Vue d’ensemble
Un grand entraîneur inspire, conseille, exige un effort de tous ses nageurs et aide
chacun d’entre eux à atteindre ses objectifs personnels. Les clubs de maîtres
nageurs à travers le pays dépendent des centaines d’entraîneurs dévoués qui
investissent temps, énergie et enthousiasme en ce sens. Le prix d’excellence en
entraînement reconnaît l’entraîneur qui se démarque au sein de ce cercle
exceptionnel.
Le lauréat de ce prestigieux prix :
• a connu de grands succès tant pour son club que sur le plan individuel ;
• collabore depuis longtemps au mouvement des maîtres nageurs (au sein
de son club ou de celui des organismes provinciaux ou enfin auprès de
MNC même) ;
• fait preuve d’un engagement à long terme à l’égard de la natation et plus
particulièrement à l’égard de la natation des maîtres ;
• présente une image positive de l’entraînement et du rôle de l’entraîneur ;
• se préoccupe du développement complet de l’athlète en l’aidant à
atteindre ses objectifs personnels ;
• favorise nettement la promotion des Maîtres Nageurs dans la communauté
et dans la province ;
• s’implique actuellement ou l’a fait par le passé à titre d’entraîneur ou de
mentor auprès de maîtres nageurs ou auprès d’autres entraîneurs dans
l’ensemble du Canada ; et
• fait preuve d’intégrité et de responsabilité dans ses fonctions d’entraîneur.
Processus de mise en candidature :
Les clubs inscrits auprès de MNC, les entraîneurs et les athlètes, ainsi que les
organismes provinciaux de natation des maîtres sont invités à soumettre un
formulaire de mise en candidature pour tout entraîneur qui, selon eux, représente les
caractéristiques d’excellence précitées. La mise en candidature devrait décrire la
manière dont l’entraîneur illustre ces qualités ainsi que toute autre manifestation
d’excellence. Il est également possible d’inclure un aperçu des faits saillants de la
carrière de cette personne de même que tout prix obtenu en matière d’entraînement.
Veuillez soumettre une photo (en format .jpg) du candidat et ajouter à la mise en
candidature des exemples qui aideront le comité d’évaluation. Veuillez de plus
soumettre des lettres d’appui à la candidature.
Les candidatures doivent être soumises d’ici le 30 mars 2018.
Processus de sélection :
Le comité de MNC chargé des compétitions, des règlements et des prix examinera
toutes les candidatures et choisira l’entraîneur qui représente le mieux les qualités
d’excellence décrites ci-dessus. La décision sera annoncée au plus tard le 15 avril.
Seuls le candidat retenu, son club et la personne ayant soumis la candidature seront
avisés.

Présentation :
Le prix sera présenté au cérémonie qui aura lieu lors des championnats canadiens
des maîtres nageurs au mois de mai. Une annonce sera également publiée dans la
page Récompenses (sous la rubrique Programmes) du site web de MNC après la
présentation.
Information sur les mises en candidature :
• Un formulaire de mise en candidature est joint aux présentes.
• La date limite pour les mises en candidature est le 30 mars.
• Le formulaire de mise en candidature dûment rempli doit être soumis à :
Maîtres Nageurs Canada
7-8362 avenue Woodbine, bureau 236
Markham (Ontario) L3R 2M6
Vous pouvez aussi le transmettre par courriel à l’adresse suivante :
marciabarrett@mastersswimming.ca

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
(Veuillez écrire/imprimer lisiblement)

RENSEIGNEMENTS
SUR LE CANDIDAT

Nom de l’entraîneur mis en candidature :
Adresse postale :

Téléphone :

Adresse électronique :

Nombre d’années à titre d’entraîneur : ____________

Photo en annexe :
(obligatoire)

Oui

RENSEIGNEMENTS SUR
LE CLUB DU CANDIDAT

Nom du club du candidat :
Personne-ressource :
Titre :

RENSEIGNEMENTS
SUR LA PERSONNE
AYANT SOUMIS LA
CANDIDATURE

Coordonnées :

Adresse électronique :

Nom de la personne ayant soumis la candidature :
Adresse postale :

Téléphone :

Adresse électronique :

Veuillez annexer la documentation expliquant les raisons pour lesquelles le candidat mérite
ce prix. Appuyez vos remarques à l’aide de renseignements pertinents conformément aux
critères mentionnés sous la rubrique Vue d’ensemble en première page. Il vous est aussi
possible d’inclure un survol des faits saillants dans la carrière du candidat, des prix qu’il
s’est mérités et de sa contribution à son club, à sa province et à Maîtres Nageurs Canada.
Soumettez la mise en candidature de façon à ce qu’elle nous parvienne au plus tard le
30 mars à l’adresse suivante :
MAÎTRES NAGEURS CANADA
7-8362 avenue Woodbine, bureau 236
Markham (Ontario) L3R 2M6
Vous pouvez aussi la transmettre par courriel à l’adresse suivante :
marciabarrett@mastersswimming.ca

