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NATATION NB recrute pour quatre nouveaux postes d'entraîneurs coordonnateurs provinciaux et 
pour le poste d'entraîneur en chef des Jeux du Canada. Chaque entraîneur coordonnateur sera 
responsable de la coordination des activités d'entraînement, de développement et de compétition 
pour un groupe ciblé de nageurs qui répondent à des critères de sélection définis. Ces postes ont été 
créés afin que les entraîneurs qui travaillent actuellement avec des clubs puissent assumer un rôle 
provincial supplémentaire sans abandonner leurs responsabilités au sein du club. Les entraîneurs 
coordonnateurs travailleront en collaboration avec l'entraîneur du club de chaque nageur et ne 
feront pas preuve de favoritisme envers les nageurs de leur propre club. 

Les entraîneurs coordonnateurs recevront chacun des honoraires d'un montant maximal de 2 500 $ 
pour les dédommager de leur temps et de leurs déplacements nécessaires. 

Les entraîneurs actuels qui souhaitent présenter leur candidature à un poste d'entraîneur 
coordonnateur doivent préparer une lettre résumant leurs qualifications et leur expérience, ainsi 
qu'une explication de leur approche de l'élaboration d'un programme d'entraînement provincial pour 
le groupe cible et les raisons pour lesquelles ils pensent être un bon candidat pour ce poste. Les 
entraîneurs doivent fournir une preuve de leur certification actuelle d'entraîneur et peuvent fournir 
un CV ou d'autres informations.  

Les entraîneurs peuvent poser leur candidature à plus d'un poste, mais chaque demande doit faire 
l'objet d'une lettre distincte, reflétant les besoins particuliers des nageurs de chaque groupe. 

Tous les candidats doivent consulter le programme de performance de NATATION NB (document 
préliminaire) et les listes disponibles de nageurs actuellement qualifiés pour chaque groupe. 

Les candidatures doivent être reçues par le directeur général de NATATION NB avant le 24 
septembre 2021. 

Veuillez communiquer avec Paula Stewart (stewartp@unb.ca, 506-260-1758) pour de plus amples 
renseignements. 

  



 

Entraineur performance provincial 
10 Septembre 2021  

 

 

L'entraîneur provincial de performance assurera la supervision de l'entraînement et des compétitions 
pour tous les nageurs de performance et brevetés provinciaux, exerçant ce rôle en collaboration avec 
l'entraîneur du club de chaque nageur. Il coordonnera les activités d'entraînement, facilitera l'accès à 
d'autres entraîneurs et identifiera les occasions de compétition pour tous les nageurs Performance et 
brevetés. Néanmoins, les choix d'entraînement et de compétition pour chaque nageur sont la 
responsabilité de l'entraîneur du club de chaque nageur. L'entraîneur provincial de performance peut 
être un membre élu du comité technique ou peut assister aux réunions en tant que participant sans 
droit de vote. Il recevra des honoraires et des fonds de déplacement de Natation NB en 
reconnaissance de son engagement à exercer ces responsabilités. 

L'entraîneur provincial de performance doit être certifié au niveau 3 ou plus. On s'attend à ce qu'il 

agisse dans l'intérêt de tous les nageurs du Nouveau-Brunswick et le favoritisme envers les nageurs 

d'un club ou d'une région en particulier sera considéré comme une conduite contraire à l'éthique. 

L'entraîneur sélectionné sera supervisé par le directeur général de NATATION NB. 

Supervision et coordination de l'entraînement des nageurs qualifiés 

• Au début de chaque saison et avec le soutien de NATATION NB, préparer une liste de tous les 

nageurs qui répondent aux critères de sélection pour les brevets de performance et 

provinciaux. S'assurer que cette liste demeure à jour après les principaux événements de 

qualification. 

• En collaboration avec l'entraîneur de chaque nageur, préparer une évaluation de chaque 

nageur et élaborer un programme d'entraînement global qui répond aux besoins du nageur. 

• En collaboration avec l'entraîneur de chaque nageur, surveiller les performances de chaque 

nageur afin d'ajuster le programme d'entraînement au besoin. 

• En collaboration avec les clubs, organiser des échanges d'entraîneurs et d'autres activités 

permettant aux nageurs de bénéficier des compétences spécifiques des entraîneurs d'autres 

clubs. 

Organisation de stages d'entraînement et de compétitions 

• Au début de chaque saison et avec le soutien de NATATION NB, préparer un calendrier 

d'activités d'entraînement et de compétitions qui comprendra normalement : 

o 1 ou 2 camps d'entraînement, dont un au moins doit se dérouler ailleurs qu'au CGAC ; 

o Des occasions d'entraînement au LC ;Toutes les coupes et tous les championnats de 

NATATION NB, conformément au calendrier provincial ; Une compétition à l'extérieur de 

la province. 

• Organiser, avec le soutien de NATATION NB, et diriger les camps d'entraînement et les 

occasions d'entraînement des CL. 



• En collaboration avec l'entraîneur de chaque nageur, fournir des conseils et surveiller les 

performances pendant les coupes et les championnats de NATATION NB et pendant les 

compétitions à l'extérieur de la province. 

 

Mentorat et formation d'autres entraîneurs 

• Fournir des conseils et du mentorat aux entraîneurs de club qui ont des nageurs de 

performance, y compris au moins une activité de développement professionnel chaque saison 

et un soutien dans la progression vers la qualification de niveau 3 du PNCE.  



 

 

Entraineur-chef provincial - Jeux de Canada 
10 Septembre 2021  

 

 

L'entraîneur-chef des Jeux du Canada assurera la supervision de l'entraînement et des compétitions 

de l'équipe provinciale des Jeux du Canada et sera responsable de la mise en œuvre du plan des Jeux 

du Canada de NATATION NB. À partir de la saison précédant les Jeux, l'entraîneur en chef de CG 

travaillera avec l'escouade de CG composée de nageurs qui se qualifient pour NexGen et qui 

répondent aux exigences d'âge de CG. Après les essais provinciaux, l'entraîneur en chef de CG 

travaillera uniquement avec les membres de l'équipe sélectionnée. Avant les essais, il coordonnera 

les activités d'entraînement, facilitera l'accès à d'autres entraîneurs et identifiera les possibilités de 

compétition pour l'escouade CG, bien que les choix d'entraînement et de compétition pour chaque 

nageur soient la responsabilité de l'entraîneur du club de chaque nageur. Une fois l'équipe 

sélectionnée, l'entraîneur principal de l'escouade CG est responsable de l'entraînement et de la 

préparation de tous les membres de l'équipe. Il recevra des honoraires et des fonds de déplacement 

de Natation NB en reconnaissance de son engagement à exercer ces responsabilités. 

L'entraîneur en chef des Jeux du Canada doit être certifié au niveau 3 ou plus. On s'attend à ce qu'il 

agisse dans l'intérêt de tous les nageurs du Nouveau-Brunswick et le favoritisme envers les nageurs 

d'un club ou d'une région en particulier sera considéré comme une conduite contraire à l'éthique. 

L'entraîneur sélectionné sera supervisé par le directeur général de NATATION NB. 

Supervision et coordination de l'entraînement des nageurs qualifiés 

• Au début de chaque saison et avec le soutien de NATATION NB, préparer une liste de tous les 

nageurs qui répondent aux critères de sélection de l'escouade CQ, soit les nageurs NexGen et 

Performances qui répondent également aux exigences d'âge de la GC. S'assurer que cette liste 

demeure à jour après les principales épreuves de qualification. 

• En collaboration avec l'entraîneur de chaque nageur, préparer une évaluation de chaque 

nageur et élaborer un programme d'entraînement global adapté aux besoins du nageur. 

• En collaboration avec l'entraîneur de chaque nageur, surveiller les performances de chaque 

nageur afin d'ajuster le programme d'entraînement au besoin. 

• En collaboration avec les clubs, organiser des échanges d'entraîneurs et d'autres activités 

permettant aux nageurs de bénéficier des compétences spécifiques des entraîneurs d'autres 

clubs. 

Organisation de stages d'entraînement et de compétitions 

• Au début de chaque saison et avec le soutien de NATATION NB, préparer un calendrier 

d'activités d'entraînement et de compétitions qui comprendra normalement : 

o 1 ou 2 camps d'entraînement, dont un au moins doit se dérouler ailleurs qu'au CGAC 

o Des occasions d'entraînement au LC ; 



o Toutes les coupes et tous les championnats de NATATION NB, conformément au 

calendrier provincial ; 

o Unecompétition à l'extérieur de la province. 

 

• Organiser, avec le soutien de NATATION NB, et diriger les camps d'entraînement et les 

occasions d'entraînement des CL. 

• En collaboration avec l'entraîneur de chaque nageur, fournir des conseils et surveiller les 

performances pendant les Coupes et les Championnats NATATION NB et pendant les 

compétitions à l'extérieur de la province. 

Superviser les entraîneurs adjoints 

• Identifier les entraîneurs adjoints conformément aux critères et au plan de NATATION NB CG, 

établir des responsabilités claires avec chaque entraîneur adjoint et surveiller les 

performances.  



 

Entraineur NexGen provincial 
10 Septembre 2021  

 

 

L'entraîneur provincial NexGen assurera la supervision de l'entraînement et des compétitions pour 

tous les nageurs NexGen, exerçant ce rôle en collaboration avec l'entraîneur du club de chaque 

nageur. Lors des années des Jeux du Canada, le programme NexGen sera coordonné avec l'équipe 

de JC. Il coordonnera les activités d'entraînement, facilitera l'accès aux autres entraîneurs et 

identifiera les occasions de compétition pour tous les nageurs NexGen. Néanmoins, les choix 

d'entraînement et de compétition pour chaque nageur sont la responsabilité de l'entraîneur du club 

de chaque nageur. L'entraîneur provincial NexGen peut être un membre élu du comité technique ou 

assister aux réunions en tant que participant sans droit de vote. Il recevra des honoraires et des fonds 

de déplacement de Natation NB en reconnaissance de son engagement à exercer ces responsabilités. 

L'entraîneur sélectionné sera supervisé par le directeur général de NATATION NB. 

L'entraîneur provincial NexGen doit avoir reçu une formation de niveau 2 ou plus. On s'attend à ce 

qu'il agisse dans l'intérêt de tous les nageurs du Nouveau-Brunswick et le favoritisme envers les 

nageurs d'un club ou d'une région en particulier sera considéré comme une conduite contraire à 

l'éthique. 

Supervision et coordination de l'entraînement des nageurs qualifiés 

• Au début de chaque saison et avec le soutien de NATATION NB, préparer une liste de tous les 

nageurs qui répondent aux critères de sélection pour NexGen. S'assurer que cette liste reste à 

jour après les principaux événements de qualification. 

• En collaboration avec l'entraîneur de chaque nageur, préparer une évaluation de chaque 

nageur et élaborer un programme d'entraînement global adapté aux besoins du nageur. 

• En collaboration avec l'entraîneur de chaque nageur, surveiller les performances de chaque 

nageur afin d'ajuster le programme d'entraînement au besoin. 

• En collaboration avec les clubs, organiser des échanges d'entraîneurs et d'autres activités 

permettant aux nageurs de bénéficier des compétences spécifiques des entraîneurs d'autres 

clubs. 

Organisation de stages d'entraînement et de compétitions 

• Au début de chaque saison et avec le soutien de NATATION NB, préparer un calendrier 

d'activités d'entraînement et de compétitions qui comprendra normalement : 

o 1 ou 2 camps d'entraînement, dont un au moins doit se dérouler ailleurs qu'au CGAC 

o des occasions d'entraînement au LC ; 

o Toutes les rencontres sur invitation, les coupes NATATION NB et les championnats 

selon le calendrier provincial ; 

o 1 compétition à l'extérieur de la province. 



• Organiser, avec le soutien de NATATION NB, et diriger les camps d'entraînement et les 

occasions d'entraînement de la CL. 

• En collaboration avec l'entraîneur de chaque nageur, fournir des conseils et surveiller les 

performances pendant les coupes et les championnats NATATION NB et pendant les 

compétitions à l'extérieur de la province. 

Encadrement et formation d'autres entraîneurs 

• Fournir des conseils et du mentorat aux entraîneurs de club qui ont des nageurs NexGen, y 

compris au moins une activité de développement professionnel chaque saison et un soutien 

dans la progression vers la qualification de niveau 2 du PNCE.  



 

Entraineur développement provincial 
10 Septembre 2021  

 

 
L'entraîneur provincial de développement coordonnera les possibilités d'entraînement pour tous les 

nageurs de développement, en travaillant en étroite collaboration avec l'entraîneur du club de 

chaque nageur. Il coordonnera les activités d'entraînement, facilitera l'accès à d'autres entraîneurs et 

identifiera les possibilités de compétition pour tous les nageurs en développement. Néanmoins, les 

choix d'entraînement et de compétition pour chaque nageur sont la responsabilité de l'entraîneur du 

club de chaque nageur. L'entraîneur provincial de développement peut être un membre élu du 

comité technique ou assister aux réunions en tant que participant sans droit de vote. Il recevra des 

honoraires et des fonds de déplacement de Natation NB en reconnaissance de son engagement à 

exercer ces responsabilités. L'entraîneur sélectionné sera supervisé par le directeur général de 

NATATION NB. 

L'entraîneur provincial de développement doit être certifié au niveau 1 ou à un niveau supérieur, et 

préférablement formé au niveau 2. On s'attend à ce qu'il agisse dans l'intérêt de tous les nageurs du 

Nouveau-Brunswick et le favoritisme envers les nageurs d'un club ou d'une région spécifique sera 

considéré comme une conduite contraire à l'éthique.  

Supervision et coordination de l'entraînement des nageurs qualifiés 

• Au début de chaque saison et avec le soutien de NATATION NB, préparer une liste de tous les 

nageurs qui répondent aux critères de sélection pour le développement. S'assurer que cette 

liste reste à jour après les principales épreuves de qualification. 

• En collaboration avec l'entraîneur de chaque nageur, préparer une évaluation de chaque 

nageur et identifier les principaux besoins d'entraînement appropriés à chaque nageur. 

• En collaboration avec l'entraîneur de chaque nageur, surveiller la performance de chaque 

nageur afin d'ajuster le programme d'entraînement au besoin. 

Organisation des stages d'entraînement et des compétitions 

• Au début de chaque saison et avec le soutien de NATATION NB, préparer un calendrier 

d'activités d'entraînement et de compétitions qui comprendra normalement : 

o 2 camps d'entraînement dans chaque région ; 

o Des possibilités d'entraînement en LC ; 

o toutes les rencontres sur invitation, les coupes NATATION NB et les championnats 

pour lesquels les nageurs sont qualifiés ; 

• Organiser, avec le soutien de NATATION NB, les camps d'entraînement régionaux et les 

possibilités d'entraînement des CL. 

• En collaboration avec l'entraîneur de chaque nageur, fournir des conseils et surveiller les 

performances lors des rencontres sur invitation, des coupes NATATION NB et des 

championnats. 



 

Encadrement et formation d'autres entraîneurs 

• Fournir des conseils et un encadrement aux entraîneurs de club qui ont des nageurs de 

développement, en particulier ceux qui sont prêts à diriger des camps d'entraînement 

régionaux. 

• Organiser au moins une activité de développement professionnel chaque saison et soutenir la 

progression vers la qualification de niveau 2 du PNCE.  



 

Entraineur Para provincial 
10 September 2021  

 

 
Au cours de la saison 2021-22, l'entraîneur provincial de paranatation sera responsable du 

développement d'un programme de paranatation au Nouveau-Brunswick. Les priorités pour cette 

saison sont les suivantes : 

• Identifier les entraîneurs existants qui sont intéressés à développer des compétences 

d'entraîneur Para et organiser des parcours de formation et de certification. 

• Identifier les athlètes para qui sont déjà membres des clubs de NATATION NB, ou qui ont 

exprimé leur intérêt à se joindre à un club. 

• Collaborer avec Para Sports NB et d'autres organisations afin d'identifier les possibilités 

d'établir un programme de natation pour les personnes handicapées, en incluant 

spécifiquement les domaines où il y a à la fois un intérêt de la part des athlètes handicapés 

potentiels et une capacité d'entraînement. Préparer des propositions de financement avec 

l'aide de NATATION NB. 

L'entraîneur provincial de paranatation doit être certifié au niveau 1 ou à un niveau supérieur et 

posséder des qualifications et/ou une expérience en paranatation. 

L'entraîneur sélectionné sera supervisé par le directeur général de NATATION NB. 


