entraîneur adjoint _________________________________
Date _______________________________
Jour / Mois / Année

Signature de l’exécutif de la FCDQ _____________________________
Date _______________________________
Jour / Mois / Année

.

