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Badminton Canada
Plan de haute performance - Politique de sélection des entraîneurs
1- IntroductionBadminton Canada (BCan) est l’organisme directeur du badminton au Canada. Dans le cadre de son
mandat, BCan est responsable du choix des joueurs, des entraîneurs et du personnel qui représenteront
le Canada lors des tournois internationaux fermés. Le Plan de la haute performance de Badminton
Canada (PHP), conjointement avec la Politique de sélection des entraîneurs (PSE), fournit des directives
au personnel de BCan, au Comité de la haute performance (CHP), aux entraîneurs, aux athlètes et à
d’autres intervenants sur le processus de sélection des entraîneurs pour tous les tournois internationaux
fermés. L’objectif de la PSE est de garantir un processus de sélection transparent et responsable, ainsi
que de dresser une liste d’entraîneurs qui peuvent appuyer et développer des joueurs canadiens.
2- Énoncé de mission de BCan Établir un système de haute performance de classe mondiale durable et bien défini qui fournira de
superbes opportunités d’entraînement et de compétitions aux athlètes canadiens en badminton.
Fournir une direction nationale pour l’excellence et la participation en organisant, en régissant, en
surveillant et en révisant tous les niveaux de participation. Badminton Canada doit être sur la même
longueur d’onde que ses associations membres et ses partenaires sportifs, de même qu’être axé sur la
responsabilité et la performance.
Former des joueurs et des joueuses de badminton qui seront dans les meilleurs au monde, des athlètes
qui se retrouvent dans le top 16 de la FMB de façon régulière, ainsi que sur le podium au Championnat
du monde et aux Jeux olympiques et paralympiques. Nous visons une médaille aux Jeux olympiques en
2028 et aux Jeux paralympiques en 2024.
3- Justification pour le développement de cette politique Le Plan de haute performance de Badminton Canada précise qu’un de ces principaux objectifs est de bâtir
« un système de haute performance de qualité mondiale capable de produire des champions du monde,
des champions olympiques et des champions paralympiques ». La Politique de sélection des entraîneurs
est motivée directement par cet objectif. Badminton Canada n’a pas actuellement les moyens financiers
de supporter des entraîneurs nationaux à temps plein. Ceci entraîne le besoin d’avoir un processus de
sélection des entraîneurs afin d’appuyer les athlètes de haute performance de Badminton Canada dans
les tournois fermés. En collaboration avec le responsable de la haute performance et le CHP de BCan, les
entraîneurs sélectionnés grâce à ce processus feront la liaison avec tous les intervenants afin de créer un
environnement optimal pour la performance et le succès des athlètes. Ces programmes peuvent et vont
inclure :
▪
▪
▪

l’entraînement dans les tournois majeurs (vois la liste complète ci-dessous)
l’organisation de camps d’entraînement/de préparation
agir en tant que mentor de la prochaine génération d’entraîneurs
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contribuer à l’achèvement et à la mise en oeuvre du Profil médaillé d’or de BCan
assister au développement de la stratégie et du plan de développement pour l’entraînement de
BCan
contribuer à l’éducation des entraîneurs
fournir un leadership pour le personnel de soutien de l’ÉSI
agir comme porte-parole de Badminton Canada lorsque nécessaire

4- Descriptions des postes d’entraîneur/offres d’emploi
Il y a trois niveaux différents d’entraîneurs qui sont définis pour la sélection/l’inclusion. Ces niveaux
définissent les différentes occasions pour les entraîneurs à diverses étapes de leur carrière et selon leur
expérience. Les trois rôles mentionnés ci-dessous exigent un processus de sélection annuel. Durant
l’année, on demandera aux entraîneurs de soumettre leur nom pour les tournois internationaux de la
saison et/ou les mois à venir et pour les camps d’entraînement/de préparation (pour la prochaine année
civile). Les entraîneurs qui soumettront leur nom par cetter processus seront priorisée pour la sélection
pour des tournois en particulier. Ce processus se déroulera chaque année de la période quadriennale
jusqu’aux Jeux olympiques et paralympiques de 2020 à Tokyo et inclura tous les tournois fermés et de
para-badminton pour les joueurs juniors et seniors. La sélection passée pour ces tournois, de même que
l’inclusion dans les groupes d’entraîneurs seront considérées comme des avantages pour la sélection des
tournois futurs, en plus des autres critères spécifiques au tournoi. La liste complète des critères
nécessaires sera affichée ci-dessous.
1) Entraîneur-chef responsable d’un tournoi - Il y aura un appel de candidatures pour les entraîneurs
qui souhaitent être en lice pour un poste d’entraîneur-chef dans un tournoi international
particulier pour représenter Équipe Canada autant au niveau junior que senior pour la prochaine
saison. Les entraîneurs sélectionnés en tant qu’entraîneur-chef d’un tournoi seront en charge lors
du tournoi pour lequel ils sont sélectionnés. Il sera également responsable de la logistique lors du
tournoi, en collaboration avec l’entraîneur-chef national et le responsable de la haute
performance de BCan. Les entraîneurs de l’équipe nationale et l’entraîneur-chef responsable d’un
tournoi prendront toutes les décisions techniques et tactiques liées au sport pour Équipe Canada
et ses athlètes et ils demeureront le premier point de contact avec le comité organisateur sur le
site de la compétition. Ils dirigeront le personnel de l’ÉSI/de soutien envoyé par Badminton
Canada (déterminé selon le tournoi). Ces postes seront soutenus financièrement par Badminton
Canada pour le temps passé sur place par l’entraîneur. Il y a des normes minimales de
certification, d’expérience et de qualifications qui seront exigées en fonction du tournoi, de la
taille de l’équipe et d’autres facteurs. Une description plus détaillée et les critères minimums pour
postuler sur ces postes d’entraîneurs sont indiqués à l’Annexe A - Entraîneur-chef responsable
d’un tournoi - Description de poste.
2) Entraîneur adjoint responsable d’un tournoi - En plus de l’entraîneur-chef responsable d’un
tournoi, il y a aura des occasions pour tous les entraîneurs d’acquérir de l’expérience importante
en tant qu’entraîneur adjoint pour les camps d’entraînement et les tournois internationaux en
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représentant le Canada au niveau junior et senior. Ce poste vise particulièrement les groupes
suivants :
▪
▪
▪
▪

Les entraîneurs qui ont peu ou aucune expérience et qui veulent acquérir de l’expérience
internationale au niveau élite
Les entraîneurs avec de l’expérience internationale dans des tournois de moins grande
importance qui désirent participer à des compétitions majeures
Les entraîneurs qui ont un peu d’expérience internationale qui cherchent un poste de
leadership et éventuellement devenir un entraîneur-chef responsable du tournoi
Les entraîneurs personnels qui souhaitent s’impliquer davantage avec les équipes
canadiennes et créer de meilleures relations de travail avec le programme national de
badminton

Ce nouveau poste offre également des occasions de mentorat dans la préparation avant les
tournois, sur le site de compétition et après les tournois. La disponibilité de ces rôles est
conditionnelle à la disponibilité des accréditations offertes par le comité organisateur hôte de
chaque tournoi. Le poste d’entraîneur adjoint ne sera pas financé par Badminton Canada (alors
tous les coûts sont la responsabilité de l’entraîneur adjoint) à moins d’avis contraire. Une
certification d’entraînement, de l’expérience et des qualifications minimales seront exigées. Une
description de poste plus détaillée et les critères pour postuler sont disponibles à l’Annexe B Entraîneur adjoint responsable d’un tournoi – Description de poste.
3) Entraîneurs personnels - Badminton Canada respecte le rôle joué par les entraîneurs personnels
dans le développement des athlètes en badminton au Canada et le besoin d’implication de ces
entraîneurs à tous les niveaux de la carrière d’un athlète. Notre objectif est de créer de bonnes
relations de travail avec tous les entraîneurs personnels et les encourager à établir des
partenariats avec Badminton Canada afin d’aider à établir les plans d’entraînement des athlètes
et les objectifs et stratégies pour les compétitions. Nous encourageons tous les entraîneurs
personnels à d’abord postuler comme entraîneur adjoint pour les tournois internationaux. Si ces
postes ne sont pas disponibles ou ont été pourvus, Badminton Canada veut impliquer tous les
entraîneurs personnels autant avant les tournois que tout accès possible sur le site au cours des
tournois. La Politique sur les entraîneurs personnels de Badminton Canada (voir l’Annexe C)
gouvernera toutes les demandes des entraîneurs personnels.
5- Catégories – Certification minimum pour les tournois
BCan a catégorisé les divers tournois fermés en fonction des critères minimum associés pour chacune des
catégories de poste d’entraîneur. Les entraîneurs qui ne répondent pas aux critères minimums pour une
catégorie particulière ne seront pas considérés pour ces postes.
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Tournois
Jeux olympiques
Jeux paralympiques

Catégorie
Catégorie 1
Catégorie 1

Tournois

Tier

Coupe Sudirman (Champ. du monde par équipe mixte)
Coupe Thomas (Champ. du monde par équipe
masculin)
Coupe Uber (Champ. du monde par équipe féminin)
Championnat du monde
Championnat du monde junior
Championnat du monde de para-badminton
Jeux du Commonwealth
Jeux panaméricains
Jeux para-panaméricains

Catégorie 2

Tournois

Catégorie

Championnat panaméricain - ÉQUIPE
Championnat panaméricain - INDIVIDUEL
Championnat panaméricain junior - Camp
d’entraînement
Championnat panaméricain junior
Championnat panaméricain de para-badminton
Jeux olympiques de la jeunesse
Jeux de la jeunesse du Commonwealth

Tournois
Canada Open
Canada Junior International
Universiade d’été de la FISU
Championnat du monde universitaire
Autres competitions BWF internationals

Tournois
Mentorat (guider et conseiller) de nouveaux
entraîneurs
Présentation à une conférence/un séminaire/un
atelier
Suivi/Recherche des données d’un athlète de l’Équipe
nationale
Participation à un comité

Catégorie 2
Catégorie 2
Catégorie 2
Catégorie 2
Catégorie 2
Catégorie 2
Catégorie 2
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 3
Catégorie 3
Catégorie 3
Catégorie 3
Catégorie 3
Catégorie 3

Catégorie
Catégorie 4
Catégorie 4
Catégorie 4
Catégorie 4

Catégorie
Catégorie 5
Catégorie 5
Catégorie 5
Catégorie 5
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Niveau de certification minimum par catégorie
Entraîneur-chef
Entraîneur adjoint
Entraîneur personnel
Cat. 1

PNCE niveau 4

PNCE niveau 4

Cat. 2

Comp. Dév. certifié

Cat. 3

Comp. Dév. certifié
Comp. Intro. provincial certifié

Comp. Dév. formé
Comp. Intro. provincial certifié
Comp. Intro. provincial certifié

Variable

Variable

Cat. 4
Cat. 5

PNCE - Comp. Dév. certifié
PNCE - Comp. Dév. en
formation
Comp. Intro. provincial formé
Comp. Intro. provincial formé

Processus de demande
Toutes les personnes intéressées doivent remplir les formulaires de demandes pour les entraîneurs (ciattaché) et fournir tous les renseignements à l’appui nécessaires. La date limite de soumission des
demandes est le 12 mars, 2019. La priorité sera la sélection des entraîneurs-chefs responsables d’un
tournoi, toutes les sélections devraient être terminées le plus vite possible. Tous les entraîneurs
sélectionnés commenceront immédiatement à travailler avec le personnel de BCan et le Comité de la
haute performance (au besoin) pour mettre en œuvre le plan stratégique pour la saison 2019.
Pour toute question additionnelle, veuillez communiquer avec Jordan Bridal, directeur de la haute
performance, à jordan@badminton.ca

