Formulaire d’Entraîneur AA
Nom:
Adresse:
Tél Maison: (

)

_

Tél Travail: (

Courriel:

Cellulaire:

FORMULAIRE D’ÉQUIPE

(

)
)

Division__________ Catégorie

______

S’il y a lieu, nom de la/des joueuse(s) membre(s) de la famille du candidat pour le poste d’entraîneur :
____________________________________________________
CERTIFICATION ENTRAÎNEUR/GÉRANT/ SOIGNEUR
Entraîneur/Gérant/ Soigneur

SCI/CI/CI2
/CD

Année

Date
d’expiration

NCCP Certification
NCCP Soigneur/Gérant(e)
Autre

EXPÉRIENCE: Svp, indiquez votre expérience comme entraîneur :
Saison:

20

-

Association:

Rôle:

Saison:

20

-

Association:

Rôle:

Saison:

20

-

Association:

Rôle:

# Certification

Joindre svp votre CV Ringuette avec votre formulaire. Celui-ci doit décrire en détails votre
expérience, ainsi que toute autre information non indiquée dans le formulaire (ex.
expérience d’emploi, leadership, expérience comme joueur (se), autres intérêts pertinents,
etc.).
1. Quel est votre philosophie comme entraîneur?

2. Quels sont vos objectifs pour l’équipe et vos attentes en termes de développement d’habiletés
de chaque joueuse? (Vous pouvez répondre sur une autre page si nécessaire)

3.

Plans de pratique: 3 au total, soit un pour les essais, un à la mi-saison et un afin de
préparer les Provinciaux.

4.

Préparer une présentation de 15 min permettant d’aborder les sujets suivants pendant votre
entrevue:

-

Votre expérience

-

Votre équipe d’entraîneurs

-

Votre formule d’essais.

-

Votre plan de saison

RÉFÉRENCES: Deux références provenant de joueuse/parent/entraîneur d’équipes dans
lesquelles vous vous êtes déjà impliqué, et une de votre équipe actuelle
(joueuse/parent/entraîneur)
NOM

Je,

TÉL MAISON

TÉL TRAVAIL OU
CELLULAIRE

_, autorise le comité de sélection de l’Association
régionale de Ringuette du Lac St-Louis à utiliser les informations personnelles
apparaissant ci-dessus. Il est entendu que ces informations seront pour l’usage exclusif
du comité de sélection de l’Association, et ceci, strictement dans le but d’identifier le/la
meilleur(e) candidat(e) pour ce poste d’entraîneur bénévole.

Signature

Jour

Mois

Année

Svp notez que ce ne sont pas nécessairement toutes les candidatures reçues qui seront invitées à
passer une entrevue. De plus, toutes les personnes qui appliquent auprès du LSL, que ce soit pour être
entraîneur, assistant entraîneur ou gérant(e), devront fournir une preuve récente et valide de
vérifications d’antécédents criminels au moment de la demande.
Svp envoyez le formulaire complété à :

Par courriel à:
ringuettelslm@gmail.com , ringettebob@gmail.com,
ringuettelsl@gmail.com
Pour toute autre question, svp
contactez:
Coordonnateur AA: ringuettelslm@gmail.com
Président LSL: ringettebob@gmail.com
VP LSL: ringuettelsl@gmail.com

Revue du processus de nomination d’un entraîneur
Ringuette Lac St-Louis démarre pour l’année 2020/2021 son processus de nomination de son
personnel d’entraîneurs pour les équipes régionales.
Le formulaire ci-joint est destiné aux bénévoles visant à obtenir l’un ou l’autre des postes
d’entraîneur dans le cadre du Programme Régional pour les U16AA et U19AA. Ce poste débutera en
mai 2020 et se terminera en avril 2021.
Le programme de la Régionale du Lac St-Louis Ringuette a notamment comme but d’identifier, de
développer et de préparer les équipes pour compétionner au niveau national canadien.

SVP, notez que:
1- Le formulaire doit être envoyé à Ringuette Lac St-Louis. Le comité de sélection évaluera les
candidatures pour chacune de ces 2 équipes de manière à ce que soit assurée une parfaite
cohésion et complémentarité entre le personnel d’entraîneurs et les objectifs du programme
régional.
2- Le poste d’entraîneur en chef est un poste bénévole.

La procédure de soumission de candidatures et calendrier de nomination
Les candidatures pour la saison 2020/2021 doivent être transmises par courriel et être reçues par
Ringuette Lac St-Louis avant le 1er avril, 2020, afin de procéder à une pré-sélection. Cette pré-sélection
sera ensuite remise au conseil d’administration du Lac St-Louis pour approbation, et ce, au plus tard le
7 avril, 2020.
À cette date, les candidatures retenues, ainsi que celles non sélectionnées, seront alors avisées.
Toutes les entrevues nécessaires auront lieu au cours de la semaine du 13 avril, 2020. La décision
finale pour les postes d’entraîneur en chef des équipes U16AA et U19AA, pour la saison 2020-2021, sera
connue au plus tard le 17 avril 2020.

Calendrier des activités à réaliser par les nouveaux entraîneurs
24 avril – 17 mai 2020 – Camp de sélection (approximatif)
17 mai 2020 – Équipes finalisées
1er octobre 2020 – Date limite pour soumettre pour approbation la liste des entraîneurs-adjoints au
conseil administratif du Lac St Louis
Septembre 2020 – mai 2021 – Saison
1er mai 2021 – Retour des évaluations des joueuses des deux équipes pour la saison 2020/2021.

Critères de sélection
Les cinq critères ci-dessous détaillent les éléments utilisés pendant le processus de sélection des
entraîneurs et de leurs adjoints pour les équipes régionales U16AA et U19AA de Ringuette Lac StLouis. Cette liste de critères est fournie à titre indicatif et n’est pas limitative. La description de
toute autre expertise pertinente est la bienvenue afin de rehausser la candidature.
1. Expérience
- Expérience de ringuette et résultats antérieurs.
- Succès comme entraîneur/joueuse.
- Années d’expérience active comme entraîneur
- Étendue de l’expérience (saison régulière, tournois, provinciaux, nationaux).
- Catégorie(s) d’expérience comme entraîneur/joueuse.
- Philosophie individuelle d’entraîneur.
2. Connaissances de la Ringuette
- Connaissance des styles/structures de jeux utilisés dans d’autres régions/provinces.
- Compétence pour identifier et sélectionner des joueuses de qualité ayant un potentiel
pour connaître du succès avec le programme régional (en partenariat avec l’équipe
d’évaluation)
- Connaissance et compréhension des ajustements possiblement nécessaires pendant une
partie et savoir comment les réaliser - avoir de bons instincts.
3. Développement Professionnel
- Avoir atteint la certification CI – CI2 dans le programme de Certification de Ringuette Canada.
- Participation à des rencontres régionales d’entraîneurs mises en place par un
coordonnateur AA.
4. Ressources Humaines
- Capacité reconnue de travailler en équipe.
- Capacité de travailler avec des joueuses de ce niveau d’âge et de s’adapter avec succès.
- Capacité de promouvoir un renforcement positif auprès des joueuses, autant dans les
situations de pratique que de parties
- Capacité avérée de gérer avec succès les difficultés durant une saison ou une compétition.
- Capacité avérée de gérer avec succès les exigences d’un programme régional.
5. Connaissances du programme
- Capacité de suivre de façon rigoureuse les objectifs d’un programme.
- Capacité d’agir comme porte-parole exemplaire pour une équipe régionale.
- Aptitude démontrée pour sélectionner les meilleures joueuses pour former une équipe (en
partenariat avec l’équipe d’évaluation).
- Une appréciation reconnue et une sensibilité envers les problèmes particuliers qui peuvent se
produire pendant la sélection et le bon fonctionnement d’une équipe régionale.
- Une historique d’adhérence et appui des politiques et procédures du programme AA et une
volonté de travailler à l’interne du système en place

Développement Professionnel
Tout entraîneur sélectionné pour le programme Lac St-Louis AA devra participer à une rencontre.
Celle-ci visera la préparation de la saison et des plans d’opération des équipes. Cette rencontre
donnera aussi l’opportunité aux équipes d’entraîneurs de bien amorcer leur relation de travail et de
comprendre les objectifs du programme mis en place par Ringuette Lac St-Louis. L’ensemble du
programme sera évidemment décrit aux candidats retenus.

Politique de sécurité
Ringuette Lac St-Louis a comme politique que tout candidat qui sollicite un poste dans une équipe
régionale (entraîneur en chef, adjoint etc.) sera sujet à un processus d’évaluation de sécurité. Donc,
sans exception, les candidats doivent fournir le nom de références, ainsi qu’un document à jour
confirmant l’absence d’antécédents criminels.
Ringuette Lac St-Louis assure que toutes les informations confidentielles reçues sont à l’usage exclusif
de ses instances participant au processus de sélection des entraîneurs. D’ailleurs, le processus de
recrutement est clairement établi et fourni aux candidats retenus pour un poste d’entraîneur avec
Ringuette Lac St-Louis.

AA Coaching Application
Name:
Address:
Home Phone: (

)

_

E-mail Address:

Bus Phone: (

)

Cell Phone: (

)

TEAM APPLYING FOR:
Application for team and division (with player involved

_)

Division
Team Level
COACHING/MANAGER/TRAINER CERTIFICATION
Coaches/Manager/Trainer

SCI/CI/CI2
/CD

Year Attained

Date of Expiry

NCCP Coach Level
NCCP Trainer/Manager
Other

EXPERIENCE: Please list your past coaching experience
Season:

20

-

Association:

Role:

Season:

20

-

Association:

Role:

Season:

20

-

Association:

Role:

Certification #

Please attach your Ringette Resume with your Coach Application reflecting and
detailing your coaching experiences, and any other information which is not detailed in
this application (i.e. employment experience, leadership experience, playing
experience, awards, other interests, etc).

1. What is your personal philosophy of coaching?

2. What are your team objectives and goals for skills development? (answer on back if needed)

3.

Practice Plans: 3 Practice plans total - 1 for tryouts, 1 for mid-season, and 1 for Provincial
preparation.

4.

Prepare a 15 minute presentation to be done during your interview that will discuss:

-

Your experience

-

Your coaching staff

-

Your tryout format

-

Your season plan

REFERENCES: Two references from past teams (Player/Parent/Coach) that you’ve been involved with
and one from current team (Player/Parent/Coach).
NAME

I,

HOME #

BUSINESS #

_ authorize Lac St Louis Ringette and/or the Coaches Selection
committee to collect, the above-noted information, some of which may be personal
information, appropriate to the position applied for. I understand that the information
obtained will be confidential but may be shared with relevant organizations, as determined by
Lac St Louis Ringette in order to obtain an appropriate volunteer position.

Signature

Day

Month

Year

Please be aware that not all applicants will necessarily receive an interview. Specific persons applying as
coaches, assistant coaches, and managers of LSL are required to provide a valid Criminal Background Check
through the Canadian Police Information Centre, at time of application. Email completed Coach Application
to:

Email applications to:
ringuettelslm@gmail.com or ringettebob@gmail.com
Any further questions contact
AA coordinator: ringuettelslm@gmail.com
Or
LSL President: ringettebob@gmail.com

Coaching Application Overview
Lac St Louis Ringette is beginning to structure and implement the 2020/2021 Regional team coaching
staffs.
The application contained herein is calling for coaching applications for the Regional Program (U16AA
and U19AA). The coaching position starts in May 2020, ending in April 2021.
As a regional team program, Lac St Louis Ringette’s program is intended to identify, develop and
prepare the team to compete at a national level.

Please note:
1- Coaching applications are to be made to Lac St Louis Ringette. The selection committee will
consider the successful candidates for these two teams in such a manner as to allow both the
program and the coaching staff to complement one another, allowing each to grow in a
positive manner.
2- The head coach position is a volunteer position.

The Application Process
All applicants for the 2020/2021 season can be emailed, but must be received by Lac St Louis Ringette
on/or before April 1st, 2020. Deadline for head coach shortlist submission to Lac St Louis board for
approval is April 7th, 2020
Short-listing of coaching applicants and notification to successful and non-successful applicants will be
completed by April 7th. All/Any necessary interviews will take place the week of April 13th 2020.
Announcement of the 2020-2021 U16AA –U19AA head coaches will be made no later than April 17th
2020.

Timelines and Commitments for Successful Candidates
April 24th- May 17th - 2020 – Selection Camp (rough estimate)
May 17th 2020 – Teams finalized
Oct 1st 2020 – Deadline for coaching staff to be submitted for Lac St Louis board approval
September 2020– May 2021 – Ringuette Season
May 1st 2021 – Return completed player evaluations for 2020/2021 teams

Selection Criteria
The following five categories detail the criteria employed during the selection process for the
coaching staff of Lac St Louis Ringette U16AA and U19AA regional teams. The selection criteria
shall include but not be limited to the following:
1-

Coaching Experience
Previous ringette experience and results.
Success as a ringette coach/player.
Years of experience as a ringette coach.
Scope of experience (league play, tournaments, provincials, nationals).
Category or categories of experience as a coach/player.
Personal coaching philosophy.
Active full time coaching.

2- Knowledge of Ringette
- Knowledge of styles employed by various regions/provinces.
- Ability to recognize and select quality ringette players that will be successful in the regional
program.
- Knowledge and understanding of potential game adjustments and facilitating them during the
course of a competition – having a good “feel” of the game.
3- Professional Development
- CI – CI2 certification attained in Ringette Canada’s Coaching Certification Program.
- Attendance and participation of all coaching staff in Regional coaching meetings held by AA
Coordinator.
4-

Human Resources
Proven ability to work in a team-coaching situation.
Proven ability to successfully relate to and work with players at this age level.
Proven ability to provide positive reinforcement to players in both practice and game situations
Proven ability to successfully cope with deterrents and hardships in a season or competition.
Proven ability to handle demands of a regional program.

5- Knowledge of the program
- Proven ability to work towards objectives of a program.
- Proven ability to successfully serve as a spokesperson for the team.
- Proven interest in selecting the best possible ringette players to form a team, regardless of
their point of origin.
- Proven appreciation for and awareness of the unique problems that can occur in the selection
and operation of a regional team.
- Proven history of adherence and support of AA policies and procedures and willingness to
work within the system

Professional Development
All coaches that are successfully selected for Lac St Louis staff will be required to attend a coach’s
meeting. A meeting that will be structured for the coaching staff to begin to prepare plans for the
operation of their respective teams. This meeting provides the opportunity for the coaching staff to
begin their working relationship with one another and understand the goals of the program set forth
by Lac St Louis Ringette. The entire program will be outlined to the successful candidates upon
acceptance.

Conclusion
It is the policy of Lac St Louis Ringette that anyone applying for a regional team coaching or support
staff position is subject to a screening process. Applicants, must submit a current Criminal Record
search, and provide a list of references.
It is the policy of Lac St Louis Ringette that all information received will be held in the strictest
confidence. The process for the forwarding of information will be disclosed to any successful
candidate upon being offered a position with Lac St Louis Ringette

