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Événement: Camp d’entraînement et tournoi féminin des Balkans de catégorie élite  
Date: 12 septembre au 23 septembre 2022   
Endroit: Sofia, Bulgarie 
Groupe d’âge: Femmes de catégorie élite 
Date de sélection: 1er septembre 2022 
Publié : 8 août 2022 
Supervision : Groupe consultatif de la Haute Performance (GCHP) de Boxe Canada 
 
1. INTRODUCTION 

Boxe Canada aura trois (3) entraîneurs maximum pour soutenir l’Équipe Nationale au camp 
d’entraînement de développement. Au moins une (1) position sera assignée à un entraîneur 
féminin.  

2. ADMISSIBILITÉ 

Certification PNCE  

Les entraîneurs souhaitant être considérés par Boxe Canada doivent être: 
• Entraîné compétition-développement ou plus du PNCE;  

ou 

• Un entraîneur qui a complété au moins six (6) modules multisports du contexte 

Compétition-Développement du PNCE;  

ou 

• Un entraîneur qui a complété au moins quatre (4) modules multisports du contexte 

Compétition-Développement du PNCE et l’atelier d’analyse de la Performance de Boxe 

Canada. 

 

Aspects administratifs 
 

• Être membre en règle avec leur association provinciale de boxe (PSO) et Boxe Canada; 

• Être membre actuel du programme professionnel des entraîneurs de l’Association 
canadienne des entraîneurs; 

• Disponible pendant toute la durée de l’événement (selon les dates ci-dessus); 

• Signer le Code de Conduite; 

• Parler anglais ou français. Parler les deux langues est un bonus; 

• Compléter le questionnaire de personnalité IPLC-INT (voir annexe #1);  
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• Vérification des antécédents judiciaires et formation la sécurité dans le sport. 

Admissibilité  
• Avoir un passeport canadien valide avec une date d’expiration de 6 mois après la fin du 

tournoi féminin des Balkans (23 mars 2023); 

• Avoir une certification IBA est un bonus; 

• Fournir une preuve de vaccination complète contre la COVID-19. Une personne est 
considérée complètement vaccinée au 14e jour suivant l’injection de la deuxième dose 
du vaccin.  
 

3. ENGAGEMENTS OBLIGATOIRES 
 

La participation complète (camp d’entraînement et compétition) est obligatoire pour tous les 
entraîneurs sélectionnés. 

Ci-dessous, les dates importantes et emplacements respectifs:  

• Camp d’entraînement – 12 au 19 septembre 2022 / Sofia, Bulgarie 

• Tournoi féminin des Balkans – 19 septembre au 23 septembre 2022 / Sofia, Bulgarie 

4. SÉLECTION 

Toutes les candidatures seront évaluées par le Groupe consultatif de Haute Performance. Les 
candidats répondant aux exigences seront classés et sélectionnés selon les critères suivants : 

1. Niveau de certification actuel du PNCE; 

2. Expérience en tant qu’entraîneur avec l’Équipe Nationale dans une compétition 
internationale ou dans un camp d’entraînement ; 

3. Entraîneur personnel d’un athlète sur l’Équipe Nationale durant les deux dernières 
années. 

4. Expérience en leadership pour mener une équipe dans des compétitions au niveau 
international 
 

5. COMMUNICATION 
 
Le processus de sélection pour les entraîneurs sera publié par Boxe Canada à travers les 
différents canaux de Boxe Canada, ceux-ci étant le site web de Boxe Canada et les réseaux 
sociaux.  
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6. PROCESSUS ET DÉLAIS DU TEMPS 

Les entraîneurs ont jusqu’à mercredi le 31 août 12:00 PM HAE pour soumettre leur 
candidature en complétant le formulaire PDF. Le 1er septembre, Boxe Canada contactera 
tous les entraîneurs sélectionnés et non sélectionnés par courriel afin de les aviser des 
décisions quant aux sélections.  

Seuls les entraîneurs remplissant les critères d’éligibilité seront examinés.  

7. FINANCEMENT 

Les frais de voyage et d’hébergement liés au camp et la compétition seront couverts par 

Boxe Canada. Veuillez noter que ces positions ne sont pas rémunérées.  

8. DATES IMPORTANTES 

8 août 2022 Publication des critères de sélection pour le tournoi féminin 
des Balkans  

2 septembre 2022 Annonce de la composition de l’équipe d’entraîneurs pour le 
tournoi féminin des Balkans.  

10 septembre 2022 Arrivée de l’équipe à Sofia en Bulgarie 

12 septembre 2022 Premier jour du camp d’entraînement 

19 septembre 2022 Début du tournoi 

23 septembre 2022 Dernier jour du tournoi 
24 septembre 2022 Départ de la Bulgarie 
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Annexe 1 – Questionnaire de Personnalité requis 
 
Boxe Canada demande que chaque entraîneur complète le questionnaire de personnalité Le 
Corff. 
 
Cet outil est désigné pour mesurer les traits de personnalité de la théorie des cinq facteurs (aussi 
connue comme étant ‘’Big five’’). Cette théorie, qui a été largement validée, et pour laquelle un 
consensus existe dans le domaine de la psychologie, met d’avant les 5 dimensions complètes qui 
font un sommaire de la personnalité.  
 
Ces cinq traits de personnalité sont le relationnel, l’émotionnel, le cognitif, la motivation et les 
styles expérimentaux d’une personne. 
 
Pour compléter le questionnaire, lisez l’information ci-dessous et cliquez ensuite sur le lien pour 
vous inscrire : https://www.irptesting.com/login.aspx?u=NRMKQFTAX%BEXP  
 
Utilisez le code d’accès suivant: BEHKRQZ 

 
Important: Les résultats du test de personnalité ne seront PAS utilisés dans le processus de 
sélection. Par contre, ces informations seront incluses dans le dossier de l’entraîneur, et 
pourront être consultées au besoin pour développer des stratégies personnalisées dans le but 
d’assister les athlètes à atteindre des objectifs de performance fixés pour cet événement. 

 

https://www.irptesting.com/login.aspx?u=NRMKQFTAX%BEXP
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