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Squash Canada est ravi de recevoir un soutien financier de Sport Canada sous la forme d'un fonds de redressement pour mettre en place des bourses 
d'études pour les entraîneurs. 

En raison de l'arrêt prolongé de la pratique du squash occasionné par la pandémie de COVID-19, plus de 15 professionnels à temps plein ont abandonné la 
profession, et de nombreux entraîneurs à temps partiel et bénévoles ont choisi de ne pas revenir. Cela a provoqué un exode de talents et une pénurie 
d'entraîneurs qualifiés qui sont essentiels à la reprise et à la croissance du squash. En parallèle, de nombreux joueurs de haut niveau ont pris leur retraite 
durant cette pause pandémique, et plusieurs postes d'entraîneurs sont maintenant vacants. 

Le programme de bourses d'études pour entraîneurs est conçu pour recruter de nouveaux entraîneurs et perfectionner les compétences des entraîneurs 
actuels en les encourageant à obtenir leur certification PNCE ou à améliorer leurs aptitudes et connaissances, afin de combler les carences actuelles. Les 
bourses d'études seront attribuées sur demande en fonction des besoins régionaux, de l'expérience, du plan d'apprentissage proposé, de la disponibilité, 
etc. et doivent être consacrées à l'obtention de la certification et aux études connexes, avec un accord signé qui confirme l'engagement de l'entraîneur. 

Les demandeurs qui correspondent aux critères suivants seront privilégiés par Squash Canada dans le choix des bénéficiaires : 
• Les entraîneurs provenant de régions moins bien desservies, par exemple, les provinces et territoires de la région des Maritimes, les 

communautés rurales, etc.; 
• Les entraîneurs qui sont des professionnels du squash à temps plein ou des athlètes de l'équipe nationale qui ne sont pas déjà certifiés ou qui 

souhaitent se perfectionner dans le cadre du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE); 
• Les entraîneurs désireux de contribuer financièrement à leur propre certification ou à leur développement professionnel; 
• Les entraîneurs qui reçoivent une aide financière de leur club ou de leur association provinciale ou territoriale de squash pour couvrir leurs 

frais; 
• Les entraîneurs qui s'engagent à obtenir leur certification d'ici le 31 mars 2023. 

DÉPENSES ADMISSIBLES : Coût des cours, déplacements en région, hébergement et repas. En général, le remboursement de Squash Canada sera plafonné 
à 75 % de chaque activité de perfectionnement des entraîneurs. 

DÉPENSES NON ADMISSIBLES : Les honoraires de mentorat. 

LES ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT DES ENTRAÎNEURS PEUVENT COMPRENDRE : 
• Parcours de certification des entraîneurs de Squash Canada 

 Volet instructeur débutant - Cliquez ici 
 Volet instructeur intermédiaire - Cliquez ici 
 Volet initiation à la compétition - Cliquez ici 
 Volet développement de la compétition - Cliquez ici 

• Certificat d'entraîneur avancé du PNCE - Cliquez ici 
• Entraîneur de la World Squash Federation (WSF) - Cliquez ici 
• Maintien de la certification du PNCE - Cliquez ici 
• Conférences sur l'entraînement (par l'intermédiaire de l'Association provinciale des entraîneurs, des Instituts canadiens du sport, de l'ACE, etc.) 

PROCÉDURE DE DEMANDE ET DE REMBOURSEMENT 

Les entraîneurs qui souhaitent faire une demande de bourse de formation d'entraîneur doivent soumettre le formulaire de demande ci-joint, accompagné 
du plan d'apprentissage et du budget proposés, à l'adresse info@squash.ca. 

Les demandes seront acceptées jusqu'au 1er décembre 2022. 
** Les demandes seront évaluées dès leur réception et une réponse sera donnée dans les 5 jours ouvrables. 

Les demandeurs retenus devront couvrir tous les coûts à l'avance, puis soumettre un formulaire de demande de remboursement des dépenses 
accompagné des reçus appropriés pour être admissibles à un remboursement par virement électronique ou par transfert électronique de fonds. Squash 
Canada remboursera les activités de perfectionnement des entraîneurs indiquées dans le plan d'apprentissage approuvé qui seront terminées au plus tard 
le 31 mars 2023. 

Remarques importantes : 
• Les entraîneurs doivent être âgés d'au moins 16 ans pour respecter la politique sur l'âge minimum du PNCE et être admissibles; 
• Les entraîneurs doivent être membres en règle de Squash Canada et de leur association provinciale/territoriale de squash respective; 
• Une lettre ou un courriel d'appui de la part d'une association provinciale ou territoriale concernant l'engagement du candidat à l'égard de 

l'entraînement ou la façon dont il contribuera à répondre aux besoins d'une région mal desservie pourrait être avantageux pour une demande. 
• Squash Canada informera le candidat et l'association provinciale/territoriale de squash de sa décision.   

 
 

mailto:info@squash.ca
http://www.squash.ca/
https://squash.ca/wp-content/uploads/2022/10/Squash-Canada-Instruction-Beginners-Stream-pathway_FR.pdf
https://squash.ca/wp-content/uploads/2022/10/Squash-Canada-Instruction-Intermediate-Stream-pathway_FR.pdf
https://squash.ca/wp-content/uploads/2022/10/Squash-Canada-Competition-Introduction-Stream-pathway_FR.pdf
https://squash.ca/wp-content/uploads/2022/10/Squash-Canada-Competition-Development-Stream-pathway_FR.pdf
https://coach.ca/fr/diplome-avance-en-entrainement
https://www.worldsquash.org/coaching-development/coach-education-programme/coach-registration/
https://coach.ca/fr/maintien-de-la-certification
mailto:info@squash.ca
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Formulaire de demande 

Nom :  

Ville et province/territoire :  

Région dans laquelle vous avez 
l'intention d'être entraîneur au cours 
des trois prochaines années, si elle 
diffère de celle mentionnée ci-dessus : 

 

Date de naissance (âge) :  
No PNCE :  

Membre de l'Association de Squash 
Prov./Terr. :  

Nbr. d'années de participation au 
squash : 
(joueur, entraîneur, officiel, etc.) 

 

Vos objectifs en tant qu'entraîneur :  

Votre objectif de certification 
d'entraîneur avec cette bourse 
d'études : 

 

Échéance : 
(veuillez indiquer le délai pour réaliser 
toutes les étapes du plan 
d'apprentissage) 

 

 

 

 

Plan d’apprentissage et budget 

Activité de développement comme 
entraîneur Échéance Coût Soutien demandé ($) 

(75 % du coût) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Total   
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