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Volleyball New Brunswick is now accepting applications for Provincial Elite Team coaches for the 
summer of 2017. There are three types of coaching positions available: Mentor Coach, Head Coach and 
Assistant Coach. VNB plans on running the following 9 teams in the summer of 2017: 
 

Male Female 
16U – Athletes born in 2001 or later 16U – Athletes born in 2001 or later 
15U – Athletes born in 2002 or later 15U – Athletes born in 2002 or later 
14U – Athletes born in 2003 or later 15U – Athletes born in 2002 or later 
14U – Athletes born in 2003 or later 14U – Athletes born in 2003 or later 
 14U – Athletes born in 2003 or later 

 
2017 Coaching Descriptions: 
Mentor Coach  
One (1) Male Program Mentor  
One (1) Female Program Mentor  
 

• The Mentor coach will be responsible for creating the development program for the Provincial 
Teams of its gender within the considerations of the LTAD.  

• The Mentor coach will provide constructive feedback for the coaching staff during Team NB 
training in the province. 

• Provide a report of evaluation of the Provincial Team Program to receive the honorarium.  

• Compensation will be honorarium which includes 5 days of on-site participation, including 
Eastern Elite Championships participation which is mandatory. Meals and mileage must be 
submitted on an official expense form and the coach will be reimbursed by VNB.  

 
Head Coach  
Four (4) Male Program Head Coaches  
Five (5) Female Program Head Coaches 
  

• Must be Fully Certified NCCP Level 2 Coach or Level 2 Trained nearing completion.  

• The Provincial Team Head Coach will lead drills during the High Performance Camp and for the 
selected Provincial Team, as set by the Mentor Coach.  

• The Provincial Team Head Coach will direct team strategy during the Eastern Elite 
Championships and supervise an assistant coach.  

• The Provincial Team Head Coach will supervise the athletes during High Performance Camp and 
Eastern Elite Championships.  

• Compensation will be an honorarium, based on attendance. Meals and mileage must be 
submitted on an official expense form and the coach will be reimbursed by VNB.  

 
Assistant Coach  
Six (4) Male Program Assistant Coaches  
Five (5) Female Program Assistant Coaches  
 

• Must be Fully Certified NCCP Level 1 Coach or Level 1 Trained nearing completion.  
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• The Provincial Team Assistant Coach will lead drills during the High Performance Camp for the 
selected Provincial Team as set by the Mentor Coach.  

• The Provincial Team Assistant Coach will assist the Head Coach with directing team strategy 
during the Eastern Elite Championships.  

• The Provincial Team Assistant Coach will supervise the athletes during High Performance Camp 
and Eastern Elite Championships.  

• Compensation will be an honorarium, based on attendance. Meals and mileage must be 
submitted on an official expense form and the coach will be reimbursed by VNB  

 
Coach Application Process  
Interested applicants are encouraged to submit a resume outlining their coaching experience and 
qualifications. As well, the applicant should include a cover letter that indicates which coaching position 
they are interested in applying for and the assets that they would bring to the VNB Provincial Elite 
Program and National Team Challenge Cup Program.  
 
The deadline to submit your application is March 24, 2017.  
 
You may submit your application by email or mail:  
 
Ryley Boldon  

ryleyboldon@volleyballnb.org 
Volleyball New/Nouveau Brunswick  
900 Hanwell Rd, Suite 13  
Fredericton, NB E3B6A2 

For more detailed schedule information please visit www.volleyballnb.org or contact the office. 
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Volleyball Nouveau-Brunswick accepte maintenant les candidatures pour les postes d’entraineurs de 
l’équipe provinciale élite pour l’été 2017. Trois types de postes d’entraineur sont disponibles : 
entraineur mentor, entraineur en chef et entraineur adjoint. VNB prévoit que les 9 équipes suivantes 
seront en activité à l’été 2017 : 
 

Équipes masculines Équipes féminines 
16U – Athlètes nés en 2001 ou après – Élite 16U – Athlètes nés en 2001 ou après – Élite 
15U – Athlètes nés en 2002 ou après – Élite 15U – Athlètes nés en 2002 ou après – Élite 
14U – Athlètes nés en 2003 ou après – Élite 15U – Athlètes nés en 2002 ou après – Élite 
14U – Athlètes nés en 2003 ou après - Élite 14U – Athlètes nés en 2003 ou après – Élite 
 14U – Athlètes nés en 2003 ou après – Élite 
  
  

Description de tâches des entraineurs 2017 : 
Entraineur mentor 

un (1) entraineur mentor  

une (1) entraineure mentor 
 

• Les entraineurs mentors sont responsables de l’élaboration du programme de développement 

pour les équipes provinciales de leur sexe, selon le DLTA. 

• Les entraineurs mentors fournissent une rétroaction constructive aux membres du personnel 

d’entrainement pendant l’entrainement des équipes NB pour la NTCC dans la province et aux 

camps de haute performance. 

• Les entraineurs mentors fournissent un rapport d’évaluation du programme des équipes 

provinciales pour toucher des honoraires. 

• La rémunération des entraineurs mentors consiste en honoraires comprenant 4 jours de 

participation sur place, où la participation au Championnat élite de l’Est est obligatoire. Les 

dépenses relatives aux repas et au kilométrage doivent être soumises à l’aide du formulaire 

officiel des dépenses; les entraineurs mentors seront remboursés par VNB.  

 
Entraineur en chef  

quatre (4) entraineurs en chef  
cinq (5) entraineures en chef 
  

• Les entraineurs en chef doivent être entièrement certifiés en tant qu’entraineurs de niveau 2 du 

PNCE ou être formés en tant qu’entraineurs de niveau 2 et être sur le point de terminer la 

formation. 

• Les entraineurs en chef des équipes provinciales conduisent des exercices pendant le camp de 

haute performance et pour l’équipe provinciale sélectionnée, comme déterminé par les 

entraineurs mentors. 

• Les entraineurs en chef des équipes provinciales déterminent la stratégie de leur équipe pendant 

le Championnat élite de l’Est et supervisent les entraineurs adjoints. 
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• Les entraineurs en chef des équipes provinciales supervisent les athlètes pendant le camp de 

haute performance et le Championnat élite de l’Est. 

• La rémunération des entraineurs en chef consiste en honoraires basés sur la participation. Les 
dépenses relatives aux repas et au kilométrage doivent être soumises à l’aide du formulaire 
officiel des dépenses; les entraineurs en chef seront remboursés par VNB.  

 
Entraineur adjoint 
six (4) entraineurs adjoints  
cinq (5) entraineures adjointes 
 

• Les entraineurs adjoints doivent être entièrement certifiés en tant qu’entraineurs de niveau 1 du 

PNCE ou être formés en tant qu’entraineurs de niveau 1 et être sur le point de terminer la 

formation. 

• Les entraineurs adjoints des équipes provinciales conduisent des exercices pendant le camp de 

haute performance et pour l’équipe provinciale sélectionnée, comme déterminé par les 

entraineurs mentors. 

• Les entraineurs adjoints des équipes provinciales collaborent avec les entraineurs en chef pour 

déterminer la stratégie de leur équipe pendant le Championnat élite de l’Est. 

• Les entraineurs adjoints des équipes provinciales supervisent les athlètes pendant le camp de 

haute performance et le Championnat élite de l’Est. 

• La rémunération des entraineurs adjoints consiste en honoraires basés sur la participation. Les 

dépenses relatives aux repas et au kilométrage doivent être soumises à l’aide du formulaire 

officiel des dépenses; les entraineurs adjoints seront remboursés par VNB. 

 
Processus pour poser sa candidature en tant qu’entraineur  
Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur curriculum vitae soulignant leur expérience en tant 

qu’entraineur et leurs qualifications. En outre, les candidats doivent inclure une lettre d’intérêt dans 

laquelle ils indiquent le poste convoité ainsi que les avantages qu’ils apporteraient aux programmes Élite 

provinciale et Coupe Défi de VNB.   

 

La date limite pour poser votre candidature est le 24 mars 2017. 
 
Vous pouvez soumettre votre candidature par voie électronique ou par la poste : 
 
Ryley Boldon  
ryleyboldon@volleyballnb.org 
Volleyball Nouveau-Brunswick  
900, chemin Hanwell, bureau 13  
Fredericton (N.-B.)  E3B 6A2 

Pour en savoir plus au sujet de l’horaire, veuillez visiter le site Web de VNB (www.volleyballnb.org) ou 

téléphoner au bureau de VNB. 
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