
 

Natation Canada  
Programmes des Équipes Nationales 
Opportunités d’Entraîneur Apprenti 

  
 
Natation Canada et l’ACEIN ont formé un partenariat afin d’offrir des opportunités 
comme entraîneur apprenti avec les équipes nationales séniors, développements, 
Paras et d’eau libre.  
 
Grâce au succès du programme d’entraîneur apprenti avec l’équipe nationale de 
développement au cours des dernières années, des opportunités seront aussi 
offertes lors de compétitions spécifiques et de camps; et ce au sein de toutes les 
équipes nationales. 
 
L’ACEIN offrira de l’aide financière pour les dépenses des candidats retenus lors 
de chacunes des activités.  Les montants disponibles sont décris ci-bas. 
 
À la suite du processus d’application, Natation Canada et l’ACEIN sélectionneront 
les entraîneurs participant à chacunes de ces opportunités.  Cette sélection est 
finale et n’est pas susceptible d’aller en appel. 
  
Alors que Natation Canda poursuit sa mission d’être parmi les plus grandes nations 
de natation au monde d’ici 2020, l’un des objectifs stratégique est d’améliorer le 
développement des entraîneurs de haute performance de calibre mondial. 
 

• Le financement de l’ACEIN sera versé directement au candidat retenu et est 
disponible à titre d’avance.  Le niveau de financement disponible sera basé 
sur plusieurs facteurs, incluant les coûts projetés et la durée de l’activité. 
 

• En acceptant le financement le candidat retenu devra fournir un rapport écrit 
à l’ACEIN et à Natation Canada.  Le candidat choisi devra aussi fournir un 
rapport des dépenses encourues dans les 30 jours suivant la fin de l’activité.  
Le non-respect de ces exigences peut entraîner le retrait du financement et la 
nécessité de rembourser les avances reçues. 
 

• Les candidats retenus devront défrayer tout les coûts encourus afin d’assister 
à un camp ou à une tournée. 
 



• Natation Canada fera tout les arrangements logistiques nécessaires pour 
toutes les activités.  Les entraîneurs apprentis seront inclus, si possible, dans 
le voyage de l’équipe, l’hébergement et les plans de repas. 
 

• Les entraîneurs apprentis devront fournir un paiement anticipé, et seront 
facturés par Natation Canada pour le reste du coût total après l’événement. 
 

• Les entraîneurs apprentis doivent: 
o Être disponible pour assister à toute la durée de la tournée et/ou aux 

dates approuvées 
o Être disponible pour participer à toutes les activités d’équipe tel que 

requis lors de chacunes des opportunités décrites ci-dessous 
o Travailler directement avec l’entraîneur-chef désigné de l’activité 
o Compléter toutes tâches assignées par l’entraîneur-chef.  Voici 

quelques examples: 
! S’occuper des athlètes lors de l’échauffement ou du 

dénagement; 
! Assister les entraîneurs avec des tâches spécifiques lors de 

l’entraînement; 
! Aider l’équipe de management ainsi que le personnel de soutien 

technique / ou médical tel que requis 
 

• Les candidats retenus se verront assigner des tâches et des responsabilités 
spécifiques par: 

o L’entraîneur sénior du programme Olympique – Martyn Wilby 
o L’entraîneur sénior du programme Paralympique – Vince Mikuska 
o L’entraîneur du programme de développement – Ken McKinnon 
o L’entraîneur de distance et d’eau libre – Mark Perry 

 
 
Opportunités pour la saison 2017-2018:  
 
Championnats Para Pan Pacifique 
Cairns en Australie 
Dates de la tournée:  24 juillet au 14 août 2018 
Camp de préparation: 24 juillet au 6 août 2018 
Compétition:  9 au 13 août 2018 
 



Le candidat retenu aura le choix d’assister à la fois au camp et à la compétition ou 
d’assister seulement à la compétition 
 
Date limite pour appliquer: le premier mai 2018 
 
Financement disponible de la part de l’ACEIN:  jusqu’à $ 5 000.00  
 
Lien pour appliquer:  https://goo.gl/forms/KR4g3ltl5GKBNYXG2  
 
Championnats Pan Pacifique  
Tokyo au Japon 
Dates de la tournée: 22 juillet au 14 août 2018 
Camp de préparation: 22 juillet au 6 août 2018 
Compétition: 6 au 13 août 2018 
 
Le candidat retenu aura le choix d’assister: 

• Au camp de préparation et à la compétition où 
• Au camp de préparation seulement où 
• À la compétition seulement 

 
Date limite pour appliquer: le premier mai 2018 
 
Financement disponible de la part de l’ACEIN:  jusqu’à $ 5 000.00 
 
Lien pour appliquer: https://goo.gl/forms/H3DsDTNR6v30UsvZ2  
 
Championnats Pan Pacifique Juniors 
Suva, Fiji 
Dates de la tournée:  15 au 27 août 2018 
Camp de préparation: 15 au 22 août 2018 
Compétition:  23 au 26 août 2018 
 
Date limite pour appliquer: le premier mai 2018 
 
Financement disponible de la part de l’ACEIN:  jusqu’à $ 3 000.00 
 
Lien pour appliquer:  https://goo.gl/aEDiuP  
 

 



 
 
 
Eau libre Festival: BestFest 
Majorca en Espagne 
Dates de la tournée:  23 mai au 3 juin 2018 
 
Date limite pour appliquer:  15 mars 2018 
 
Financement disponible de la part de l’ACEIN:  jusqu’à $ 2 500.00 
 
Lien pour appliquer:  https://goo.gl/forms/PCRR0tpczIjaZuqm2   
 
 


