
 

  
Brandon, Manitoba 
8 au 14 août 2018 

 
 
 

Composition du personnel d'encadrement  
 
 

Les 40 athlètes de l’Équipe du Québec seront placés sous la responsabilité d’un 
personnel d’encadrement composé de six (6) entraîneurs et accompagnateurs : 
 

 1 gérante d’équipe / accompagnatrice-chef (nommée par la Légion) 
 1 entraîneur-chef 
 1 entraîneur-adjoint 
 3 accompagnateurs 

 
 
 

Exigences pour chacun des postes 
 
 
Gérante d’équipe / accompagnatrice-chef 
 

 Vérification d’antécédents judiciaires à jour 
 Autres exigences telles que déterminées par la Direction Nationale de la Légion 

 
 
Entraîneur-chef 
 

 Vérification d’antécédents judiciaires à jour 
 Membre en règle de la FQA à titre d’entraîneur pour l’année 2018 
 Statut « formé » dans le PNCE à titre d’Entraîneur de performance (anc. Niveau 3) 

 
 
Entraîneur-adjoint 
 

 Vérification d’antécédents judiciaires à jour 
 Membre en règle de la FQA à titre d’entraîneur pour l’année 2018 
 Statut « formé » dans le PNCE à titre d’Entraîneur de club (anc. Niveau 2) 

 
 
Accompagnateurs 
 

 Vérification d’antécédents judiciaires à jour 
 Membre en règle de la FQA à titre d’entraîneur pour l’année 2018 

 
 



 

Rôle et responsabilités des accompagnateurs 
 
 
Les quatre accompagnateurs (2 hommes et femmes, dont la gérante d’équipe) ont 
comme principales fonctions de veiller au bon comportement ainsi qu'au bien-être 
général des athlètes durant toutes les activités et en tout temps avant, pendant et après 
les compétitions sportives aux Championnats Nationaux de la Légion. 
 
 
Gérante d’équipe / accompagnatrice-chef 
 

La gérante d’équipe / accompagnatrice-chef est nommée par la Légion et agira 
sous l’autorité du président du comité des sports de la Direction nationale. 
 
Tous les entraîneurs et accompagnateurs de l’équipe provinciale sont sous 
l’autorité de la gérante d’équipe / accompagnatrice-chef. 

 
 
Les 3 accompagnateurs 
 

 Sont responsables de veiller au bon comportement et au bien-être général des 
athlètes. 

 
 Doivent apporter leur soutien en tout temps à la gérante d’équipe / 

accompagnatrice-chef. 
 

 Doivent habiter aux résidences pendant la durée des Championnats Nationaux de 
la Légion et être disponibles pour exercer leurs fonctions 24 heures par jour. 

 
 Doivent être présents à la piste pendant les jours de compétition et les jours 

d'entraînement en aidant le personnel d'entraîneurs au besoin;  toutefois, les 
tâches d'accompagnateurs ont préséance sur l'aide à apporter au personnel 
d'entraîneurs. 

 
 Doivent s'assurer que tous les athlètes respectent les règles énoncées par la 

Légion royale canadienne concernant le couvre-feu, la discipline, l'absentéisme, 
les dommages matériels, la possession de boissons alcoolisées ou de drogues, 
etc. 

 
 Doivent signaler les actions disciplinaires à la gérante d’équipe / accompagnatrice-

chef. 
 

 Doivent respecter toutes les règles établies par la Légion royale canadienne et 
maintenir un code de conduite professionnel lorsqu'ils traitent avec les athlètes de 
l'équipe, les membres du personnel, les officiels et les membres de la Légion 
royale canadienne. 

 
 
 



 

Rôle et responsabilités des entraîneurs 
 
 
Entraîneur-chef (1 poste) et entraîneur-adjoint (1 poste) 
 

 Sont responsables de l'encadrement technique des athlètes qui font partie de 
l'équipe provinciale tout au long des jours de compétition, de même que les jours 
d’entraînement. 

 
 Doivent désigner le meilleur athlète masculin et féminin de l’équipe et soumettre le 

formulaire au secrétaire du comité des sports de la Direction nationale avant de 
quitter la piste le dimanche. 

 
 Sont responsables des athlètes au cours de la soirée du samedi (sortie des 

accompagnateurs) et doivent faire respecter le couvre-feu. 
 

 Doivent demeurer sur le campus pour la durée du séjour à Brandon. 
 

 En consultation avec les accompagnateurs, soumettent un bref rapport écrit au 
directeur technique de la FQA dans les deux semaines suivant le retour de la 
compétition, décrivant les observations du voyage et les recommandations pour 
les années à venir. 

 


