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Description du poste et processus de sélection 
 
Introduction 
Freestyle Canada sélectionnera jusqu’à deux entraîneurs pour entraîner l’équipe canadienne de 
ski acrobatique qui participera aux épreuves de ski Slopestyle, Big Air et Demi-Lune lors des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver à Lausanne en Suisse.  Le premier entraîneur choisi 
devra être présent durant tout le séjour où la présence des athlètes est requise. Cet entraîneur 
sera Chef d’équipe pour l’équipe canadienne de ski acrobatique et entraîneur technique. Le 
deuxième individu sera présent comme entraîneur technique. Ces deux entraîneurs 
représenteront Freestyle Canada et le Comité Olympique Canadien (COC) et agiront à titre 
d’exemple pour les athlètes.  
 
Principes directeurs 
Être choisi comme entraîneur de l’équipe Canadienne de ski acrobatique pour les YOG est une 
opportunité de développement professionnel et il n’y aura pas d’honoraire associé à ce poste.  

• La priorité principale est de veiller à la sécurité des athlètes en tout temps. 
• Un ou deux entraîneurs seront nominés pour entraîner les athlètes de SS, BA et HP aux 

YOG. Advenant que nous ayons l’opportunité d’avoir deux entraîneurs, l’idéal sera de 
nominer un entraîneur pour le ski de Demi-Lune et un entraîneur pour le Slopestyle et 
Big Air. Advenant que nous puissions sélectionner qu’un seul entraîneur, celui-ci devra 
avoir les compétences pour entraîner ces trois disciplines.  

• La priorité de sélection sera donnée à l’entraîneur ayant des athlètes nominés pour les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 

o À l’intérieur de ce processus, les entraîneurs de l’équipe nationale auront la 
priorité. 

• De préférence, les entraîneurs devront avoir la formation PNCE/Freestyle Canada 
Compétition Développement statut « Formé ». Les entraîneurs sélectionnés doivent 
être membre en règle de Freestyle Canada et du Programme d’Entraîneur Professionnel 
de l’Association canadienne des entraîneurs. 

• Bien qu’il est impossible de sélectionnés les entraîneurs attitrés à chacun des athlètes, il 
sera attendu de tous les entraîneurs choisis d’établir des relations avec les athlètes, de 
discuter avec l’ entraîneur des athlètes et d’être en mesure d’intervenir avec tous les 
athlètes de l’équipe. 

• La date butoir pour la sélection des entraîneurs est le 15 décembre 2019. 
 
 
 



 
Détails du poste 
Le COC a informé Freestyle Canada de la possibilité de nominer un maximum de 2 entraîneurs 
pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020. Un de ces entraîneurs sera désigné à titre de 
Chef d’équipe puisque Freestyle Canada doit avoir une personne accréditée sur le site durant 
tout le séjour où la présence des athlètes est requise.  
 
Entraîneur-chef (accréditation NOC) :  

• L’entraîneur-chef sera le Chef d’équipe pour Freestyle Canada et prendra les décisions 
sur le terrain (avec la collaboration du HPD (Slopestyle et Demi-Lune) de Freestyle 
Canada.  

• Présence – Tout le temps des Jeux : 14 janvier (à confirmer) au 23 janvier 2020. 
L’entraîneur-chef devra être présent sur le site durant tout le séjour où la présence des 
athlètes est requise. (Note : Les athlètes devront être présents pour la cérémonie de 
fermeture (à confirmer).)  

• Hébergement et Repas : Hébergé dans le village olympique; tous les repas seront fournis 
par le Comité Organisateur des Jeux Olympiques de la Jeunesse (OCOG) 

• Transport terrestre et Billets pour les compétitions : Accès aux événements/installations 
sportives et au système de transport terrestre. 

• Le coût de participation sera couvert par le Comité Olympique Canadien. 
 
Entraîneur technique/Personnel de support (si Freestyle Canada choisi de combler cette 
position (accréditation NOC-A) :  

• L’entraîneur technique supportera l’entraîneur-chef administrativement sur le site et 
sera la référence technique pour sa discipline. Si le premier entraîneur est en mesure 
d’entraîneur les trois disciplines, Freestyle Canada considérera l’option d’envoyer un 
employé du programme Haute-Performance pour son développement professionnel.  

• Présence – 2e semaine : 14 janvier (à confirmer) au 23 janvier 2020. 
• Hébergement : Hébergé à l’hôtel assigné par le OCOG (hébergement partagé) 
• Repas : Les repas ne seront pas fournis pour l’OCOG, mais plutôt par Freestyle Canada 

(détails à venir) 
• Transport terrestre et Billets pour les compétitions : Accès au transport offert pour les 

Jeux, mais devra acheter des billets pour assister aux compétitions autres que celles de 
ski acrobatique (à déterminer pour la cérémonie de fermeture). 

• Le coût de participation sera couvert par Freestyle Canada.  
 

 
Nomination et processus de sélection 
La longue liste:  
Durant le processus d’inscription, une liste des entraîneurs potentiels a été fournie au COC/IOC 
par Freestyle Canada. Les entraîneurs apparaissant sur cette liste seront ceux considérés. Une 
première sélection sera faite en fonction des disponibilités des entraîneurs.  
 



 
Avant le 1er novembre 2019,  

1. Les entraîneurs de l’équipe nationale donneront leur disponibilité. Leur aptitude/intérêt 
pour entraîner chacune des disciplines sera pris en considération.  

2. Si les entraineurs de l’équipe nationale ne sont pas disponibles pour l’un ou les deux 
postes, les autres entraîneurs de Freestyle Canada figurant sur la longue liste seront 
contactés. Leur aptitude/intérêt pour entraîner chacune des disciplines sera pris en 
considération.  

 
5 décembre 2019,  

3. L’équipe du programme Haute-Performance révisera le classement des athlètes 
nominés pour identifier les disponibilités des entraîneurs potentiels. 

4. L’équipe du programme Haute-Performance discutera de la formation de l’équipe 
d’entraîneurs, s’assurant que chacune des disciplines soit bien encadrée.   

5. Lorsque l’équipe Haute-Performance aura déterminé que chacune des disciplines est 
bien encadrée et que les entraîneurs de préférence sont disponibles, ils soumettront les 
noms au COC.  

 
La nomination finale des entraîneurs sera approuvée par le COC.  
 
Pour toutes questions relatives à la nomination et l’éligibilité des entraîneurs, svp contacter 
Julie Steggall ou Sabrina Guérin.  
 
 
 
 
 


