
Évaluation du Compétition-Développement en 2022 du PNCE 

Soumettre les noms des candidats qui sont prêts à être évalués au niveau Compétition-Développement.  
Notez que des frais seront applicables en fonction du nombre de candidats à évaluer. 

Prérequis des candidats pour être évalués :  

• Certifié comme entraîneur Compétition-Introduction  
• Formé au Compétition-Développement :  

o Doit avoir complété l'atelier d'haltérophilie Compétition-Développement 
o Doit avoir complété les trois évaluations en ligne 

 Évaluation en ligne Diriger un sport sans drogue.  
 Gérer les conflits Évaluation en ligne.  
 Prendre des décisions éthiques Évaluation en ligne (Si l'évaluation s’est faite dans le 

contexte de compétition-introduction, il n'est pas nécessaire d’être réévaluer). 
• Entraînera un de ses athlètes personnels qui a atteint la norme minimale de qualification lui 

permettant de participer aux championnats nationaux seniors.   
o L'entraîneur doit avoir préparé et suivi son athlète tout au long du cycle annuel 

d'entraînement et de préparation en vue des championnats nationaux seniors de 2022.  
• La signature du directeur provincial attestera que le candidat a satisfait à toutes les exigences.   

Nom des candidats entraîneurs:   ___________________________________________ 

Nom et catégorie de poids de l'athlète personnel: ___________________________________________ 

Indiquez quand et où l'athlète a atteint la norme minimale de qualification canadienne senior. 
_______________________________________________________________________________ 

Indiquez quel total a été atteint:  ______________________ 

Indiquez depuis quand la relation entraîneur-athlète existe: __________________________________ 

Signature du directeur provincial : ___________________________ Date : ___________________ 

 

Formulaire à retourner à François Gravelle à fgravelle@me.com au plus tard le 10 avril 2022 

Cordialement,  
 

 

François Gravelle, Ph.D. MCD 
CWFHC National Coaching Committee (Chair) 
689 Farmbrook Cres 
Ottawa, Ontario, K4A 2L3 
Canada 
fgravelle@me.com  
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