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PROCÉDURE DE SÉLECTION DES ENTRAINEURS 

 
 
 
OBJECTIF 
 
La sélection des entraîneurs(es) consiste à évaluer les capacités d’un ou de plusieurs individus à remplir un rôle 
déterminé au sein d’une équipe. 
  
Cette procédure a pour but de clarifier et d’assister la sélection d’entraîneurs de l’Association. 
 
 

PROCESSUS DE SÉLECTION 
 
 
Inscription / candidature 
 
Toute personne désirant être entraîneur(e)-chef, entraîneurs(es)‐adjoints(es) ou gérant(e) d’une équipe pour 

l’Association doit poser sa candidature en remplissant le formulaire à cette fin sur le site web www.ringuettest-
eustache.org  avant la date limite prévue par l’association. 
 
Selon le poste dans l’équipe, le processus de sélection est différent. 
 
 
Entraîneur(e)-chef 
 
Un entraîneur qui veut entrainer son enfant ne peut pas être sélectionné tant que son enfant n’a pas été 
confirmé dans le niveau (A, B ou C). 
 
Le conseil d’administration de l’Association procédera à la sélection des entraîneurs(es)-chef de toutes les 
équipes.  Les critères sur lesquels il s’appuie pour sélectionner un entraîneur-chef sont les suivants : 
 

1. Expérience de ringuette acquise au cours des années précédentes 
2. Niveau de formation reconnue par Ringuette Québec 
3. Niveau d’implication au sein des activités de l’Association, autre que de « coaching » 
4. Facilité de communication avec les parents et les joueuses 
5. Réputation de l’entraîneur dans l’Association et les Ligues affiliées 
6. Respect du code de conduite et des valeurs établies par l’Association (Respect, Intégrité, 

Transparence, Équité et Plaisir) 
 
À compétence égale, le sexe féminin sera priorisé. 
 
De plus, le candidat ne doit pas être  sur la liste des entraîneurs bannis ou suspendus par une Ligue et/ou 
Ringuette Québec à la suite d'un comportement inapproprié. 
 
 
  

http://www.ringuettest-eustache.org/
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Entraîneurs(es)-adjoints(es) et gérant(e) 
 
Les entraîneurs(es)-adjoint(es) et gérants(es) seront sélectionnés par l’entraîneur(e)-chef. 
 
Les candidats peuvent être sélectionnés par l’entraîneur(e)-chef dès le début de la saison. L’entraîneur(e)-chef 
devra faire parvenir le nom et les coordonnées des entraîneurs(es)-adjoint(es) et gérant(e) au Conseil 
d’administration de l’Association dès la sélection. 
 
De plus, les candidats ne doivent pas être sur la liste des entraîneurs et/ou des personnes bannis ou suspendus 
par une Ligue et/ou Ringuette Québec à la suite d'un comportement inapproprié. 
 
 
***Le CA se réserve le droit de refuser une candidature ou de retirer le poste de celui-ci après vérification 
des antécédents judiciaires. De plus, c’est de votre responsabilité de nous aviser de toutes 
modifications dans vos antécédents judiciaires. 
 
 

RÔLES 
 
Rôle de l’entraîneur(e)-chef 
 

 Agir comme porte‐parole officiel de l’équipe  

 Coordonner la délégation des responsabilités aux entraîneurs(es)‐adjoints(es) ou gérant(e)  

 Planifier les activités sur glace et hors glace après avoir consulté les entraîneurs(es)‐adjoints(es)  

 Planifier, mettre en œuvre et exercer un contrôle de la préparation d’avant match et de la 
communication avec l’équipe 

 Préparer les plans des séances d’entraînement en consultation avec les entraîneurs(es)‐adjoints(es)  

 Agir comme entraîneur pour tous les matchs et toutes les séances d’entraînement  

 Définir les règlements de l’équipe et assurer la supervision des joueuses  

 Faire rapport à l’association, s’il y a lieu. 
 
 
Rôle des entraîneurs(es)-adjoints(es) 
 

 Aider à la planification, à l’organisation et au déroulement des séances d’entraînement  

 Aider à la préparation d’avant match  

 Aider au fonctionnement de l’équipe pendant les matchs  

 Aider au dépistage et à l’évaluation des adversaires  

 Aider à la supervision des joueuses sur la glace et hors glace  

 Aider à la préparation du plan de match  

 Faire rapport à l’entraîneur(e)‐chef ou à l’association, s’il y a lieu  
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Compétences recherchées pour l’entraîneur(e)‐chef que pour les entraîneurs(es)‐adjoints(es) :  

 
 Antécédents à la ringuette comme joueur, entraîneur, arbitre  
 Intérêt et engagement fermes envers le développement de l’enfant, de l’athlète  
 Capacité à travailler avec les autres entraîneurs  
 Capacité à communiquer les exigences sur glace et hors glace aux joueuses et aux parents  
 Disponibilité pour répondre aux exigences en matière de temps  
 Certifié en vertu du PNCE selon le niveau indiqué par Ringuette Québec  

 
 

Rôle du gérant(e) 
 

 Responsable des activités de support de l’équipe 

 Responsable de la campagne de financement de l’équipe, s’il a lieu. 

 Doit tenir à jour un document des activités financières de l’équipe et en faire rapport au directeur de la 
catégorie (ou à un membre du CA s’il n’y a pas de directeur de la catégorie) à la fin de chaque mois. 

 Contacte, au besoin, l’entraîneur(e)-chef, les entraîneurs(es)‐adjoints(es), les joueuses ou parents. 

 Responsable du « carton d’équipe », feuilles de matchs et tout autre formulaire requis au bon 
fonctionnement de l’équipe 

 Signale à l’entraîneur(e)-chef ou au directeur de la catégorie (ou à un membre du CA s’il n’y a pas de 
directeur de la catégorie) toute anomalie ou inquiétude envers la sécurité des joueurs, le bon 
déroulement des entraînements et parties, ou le respect des règles de l’organisation 

 
 
 


