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Le rôle et responsabilités de l’entraîneur provincial 

• Donner un support aux entraîneurs de club afin qu’ils puissent à leur tour supporter les 
athlètes de l’équipe provincial dans le développement optimal de ces derniers 

o Par exemple, l’entraîneur de club peut consulter au besoin l’entraîneur provincial 
pour le développement des plans d’entrainement de ces athlètes. 

• Entraineur-chef aux Championnats de l’est et championnats nationaux 
o S’occuper de la préparation des athlètes juste avant ces événements et lors de 

l’événement 
• Entraîneur support aux championnats Midgets et autres courses à l’extérieur de la 

province pour les athlètes de l’équipe provincial (un entraîneur de club en formation 
pourrait être l’entraîneur-chef pour ces événements afin d’assurer la formation continue 
des entraîneurs avec l’appui de l’entraîneur-chef) 

o Entraîneur de club applique pour pouvoir y aller; 
o Le choix du meilleur candidat reviendra au comité haute performance 

• Mettre en place un horaire de camps et d’entraînement provincial en collaboration avec 
les entraîneurs de clubs de la province.  Ceci veut ainsi dire s’assurer que les tâches et 
responsabilités de chacun sont connues et assignées. 

• Suggérer un horaire de compétition pour les jeunes de l’équipe provinciale en 
collaboration avec les entraîneurs de clubs. 

• Siéger sur le comité haute performance à titre de membre non-votant 

 
Le rôle et responsabilités de la gérante de l’équipe 

• S’occuper de la gérance du budget de l’équipe 

• S’assurer de l’organisation des voyages (logement, location de voitures, logistiques de 
nourriture) 

• S’assurer que les inscriptions et formulaires requis sont complétés par tous les membres 
de l’équipe provinciale (obtenir courriel, cellulaire, etc) 

• Faire liste d’envoie général pour l’équipe 

• Répondre aux questions d’ordre général sur l’équipe 
 

 

Le rôle et responsabilités du farteur-chef 
• Farteur-chef aux championnats de l'est et championnats nationaux 

o S’assure d’avoir l’équipement de fartage pour ces événements 
o Coordonne l’équipe de fartage lors de l’événement 
o En collaboration avec l’entraineur provincial, prend les décisions du fartage du 
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jour. 
o S’assure que les skis de tous les athlètes soient fartés au meilleur possible 

(Connaissance et ressources) pour les jours de courses 
• Farteur support aux championnats Midgets et autres courses à l’extérieur de la province 

pour les athlètes de l’équipe provincial (un farteur de club en formation pourrait être le 
farteur-chef pour ces autres événements afin d’assurer la formation continue des farteurs 
avec l’appui du farteur-chef) 

o Farteur de club applique pour pouvoir y aller; 
o Le choix du meilleur candidat reviendra au comité haute performance 

• Identifier une équipe de farteur :  spécialiste de la glisse, testeur, spécialiste de la kick, 
testeur de kick 

• Tenir un inventaire à jour de l’équipement de fartage 
• Travailler avec l’équipe de farteur et entraineur provincial afin d’identifier les achats futurs 
• Coordonner l’équipe de farteur lors de compétitions 

 
 

Le rôle et responsabilités du responsable de la publicité 
• S’assurer d’avoir une photo à jour de chacun des athlètes et résumé de l’athlète 

• Envoyer un communiqué de presse avant et après chaque compétition 

 
Le rôle et responsabilités de l’entraîneur du club (suggestions) 

• Procurer un plan d’entrainment annuel et assurer un suivi régulier sur le développement 
de l’athlète de son club 

• Aider à la sélection de ski pour l’athlète de son club lors de l’achat 

• Effectuer le testing 

• Assurer le lien avec l’entraineur provincial 


