Appel de candidatures pour le nouveau comité national de
développement du boulingrin
Bowls Canada Boulingrin invite les personnes intéressées et qualifiées à soumettre leur
candidature d’ici le 15 décembre 2019 en vue d’obtenir l’un des six postes de bénévoles au
sein du comité national de développement du boulingrin de BCB. Ce nouveau comité vise à
faciliter le développement et la mise en œuvre réussie des programmes de perfectionnement à
long terme de BCB. Cela comprend le développement des athlètes et des entraîneurs dans les
clubs, jusqu’au niveau S’entraîner à la compétition. Le comité explorera de nouvelles initiatives
prometteuses pour aider le grand public à connaître le boulingrin canadien.
Les postes au sein du comité seront répartis également selon des durées d’un an et de deux
ans. Les nominations seront annoncées par le conseil d’administration de Bowls Canada
Boulingrin. Veuillez consulter les renseignements ci-dessous. Tous les formulaires de
candidature doivent être transmis au bureau de BCB (office@bowlscanada.com) d’ici le
15 décembre 2019.
Preferred Qualifications and Experience
• Connaissance de la stratégie de perfectionnement à long terme propre au sport du
boulingrin au Canada
• Expérience éprouvée à titre d’entraîneur ou d’athlète à l’échelon provincial ou national
• Comprendre les exigences relatives à la prestation de programmes sportifs de qualité, y
compris celles relatives aux installations, aux bénévoles et aux programmes dans les
clubs.
• Connaissance et expérience techniques des compétitions de boulingrin au pays, que ce
soit à des échelons de compétition locaux, provinciaux ou nationaux
• Expérience à titre d’entraîneur, d’arbitre ou d’athlète à l’échelle provinciale ou nationale
est un atout
• Excellentes habiletés mesurables de leadership, de relations interpersonnelles et de
communications
• Compétences dans l’utilisation de la suite Microsoft Office, du courriel, de l’Internet et de
la technologie en ligne.
• Le bilinguisme est un atout.
Compétences et engagements

•
•
•

Membre en règle d’un club de boulingrin affilié à Bowls Canada Boulingrin.
Résidant canadien (résidence permanente au Canada).
Ne doit pas être membre du conseil d’administration de Bowls Canada Boulingrin.
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•

Doit accepter de participer aux conférences téléphoniques trimestrielles et de
transmettre ses commentaires sur celles-ci par courriel et autres technologies
numériques.
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Description des fonctions du comité national de développement du boulingrin

•

Veiller à ce qu’une stratégie générale de développement à long terme soit mise en
œuvre et déterminer les secteurs prioritaires à développer.

•

Créer et mettre à jour des cheminements adaptés au développement, des documents
de référence et des programmes ciblant les nouveaux athlètes et les athlètes
existants dans le cadre des étapes de développement à long terme des
cheminements Apprendre à jouer au boulingrin, S’entraîner à jouer, Apprendre la
compétition et S’entraîner à la compétition.

•

Déterminer et recommander des structures de compétition durables et appropriées
pour soutenir les étapes de développement à long terme des cheminements
Apprendre à jouer au boulingrin, S’entraîner à jouer, Apprendre la compétition et
S’entraîner à la compétition.

•

Déterminer et recommander des cheminements de développement des entraîneurs à
long terme de façon à ce que chaque étape du développement des athlètes soit
soutenue.

•

Veiller à ce que les compétitions nationales respectent les besoins et les
caractéristiques techniques de développement des athlètes, au besoin, y compris
l’harmonisation des conditions de jeu et d’autres politiques sur l’organisation de
championnats nationaux.

•

Collaborer avec d’autres groupes (p. ex., World Bowls, autres organisations
sportives, comités et groupes de travail de BCB), au besoin, pour veiller à
l’harmonisation, à la pertinence et à la mise à jour des plans de développement à
long terme de BCB.

•

Collaborer avec le comité des officiels nationaux pour veiller à ce que les
cheminements de développement à long terme des officiels soient harmonisés aux
cheminements de développement à long terme des athlètes et des entraîneurs.

•

Donner des conseils sur la mise en œuvre du développement à long terme aux
associations provinciales, au besoin.

•

Veiller à déterminer le développement à long terme des joueurs de boulingrin
handicapés.

•

Envisager et recommander des stratégies de mise en œuvre dans les clubs pour
favoriser le recrutement et la rétention des joueurs de boulingrin.

•

Reconnaître les restrictions des installations et recommander des solutions créatives
adaptées au développement.
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•

Veiller à ce que les données et les documents relatifs aux réunions et aux initiatives
du comité de développement de Bowls Canada Boulingrin soient mis à jour et
archivés ou conservés au bureau national de Bowls Canada Boulingrin.
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BOWLS CANADA BOULINGRIN
FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR SIÉGER AU COMITÉ
OPÉRATIONNEL 2020
NOM :

En caractères d’imprimerie

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :

(

)

ADRESSE COURRIEL :
Par la présente, j’accepte de soumettre ma candidature pour siéger au
comité opérationnel de Bowls Canada Boulingrin suivant :

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
Nom du comité

Signature du candidat

QUALIFICATIONS :

(Veuillez ajouter des pages
supplémentaires ou un
curriculum vitæ, au besoin.)

CANDIDATURE SOUTENUE PAR :
Association provinciale :
Nom du directeur provincial :
Signature du directeur provincial :

REMPLIR ET TRANSMETTRE À
PAR TÉLÉCOPIEUR OU
COURRIEL À :
AU PLUS TARD LE :

Bowls Canada Boulingrin
Télécopieur : 613-244-0041 office@bowlscanada.com
15 décembre 2019
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