LES PRIX NATIONAUX DES
ENTRAÎNEURS AUTOCHTONES 2020
PRIX NATIONAUX DÉCERNÉS AUX ENTRAÎNEURS POUR
SOULIGNER L’EXCELLENCE AUTOCHTONE DANS LE SPORT

PRÉSENTÉS PAR LE CERCLE SPORTIF AUTOCHTONE

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION CANADIENNE DES ENTRAÎNEURS

PRIX NATIONAUX DES ENTRAÎNEURS AUTOCHTONES
Pour souligner l’excellence autochtone dans le sport
PRINCIPES

MISES EN CANDIDATURE

Le Cercle sportif autochtone se consacre au
développement du sport visant à favoriser
la croissance de toute la personne. Les Prix
nationaux des entraîneurs autochtones illustrent
bien cette philosophie. En plus de leurs réussites
comme entraîneurs, les gagnants auront fait la
preuve de leur souci des principes de l’esprit
sportif et de l’équité, en plus de constituer des
modèles positifs. Ils auront aussi démontré leur
engagement à un style de vie équilibré – qui
favorise le développement physique, mental,
culturel et spirituel.

Voici les données à inclure dans la mise
en candidature :

ADMISSIBILITÉ

Généralités
Nom, âge, sexe, adresse, numéro de téléphone du
candidat; sport(s) justifiant la candidature et nombre
d’années de travail comme entraîneur



 Niveau de qualification atteint comme entraîneur
(soit communautaire, régional, provincial, national
ou international)
4-5 photos à haute définition du candidat au travail
avec ses athlètes



Les Prix soulignent les réalisations d’un
entraîneur au cours d’une année de programme
(1er septembre 2019 au 31 mai 2020). Les
candidats doivent satisfaire aux critères suivants
pour être admissibles :
 être d’origine autochtone (Premières Nations,
Inuits ou Métis);
avoir été un entraîneur actif dans sa discipline
sportive pendant l’année de mise en nomination (du
1er septembre 2019 au 31 mai 2020);



 faire preuve d’esprit sportif et d’équité, être
des modèles positifs et des exemples de vie
globalement saine;
remplir une trousse de candidature et la faire
parvenir au Cercle sportif autochtone au plus tard à la
date limite du 26 juillet 2020 à 23 h 59 min, HE.
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Description détaillée
La mise en candidature doit comprendre des
documents décrivant comment la candidate ou le
candidat manifeste les qualités suivantes :
1. Engagement personnel envers son
développement comme entraîneur

Description du perfectionnement professionnel
ou d’entraînement auquel s’astreint l’entraîneur et
mention des améliorations qui en ont résulté

2. Projection d’une image positive d’une ou d’un
entraîneur autochtone

Exemples ou témoignages des principes d’esprit
sportif et d’équité manifestés par l’entraîneur, liés en
particulier au sport, aux officiels ou aux adversaires
Trois témoignages écrits par des directeurs de
programmes, parents, athlètes ou membres de la
communauté au sujet de l’image positive projetée
par le candidat ou la candidate

3. Engagement envers un mode de vie équilibré

entre les aspects physiques, mentaux, culturels
et spirituels
Au maximum trois témoignages écrits par des
directeurs de programmes, parents, athlètes ou
membres de la communauté

PRIX
Un (1) homme et une (1) femme seront choisis
parmi les candidats. Les entraîneurs gagnants
recevront leur prix au Gala du leadership sportif
Petro-Canada qui se tiendra le vendredi 6 novembre
2020, dans la Ville de Québec (Québec)**.
Critères de sélection du Prix national des
entraîneurs autochtones 2020
Les critères de sélection sont les suivants :
 Niveau le plus élevé de compétition atteint
par l’entraîneur
 Classement ou résultats de l’entraîneur
 Autres réalisations (entraîneur le plus utile, le plus
prometteur, etc.)
 Engagement envers son perfectionnement
comme entraîneur


Modèle positif dans le sport et la collectivité indigène

 Manifestation d’esprit sportif et d’équité
 Équilibre de vie (physique, mentale, affective,
culturelle, spirituelle)

4. Réussites personnelles
Liste de prix obtenus comme entraîneur et
des niveaux de réussite de la candidate ou du
candidat. Des preuves de réussite sont requises
(c’est-à-dire, niveau le plus élevé de compétition,
classement et résultats de son ou ses athlètes,
titre de joueur le plus utile ou le plus prometteur
et autres réalisations)
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DÉMARCHE DE MISE EN CANDIDATURE
1. Les mises en candidature seront acceptées

par courriel :

kdayler@aboriginalsportcircle.ca

2. Date limite des mises en candidature :
26 juillet 2020 au plus tard à 23 h 59 min,
HE (Ottawa) par courriel ou en ligne.

ou en ligne en suivant le lien suivant :
https://aboriginalsportcircle.wufoo.com/
forms/s1k3zusp0aatqf4/
Les gagnants seront avisés au plus tard le 14 août 2020.

CALENDRIER
Activité

Date

Appel de candidatures

20 mai 2020

Date limite des mises en candidature

26 juillet 2020

Examen des dossiers des candidats par le Comité de
sélection

Du 27 juillet au 7 août 2020

Avis transmis aux gagnants

14 août 2020

Remise de prix et gala

6 novembre 2020**
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ÉTAPES DE LA MISE EN CANDIDATURE

PRÉSENTATION DES PRIX NATIONAUX

1. 1re ÉTAPE

Pour honorer les gagnants parmi la collectivité
autochtone et l’ensemble de la société canadienne,
la présentation des prix nationaux se fera dans le
cadre d’un événement de reconnaissance organisé
par l’Association canadienne des entraîneurs. Au
moment de la publication de ce document, il était
prévu de remettre les prix au Gala du leadership
sportif Petro-Canada de 2020, le 6 novembre 2020
à Québec (Québec).**

Remplir le formulaire de mise en candidature.

(Fournir des renseignements sur le candidat et sur le
proposant, le cas échéant.)

2. 2e ÉTAPE
Fournir la documentation pertinente. Expliquer
clairement en quoi le candidat répond aux critères
de sélection ou les dépasse.
3. 3 ÉTAPE
e

Envoyer par courriel au Cercle sportif autochtone
ou suivre la démarche de mise en candidature
en ligne qui comprend le formulaire de mise en
candidature et la documentation à l’appui.

Prix
Les deux gagnants nationaux recevront :
1. Un voyage aller-retour, toutes dépenses payées,
à Québec avec un membre de leur famille pour
recevoir leur prix**

2. Un prix personnalisé
3. Une bourse de 1500 $ à consacrer à des activités
de perfectionnement en entraînement
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PRIX NATIONAUX DES ENTRAÎNEURS AUTOCHTONES
Pour souligner l’excellence autochtone dans le sport

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
CANDIDATE OU CANDIDAT

Pour la province / le territoire de/du : _________________________________________________________________________
Nom _________________________________________________________

Sexe

homme

femme

Adresse à domicile ________________________________________________________________________________________________________
Province/Territoire ____________________________________

Code postal ___________________________________________

)
No de téléphone à domicile : (		
________________________________

Adresse courriel ___________________________________

Sport(s) pour le ou lesquels le candidat est mis en nomination : __________________________________________________
Nbre d’années de participation au sport : _____________________________________________________________________________
Niveau le plus élevé atteint en sport : __________________________________________________________________________
Veuillez aussi fournir des documents complémentaires
description détaillée des qualités et réalisations de la candidate ou du candidat et témoignages.

PROPOSANT
Nom _______________________________________________________________________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________________________________________________________
Province/Territoire ______________________________________ Code postal _____________________________________________
)
No de téléphone à domicile : (		
Adresse courriel ___________________________________________
____________________________

SIGNATURE DU PROPOSANT

_______________________________________________________________

Date _____________________________________ 2020

Toutes les mises en candidature doivent être reçues au plus tard
26 juillet 2020 à 23 h 59 min, HE (Ottawa)
Les faire parvenir à Kelsey Dayler Cercle sportif autochtone, coordonnatrice des programmes et événements
kdayler@aboriginalsportcircle.ca
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