BOWLS CANADA BOULINGRIN
2451 Riverside Drive, c/o House of Sport,
Ottawa, Ontario K1H 7X7
Tel: (613) 244 – 0021
Fax: (613) 244 – 0041
www.bowlscanada.com

Bowls Canada Boulingrin
Expression d’intérêt programme des équipes nationales de BCB
Cette demande ainsi que les renseignements demandés doivent être acheminés à Don Caswell,
directeur performance, avant le 12 août 2022.
Nom :
Adress :

Courriel :

Tél :

Sexe:
Date de naissance:

Faites parvenir votre demande dûment remplie à :
Par courriel : dcaswell@bowlscanada.com
Par la poste : Bowls Canada Boulingrin, 2451 pr Riverside, Ottawa
(Ontario) K1H 7X7
Les athlètes qui le souhaitent auront la possibilité de participer à un
camp d'évaluation régional à leurs propres frais. Les dates et lieux
seront confirmés d'ici le 15 août 2022. Tous les athlètes ayant fait part
de leur intérêt seront informés des possibilités offertes. La
participation à un camp d'évaluation régional n'est pas obligatoire pour
la prise en compte de la sélection.

BOWLS CANADA BOULINGRIN
Critères de sélection 2022-2023
Je reconnais que les affirmations suivantes sont vraies au moment de la signature du présent formulaire,
en apposant mes initiales dans la case située à côté de chaque énoncé :
a) Je suis citoyen canadien et titulaire d'un passeport canadien ou résident permanent du
Canada depuis au moins 24 mois.
b) Je déclare être membre en règle d’un club de boulingrin canadien membre d’une
association de Bowls Canada Boulingrin. Ce club s’appelle :
_____________________________________________
c) Je reconnais avoir téléchargé et lu la politique de sélection de BCB sur le site
https://bowlscanada.com/fr/equipe-canada/les-criteres-de-selection/ et j’accepte de la
respecter. Je reconnais que cette politique peut être amendée de temps à autre, et je
comprends que BCB m’informera des changements apportés.
d) Je reconnais avoir téléchargé et lu la politique canadienne antidopage de 2015 sur le site
https://cces.ca/fr/programme-canadien-antidopage, et j’accepte de la respecter. Je
reconnais que cette politique peut être amendée de temps à autre, et je comprends que
BCB m’informera des changements apportés.
e) Je reconnais que mon seul droit d’appel de ma sélection ou de ma non-sélection est celui
indiqué à la clause 11 des critères de sélection.
f)

J’ai lu et j’accepte de respecter la politique concernant le code de conduite de BCB publiée
sur le site https://bowlscanada.com/wp-content/uploads/2021/04/Code-de-conduite-etdethique.pdf et que je suis prêt à suivre une formation sur la sécurité dans le sport si je suis
sélectionné.

g) Je reconnais que si je suis choisi au sein de l’équipe nationale ou de l’équipe jeunesse, je
serai tenu de signer l’accord de l’athlète de BCB.
h) Je comprends que, bien que BCB continue à s'efforcer de trouver des fonds pour soutenir le
programme de haute performance, un engagement financier me sera demandé pour
participer à certains camps et événements internationaux, y compris mais sans s'y limiter :
a. Frais de contribution au camp d'entraînement jusqu'à 1 000 $.
b. Frais de contribution au Championnat du monde de boulingrin : jusqu'à 2 000 $ à
payer avant l'événement si je suis sélectionné.
c. Dépenses pour les camps d'évaluation de haute performance, telles que le billet
d'avion et/ou l'hébergement et les repas.
i)

Je comprends qu'un dossier complet d'expression d'intérêt comprend également la
soumission des éléments suivants:
 Les deux pages du formulaire d'expression d'intérêt rempli et signé
 Le calendrier des compétitions de 2022 (le détail doit inclure le type et le nom de
l'événement, les lieux et les dates)
 Mon plan annuel d'entraînement (sur et hors terrain) et de compétition décrivant
les composantes de l'entraînement technique et physique pour 2022 et 2023.

Signature : _____________________

2022

Date :

______________________

Parafe

BOWLS CANADA BOULINGRIN
Critères de sélection 2022-2023
Annexe B -- Évaluation technique et tactique 75%
1 = Joueur national moyen
2 = Bon joueur national, inférieur à la moyenne au niveau international
3 = Moyen par rapport aux normes internationales
4 = Légèrement supérieur à la moyenne par rapport aux normes internationales
5 = Bon joueur par rapport aux normes internationales
6 = Très bon par rapport aux normes internationales
7 = Excellent par rapport aux normes internationales

Compétence

Définition

Capacité à exécuter un placement de manière
constante, des deux mains
Capacité à exécuter un direct de manière
2. Direct
constante, des deux mains
Capacité à exécuter un lancer MW précis et
3. Lancer MW
constant, des deux mains
Place systématiquement le premier lancer de la
4. Efficacité du premier
boule à l'endroit indiqué et/ou en position
lancer
intentionnelle
Place systématiquement les boules là où elles
5. Efficacité du
sont dirigées et/ou positionnées
placement du lancer intentionnellement pour obtenir un avantage
tactique
Capacité à démontrer des habiletés mentales
efficaces : gestion des distractions, calme,
6. Habiletés mentales
langage corporel positif, communication
efficace
Capacité à adopter une approche tactique
7. Approche tactique
efficace : prise de décisions, choix des lancers,
attaque appropriée
Dans l'ensemble, réalise des performances
8. Cohérence des
constantes d'un match à l'autre sur le plan
performances d'un
technique, tactique et dans son rôle au sein de
match à l'autre
l’équipe
1. Placement

2022

BOWLS CANADA BOULINGRIN
Critères de sélection 2022-2023
Annexe C -- Évaluation des critères auxiliaires – 25%
* Échelle d’évaluation:
1 = Très Faible
2 = Faible
5 = Supérieur à la moyenne 6 = Fort

3 = Inférieur à la moyenne
4 = Moyen
7 = Très Fort
8 = Excellent 9 = Exceptionnelle

Élément de critère
1. Forme physique adéquate pour compétitionner pendant plusieurs jours
2. Respect envers le programme, les coéquipiers, les officiels, les adversaires et les
comportements (p. ex., codes de conduite, conditions de jeu dans le cadre de
tournois, etc.)
3. Bonne entente avec les autres joueurs
4. Aptitude à être entraîné : ouverture à l'apprentissage, à recevoir des commentaires
constructifs et à essayer des idées nouvelles

Annexe D -- Évaluation de la pertinence aux positions
1 = Très Faible
2 = Faible
5 = Supérieur à la moyenne 6 = Fort

3 = Inférieur à la moyenne
4 = Moyen
7 = Très Fort
8 = Excellent 9 = Exceptionnelle

Pertinence à la position de capitaine

Capacité à effectuer régulièrement des tirs
dans des situations complexes en tant que
capitaine
Capacité à exécuter tous les lancers de
manière constante
Capacité à exécuter des directs à différentes
vitesses, de manière constante
Capacité à susciter le respect de ses
coéquipiers en tant que capitaine
Capacité à orchestrer des mènes stratégiques
Capacité à communiquer de manière claire et
cohérente
Capacité à performer sous pression

Pertinence à la position de deuxième

Capacité à exécuter des placements de
manière constante
Capacité à placer les boules dans la mène
comme indiqué
Capacité à enlever les boules de la mène
comme indiqué
Capacité à performer sous pression

2022

Pertinence à la position de troisième
Capacité à exécuter tous les lancers de
manière constante
Bon communicateur
Capacité à agir comme un bon
communicateur respecté de ses coéquipiers
Capacité à prendre part à l'élaboration de
mènes stratégiques
Capacité à performer sous pression

Pertinence à la position de premier
Capacité à rouler le cochonnet de manière
constante comme indiqué
Capacité à effectuer des tirs au cochonnet de
manière constante
Capacité à effectuer des tirs de longueurs
différentes de manière constante
Capacité à performer sous pression

