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DATE : Le 25 janvier 2023 
 
À :  Associations provinciales et territoriales de squash 
 
DE :  Jamie Nicholls, directeur du développement des athlètes 

Samantha Cornett, responsable du développement des athlètes 
 
OBJET : Appel à candidatures 

Nominations d'entraîneurs internationaux 2023 de Squash Canada 
 
 
Plusieurs postes d'entraîneurs sont à pourvoir en 2023 au sein de Squash Canada, qui 
invite les candidats à soumettre leur candidature. 
 
Les postes disponibles, les conditions d’embauche et les compétences requises sont 
résumés dans le tableau ci-joint. Outre les honoraires applicables, Squash Canada 
rembourse les dépenses encourues pour tous les postes, sous réserve d'une 
approbation préalable et conformément aux politiques de dépenses en vigueur. 
 
Squash Canada s'engage à offrir un environnement inclusif, diversifié, équitable et 
ouvert aux entraîneurs d’élite. Tous les entraîneurs qualifiés seront considérés sans 
égard à la race, à la provenance, au pays d'origine, à la couleur, à l'origine ethnique, à 
la citoyenneté, à la croyance, au genre, à l'orientation sexuelle, à l'âge, à l'état civil, à la 
situation familiale ou au handicap. 
 
Squash Canada sélectionnera les entraîneurs en fonction de divers critères, notamment 
la certification du PNCE et d'autres compétences additionnelles, l'expérience en tant 
qu'entraîneur à l'échelle internationale, l'expérience en tant qu'entraîneur d'athlètes 
d’élite, la planification de la relève, le genre des athlètes, la diversité et les exigences en 
matière de sport sécuritaire et de dépistage. 
 
Il est possible que Squash Canada ne soit pas en mesure de présenter les événements 
et les activités énumérés, et se réserve donc le droit de ne pas pourvoir tous les postes. 
 
Les entraîneurs sont assujettis à la politique de vérification préalable de Squash 
Canada, qui comprend des exigences en matière de dépistage et de sécurité dans le 
sport qui doivent être satisfaites dès la nomination et avant le début de la participation à 
l'événement (pas nécessairement au moment de la demande). Ces exigences sont les 
suivantes : 
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• Remplir un formulaire de candidature en ligne; 
• Remplir un formulaire de divulgation de dépistage en ligne; 
• Avoir suivi une formation en ligne sur la sécurité dans le sport (soit la 

formation sur la sécurité dans le sport de l'Association canadienne des 
entraîneurs, soit la formation de chef d'activité de Respect in Sport); 

• Avoir été soumis à une vérification (datant de moins d'un an) du secteur 
vulnérable et à une vérification approfondie du dossier de police; 

• Avoir complété le module Prise de décisions éthiques du PNCE et 
l'évaluation en ligne; 

• Avoir suivi la formation sur les commotions cérébrales (module Prendre 
une tête d'avance du PNCE); 

• Fournir deux lettres de recommandation liées au poste, dont au moins une 
provenant d'un organisme de sport (ne doit pas être un membre de la 
famille et/ou du personnel de Squash Canada); 

• Avoir complété la formation en ligne Priorité Jeunesse (recommandé). 
 
Les entraîneurs intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae d'entraîneur 
accompagné d'une lettre de présentation indiquant (a) le ou les postes visés, (b) le 
nombre de postes qu'ils pourraient combler, (c) leurs motivations, (d) la ou les langues 
parlées et (e) leurs compétences pertinentes pour le ou les postes. 
 
Les postes seront attribués par le directeur du développement des athlètes à la lumière 
des commentaires structurés du comité de haute performance, du comité des 
entraîneurs et du personnel de Squash Canada. 
 
Les dossiers de candidature doivent être envoyés à l'attention de Jamie Nicholls, 
directeur du développement des athlètes, jamie.nicholls@squash.ca, dans les délais 
indiqués ci-dessous. 
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Postes disponibles, conditions d'embauche et compétences requises 
 

 

Position 
Date limite de 
dépôt des 
candidatures 

Description / Date de 
l'événement / Lieu Durée Composition de 

l'équipe Honoraires 
Certification 
minimale du 

PNCE 

Certificati
on valide 
premiers 

soins 

Expérience 
entraîneur 

internationa
l 

Expérience 
avec 

athlètes 
calibre 

national 

Entraîneur 
de l'équipe 
nationale 
féminine 
canadienne 

10 février 
2023  

1) Championnat 
panaméricain (épreuve 
de qualification) 
Cartagena, Colombie, 
du 28 mai au 4 juin 2023 
 
2) Jeux panaméricains 
Santiago, Chili 
du 28 octobre au 6 
novembre 2023 
 
Réunions spéciales : 
Partage d'informations 
sur les Jeux : 28-29 août 
2023 
Marché : 29 août au 1er 
septembre 2023 
Lieu : En ligne 

Du 1er avril 
2022 au 1er 
décembre 2023 

3-4 athlètes 
seniors féminines 
par équipe 

250-300 $ CAD par jour de 
compétition 

 
125-150 $ CAD par jour de 

déplacement/formation/admin. 

Développemen
t compétition 
(certifié ou en 

formation) 

OUI OUI OUI 

Entraîneur 
de l'équipe 
nationale 
masculine 
canadienne 

10 février 
2023 

1) Championnat 
panaméricain (épreuve 
de qualification) 
Cartagena, Colombie, 
du 28 mai au 4 juin 2023 
 
2) Jeux panaméricains 
Santiago, Chili 
du 28 octobre au 6 
novembre 2023 
 
Réunions spéciales : 
Partage d'informations 
sur les Jeux : 28-29 août 
2023 
Marché : 29 août au 1er 
septembre 2023 
Lieu : En ligne 
 

Du 1er avril 
2022 au 31 
décembre 2023 

3-4 athlètes 
seniors masculins 
par équipe 

 
250-300 $ CAD par jour de 

compétition 
 

125-150 $ CAD par jour de 
déplacement/formation/admin. 

Développement 
compétition 

(certifié ou en 
formation) 

OUI OUI OUI 
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3) Championnats du 
monde masculins par 
équipe 
Tauranga, Nouvelle-
Zélande 
du 11 au 17 décembre 
2023 

Équipe 
mondiale 
junior 
2 
entraîneurs 

10 février 
2023  

Championnats du 
monde juniors 
Brisbane, Australie 
du 18 au 29 juillet 2023 

Du 1er avril 
2022 au 1er 
septembre 2023. 

Jusqu'à 6 filles 
juniors (par équipe 
et en individuel) et 
6 garçons juniors 
(en individuel) 

250-300 $ CAD par jour de 
compétition 

 
125-150 $ CAD par jour de 

déplacement/formation/admin. 

Développement 
compétition 

(certifié ou en 
formation) 

OUI OUI OUI 

Équipe 
panaméricai
ne junior 
2 
entraîneurs 

10 février 
2023  

Championnats 
panaméricains juniors 
Pilar, Argentine 
du 13 au 19 août 2023 

Du 1er avril 
2022 au 1er 
septembre 2023. 

4 filles et 4 
garçons juniors 
(en individuel, en 
équipe et en 
double) 

 
250-300 $ CAD par jour de 

compétition 
 

125-150 $ CAD par jour de 
déplacement/formation/admin. 

Développement 
compétition 

(certifié ou en 
formation) 

OUI OUI OUI 

Équipe 
panaméricai
ne U23 
1 entraîneur 

10 février 
2023  

Championnats 
panaméricains U23  
Quito, Équateur  
du 10 au 16 septembre 
2023 

Du 1er avril 
2022 au 1er 
octobre 2023. 

3 à 4 athlètes 
féminines par 
équipe et 3 à 4 
athlètes masculins 
par équipe 
(en individuel, par 
équipe et en 
double) 
 

 
250-300 $ CAD par jour de 

compétition 
 

125-150 $ CAD par jour de 
déplacement/formation/admin. 

Développement 
compétition 

(certifié ou en 
formation) 

OUI OUI OUI 

Équipe 
Battle of the 
Border 
6 
entraîneurs 
 

10 février 
2023  

Battle of the Border 
Philadelphie, États-Unis 
du 3 au 6 août 2023 

Du 1er avril 
2022 au 1er 
octobre 2023. 

24 juniors 
masculins et 
féminins dans les 
catégories 
U13/U15/U17 

250-300 $ CAD par jour de 
compétition 

 
125-150 $ CAD par jour de 

déplacement/formation/admin. 

2 entraîneurs 
Développement 

compétition 
(certifié ou en 

formation) 
 

4 entraîneurs 
Introduction à la 

compétition 
(certifié ou en 

formation) 

OUI  
 
 
 

OUI 

OUI  
 
 

PRÉFÉRAB
LE 

OUI  
 
 
 

OUI 
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Remarque : Un cours provincial de formation des entraîneurs pour le développement de la compétition sera 
probablement offert entre janvier et avril 2023. Pour plus d'informations ou pour exprimer votre intérêt, veuillez 
communiquer avec Geoffrey Johnson à l'adresse geoff.johnson@squash.ca. 


