GALA MÉRITAS 2017
SOCCER OUTAOUAIS

ENTRAÎNEUR(E) DE L'ANNÉE
Mise en candidature
COORDONNÉES PERSONNELLES
NOM:

CATÉGORIE

MASCULIN

FEMININ

PRÉNOM:
CLASSE : DÉVELOPPEMENT
LRSO
ÉLITE AA ET AAA

ADRESSE:

VILLE:
CODE POSTAL:

NOM DE L'ÉQUIPE:

TÉLÉPHONE:
COURRIEL :

COMPLÉTÉ PAR
NOM:
PRÉNOM:
TÉLÉPHONE:

COURRIEL :

VALIDATION DU CLUB
NOM DU CLUB :
REPRESENTANT:
TÉLÉPHONE:

COURRIEL :

Prière de retourner le dossier de mise en candidature
- au plus tard le 18 septembre 2017
Soccer Outaouais
a/s Comité de sélection du Méritas
65 rue Adrien Robert unité #7, Gatineau (Québec), J8Y 3S3
Télécopieur : 819 776-9540 ou courriel : admin@socceroutaouais.ca

C
h

ENTRAÎNEUR DE L'ANNÉE
Ce certificat est décerné annuellement à l'entraîneur qui, selon certains critères déterminés,
représente aux yeux du Comité de sélection, l'entraîneur de l’année. Des certificats seront remis aux
finalistes mis en candidature dans chacune des divisions (développement et élite)
Contribution au développement de l’équipe
30 points chaque
1. Décrire comment cet entraîneur a contribué à l’atteinte des résultats, des succès et des réussites de l'équipe
sur le terrain (lors des matchs de ligue, des matchs de tournoi, des pratiques)
2. Décrire toutes autres caractéristiques qui font de cette personne un entraîneur par excellence.
Contribution au développement du sport
10 points chaque
1. Décrire les stages et/ou cliniques dispensés par cet entraîneur en 2003 (type de stage, clinique, l'endroit et
les dates).
2. Décrire d'autres moyens tangibles utilisés par cet entraîneur qui lui ont permis de faire profiter de ses
expériences et de ses compétences à d'autres entraîneurs de la région en 2003.
3. Décrire les stages et/ou cliniques de perfectionnement suivi par l'entraîneur en 2003 afin d'améliorer ou
recycler ses connaissances par rapport à l'entraînement (nom, date et lieu du stage).
Assiduité et persévérance
10 points
Indiquer combien d'heures en moyenne par semaine l'entraîneur est impliqué dans cette discipline sportive
(durant la saison et hors saison).

(continuez sur une feuille séparée, si nécessaire)

