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Coaching Opportunity
Junior World Racquetball Championship Coaches
Seeking 1 Head Coach, 2 Assistant Coach
Racquetball Canada is seeking enthusiastic and self-motivated candidates who have
high personal and professional standards as coaches for its 2017 Junior World
Championship travel team, in Minneapolis, MN, USA from November 5 to 11.
Coaches interested in applying for the opportunity to coach in the 2016 Junior World
Championships are required to submit their applications electronically to Racquetball
Canada High Performance Committee by August 15, 2017 (11:59 PST). The e-mail
address for submission is gpowellthpdirector@gmail.com.
Successful candidates will be notified by a Racquetball Canada representative within 21
days of the application deadlines.
I. General
1. Eligibility — Coaching applicants must be a resident of Canada and a member in
good standing with Racquetball Canada and their provincial racquetball association.
Interested candidates are invited to submit resumes, in confidence, along with a
minimum of two letters of reference, one from an athlete that you are currently not
directly coaching. All applications will be assessed by a selection committee
representing Racquetball Canada. The committee’s decision is final and confidential
until the successful applicants have agreed to contractual terms.
2. All coach applicants must submit the following documentation:
•

•

A signed Code of Conduct (available on the Coaches of Canada website) at
http://coach.ca/policies-reports-p132150&language=en must be provided
electronically to Racquetball Canada.
Personnel working with teams will be required to submit a criminal background
check obtained through http://www.sterlingbackcheck.ca/Racquetball-

Canada
3. Must be a member in good standing with Coaches of Canada and provide evidence.

4. Must have a valid Canadian passport and the passport must not expire prior to a sixmonth period after the applied-for event.

II. Selection
1. A current coaching transcript must be provided that confirms the applicant has
achieved the required level of coaching designated for each event.
2. For all coaching candidates’ bilingualism is an asset but not a requirement.
Racquetball Canada will make every effort to have coaching staffs that are able to
communicate in both official languages.
III. Coaching Certification Requirements
•
•

Head Coach – minimum Level 4/Advanced Coach Diploma certified
Assistant Coach –Competition Development certified, or Competition Introduction
certified working on Competition Development context.

Knowledge and Skills:
•
•
•
•
•
•
•

Team management – Leadership, organization, communications
Game Preparation
Technical/Tactical knowledge
Ability to coach other athletes
Number of athletes on National Team (Elite, Development, Junior)
Knowledge of International rules and procedures
General knowledge of sport (education, Sport science & medicine)

Term:
The term of the position begins on the date of the signed acceptance of the offer of the
position and concludes at the end of the event(s), with appropriate reports being
submitted to Administrator High Performance/Sport Development within 15 days of the
conclusion of the event.

Postes d'entraîneurs
Entraîneurs pour le Championnat du monde junior de racquetball
Racquetball Canada est à la recherche d'un(e) entraîneur(e) en chef et d'un(e)
entraîneur(e) adjoint(e).
Racquetball Canada est à la recherche de candidats enthousiastes et motivés, qui se
sont fixé des normes personnelles et professionnelles élevées, pour encadrer l'équipe
itinérante au Championnat du monde junior de 2017 à Minneapolis, MN, en EUA, du 5
au 11 novembre.
Les entraîneurs qualifiés qui sont intéressés par cette opportunité d'encadrer l'équipe
itinérante au Championnat du monde junior de 2016 doivent poser leur candidature aux
postes offerts en soumettant leur demande par voie électronique au comité de haute
performance de Racquetball Canada, au plus tard le 15 août 2017 (à 23 h 59, HNP), à
l'adresse suivante : gpowellthpdirector@gmail.com.
Les candidats retenus seront avisés par un(e) représentant(e) de Racquetball Canada
dans les vingt-et-un (21) jours suivant la date limite pour l'envoi des demandes.
Les exigences sont les suivantes :
I. Généralités
1. Admissibilité — Les entraîneurs candidats doivent être résidents du Canada et
membres en bonne et due forme de Racquetball Canada et de leur association
provinciale de racquetball. Les entraîneurs intéressés sont priés de soumettre leur
curriculum vitae, en toute confidentialité, accompagné d'au moins deux (2) lettres de
référence récentes, dont une émanant d'un(e) athlète que le ou la candidat(e)
n'entraîne pas actuellement. Toutes les candidatures seront évaluées par un comité de
sélection représentant Racquetball Canada. La décision de ce comité sera définitive et
confidentielle, jusqu'à ce que les candidats retenus aient acceptés les termes de leur
contrat.
2. Tous les entraîneurs candidats doivent soumettre la documentation suivante :
•
un Code de conduite dûment signé (dont on peut se procurer une copie sur le site
Web des Entraîneurs du Canada à l'adresse suivante :
http://coachesofcanada.com/files/PDF/06-04-01-CodeofConduct.pdf) qui doit être
envoyé par voie électronique à Racquetball Canada;
•
tous les membres du personnel qui travaillent avec des équipes doivent soumettre
une vérification de leurs antécédents criminels, obtenue par l'entremise de
www.SterlingBackcheck.ca.

3. De plus, ils ou elles doivent être membres en règle d'Entraîneurs du Canada et en
fournir la preuve.
4. Ils ou elles doivent aussi détenir un passeport canadien en règle qui n'expire pas
moins de six (6) mois après la compétition pour laquelle ils ou elles se sont portés
candidats.
II. Sélection
1. Les candidats doivent fournir une transcription de leur certification d'entraîneur(e),
attestant qu'ils ou elles ont le niveau requis pour entraîner à chacune des compétitions
pour lesquelles ils ou elles font leur demande.
2. Pour tous les candidats entraîneurs, le bilinguisme est un atout supplémentaire, mais
il n'est pas obligatoire. Racquetball Canada fera tous les efforts possibles pour se doter
d'une équipe d'entraîneurs pouvant communiquer dans les deux langues officielles.
III. Exigences de certification des entraîneurs
• Entraîneur(e) en chef - au moins la certification de niveau 4 ou le diplôme avancé en
entraînement
• Entraîneur(e) adjoint(e) - au moins la certification de niveau Compétition –
Développement ou au moins la certification de niveau Compétition – Introduction et
travaillant à obtenir le niveau Compétition – Développement..
Connaissances et compétences :
• Gestion de l'équipe – Leadership, organisation, communications
• Préparation de la partie
• Connaissances techniques et tactiques
• Capacité d'entraîner d'autres athlètes
• Nombre d'athlète membres de l'équipe nationale (Élite, Développement, Junior)
• Connaissance des règlements et procédures internationaux
• Connaissance générale du sport (éducation, sciences du sport et médecine du
sport)
Durée du mandat :
Le mandat du poste commencera à la date à laquelle le ou la candidat(e) acceptera par
sa signature l'offre de poste, et il se terminera à la fin de la ou des compétition(s), les
rapports appropriés devant être soumis à la directrice de la haute performance et du
développement du sport de Racquetball Canada dans les quinze (15) jours suivant la
fin de la compétition.

