Volleyball Nouveau-Brunswick accepte maintenant les candidatures pour les postes d’entraineur de
l’équipe élite provinciale de l’été 2020. Deux types de poste sont disponibles : entraineur en chef et
entraineur adjoint. Volleyball NB prévoit mettre sur pied les équipes suivantes à l’été 2020 :
Équipe masculine
Équipe NB Blanc : Athlètes nés en 2003 ou après
Équipe NB Vert et Bourgogne : Athlètes nés en 2004 ou après
Équipe féminine
Équipe NB Blanc : Athlètes nés en 2003 ou après
Équipe NB Vert et Bourgogne : Athlètes nés en 2004 ou après
Équipe NB – élite hâtive
Équipe masculine élite hâtive NB Athlètes nés en 2006 ou après
Équipe féminine élite hâtive NB Athlètes nés en 2006 ou après
Équipe élite hâtive NB : Les 30-40 meilleurs athlètes seront sélectionnés pour s’entrainer au sein du
programme de l’Équipe NB Blanc, Vert et Bourgogne au cours du camp élite, en juillet, à Fredericton.
Les athlètes auront un jamborée le dernier jour du camp. Les athlètes NE participeront PAS au
championnat élite de l’Est. Nous cherchons un entraineur en chef pour le programme et de 3 à 5
entraineurs adjoints pour ce groupe.

Entraineur en chef ou entraineure en chef
Entraineur en chef (homme ou femme)
• Doit être pleinement certifié Entraineur développement avancé (Entraineur de niveau 2 du
PNCE) ou Entraineur développement avancé (niveau 2), formation presque terminée.
• L’entraineur en chef de l’équipe provinciale mènera les exercices durant le camp élite et pour
les membres sélectionnés au sein de l’équipe provinciale, comme établi par l’entraineur
mentor.
• L’entraineur en chef de l’équipe provinciale déterminera la stratégie durant le championnat élite
de l’Est et supervisera l’entraineur adjoint.
• L’entraineur en chef de l’équipe provinciale supervisera les athlètes durant le camp élite et le
championnat élite de l’Est.
• La rémunération sera un honoraire basé sur la participation. Les dépenses associées aux
repas et au kilométrage doivent être soumises en utilisant le formulaire de
remboursement prévu, et l’entraineur sera remboursé par Volleyball NB.
Entraineur adjoint ou entraineure adjointe
Entraineur adjoint (homme ou femme)
• Doit être pleinement certifié Entraineur développement (Entraineur de niveau 1 du PNCE) ou
Entraineur développement
(niveau 1), formation presque terminée.
• L’entraineur adjoint de l’équipe provinciale mènera les exercices durant le camp élite pour les
membres sélectionnés au sein de l’équipe provinciale, comme établi par l’entraineur mentor.
• L’entraineur adjoint de l’équipe provinciale aidera l’entraineur en chef à diriger la stratégie
de l’équipe au championnat élite de l’Est.
• L’entraineur adjoint de l’équipe provinciale supervisera les athlètes durant le camp élite et le
championnat élite de l’Est.
• La rémunération sera un honoraire basé sur la participation. Les dépenses associées aux
repas et au kilométrage doivent être soumises en utilisant le formulaire de
remboursement prévu, et l’entraineur sera remboursé par Volleyball NB.
Ateliers pour entraineurs
Volleyball NB offrira DEUX ateliers pour entraineurs avant le programme estival de l’équipe
provinciale.
• Atelier Entraineur développement
• Atelier Entraineur développement avancé
Si vous souhaitez participer à l’un ou l’autre de ces ateliers, veuillez vous inscrire et indiquer dans votre
demande que vous participerez à un atelier. Si vous avez besoin d’aide pour vous inscrire à un atelier,
veuillez communiquer avec Abby Rivington (abbyrivington@volleyballnb.org) ou Jeff Rand
(jeffrand@volleyballnb.org).

Processus de demande des entraineurs
Les candidats doivent envoyer leur CV en indiquant leur expérience en entrainement et leurs qualifications.
De plus, les candidats doivent soumettre une lettre d’intérêt qui indique le poste d’entraineur convoité et
les atouts qu’ils apporteraient au programme de l’équipe élite provinciale de Volleyball NB.
La date limite de soumission des demandes est le 3 mai 2020.
Vous pouvez envoyer votre demande par courriel, à Jeff Rand (jeffrand@volleyballnb.org)
OU
l'envoyer par la poste, à l’adresse suivante :
900, chemin Hanwell, bureau 13
Fredericton (N.-B.) E3B 6A2

