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Critères pour les entraîneurs et l’accompagnateur : voir l’annexe de ce formulaire. 
 
Responsabilités :  

 Accompagne l’équipe de l'Estrie de patinage artistique (dans le cas de l’accompagnateur). 

 Accompagne et entraîne l’équipe lors des Jeux (dans le cas des 2 entraîneurs). 

 Le départ se fera le (à déterminer) et le retour aura lieu le (à déterminer). 

 Sont responsables de tous les patineurs qui formeront l’équipe de l'Estrie des Jeux du Québec, voient à 
leur bien-être et à leur sécurité. 

 Traitent tous les patineurs de l'équipe de l'Estrie sur un pied d'égalité, en toute équité. 

 S'assurent que tous les patineurs gardent le calme et respectent les règles de bon comportement. 
Supportent les patineurs lors de règlement de conflits le cas échéant. 

 S’engagent à être présents lors de la soirée pré-départ de l’équipe de l'Estrie qui aura lieu  
      (heure et lieu à déterminer). 
 
Je m’inscris comme : (vous pouvez faire plus d’un choix) 
 
Premier entraîneur   _______     Deuxième entraîneur  _______     Accompagnateur  __________ 

Nom :  _________________________________ Prénom : ______________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________ 

Ville :  __________________________________ Code postal : __________ - _______________ 

Téléphone: ______________________  Cellulaire: _____________________________ 

Courriel: ________________________________________________________________________ 
 
Réservé pour les entraîneurs seulement 

 Membre en règle Patinage Canada? Oui _____ Non _____ 

 Membre en règle de l'ARPAE (cotisation) ? Oui _____ Non _____ 

 Niveau de certification : __________________     Niveau PFC : _____________ 

 Nombre d’années d’expérience : __________ 

 Avez-vous déjà entraîné des patineurs de niveau provincial ? oui _____  non _____ 

 Quel est le nombre de vos patineurs qui participeront à la finale provinciale des Jeux du Québec ? ____ 

 Avez-vous accompagné l’équipe lors des jeux précédents ?   oui  ______  non _____ 

Si oui comme : premier entraîneur_________      deuxième entraîneur___________ 

 Un montant forfaitaire de 300.00$ sera remis aux 2 entraîneurs accompagnateurs 
 
Date limite de retour de ce formulaire : au plus tard le 15 janvier 2017, lors de la finale régionale des Jeux. 
Remettre à Mme Mylène Maheux, responsables des finales régionales. 

JEUX DU QUÉBEC 
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

POUR LES ENTRAÎNEURS ET L’ACCOMPAGNATEUR 


