
 
Description de tâches 

Entraîneur(e) national(e) adjoint(e) pour l'équipe Junior/Cadet  
 
 
Description générale 
Soutenir la mise en œuvre du programme de haute performance de Judo Canada, tel que demandé par le 
Directeur de la haute performance et Entraîneur national en-chef (DHP/ENC) et approuvé par Judo Canada. 
 
Structure organisationnelle 
L'entraîneur(e) national(e) adjoint(e) pour l'équipe Junior/Cadet (ENA-Jr/Ca) se rapporte au DHP/ENC. 
 
Environnement de travail 
Le ENA-Jr/Ca travaille à partir du Centre d'entraînement national (CEN) à Montréal, et assure, en collaboration 
avec le DHP/ENC, une approche coordonnée et cohérente des programmes de l'équipe nationale Junior/Cadet. 
De plus, il s'assure la liaison avec : 

 l'entraîneur national adjoint - Senior-Féminin; 

 l'entraîneur national adjoint - Senior-Masculin; 

 l'entraîneur national adjoint du centre national 

 le gérant de la haute performance; 

 les membres de l'équipe nationale; 

 les membres ou fournisseurs de services de l’équipe intégrée de soutien (ÉIS); 

 les entraîneurs de centre régionaux 

 les entraîneurs provinciaux et personnels. 
 
Responsabilités spécifiques 
 
Programmes de soutien aux athlètes  

 Donne des conseils tactiques et techniques, de la rétroaction et des recommandations aux athlètes de 

l'équipe nationale Junior/Cadet. 

 Voyage en tournois et stages internationaux avec l'équipe nationale Junior/Cadet. 

 Supervise l'entraînement au centre national de l'équipe nationale Junior/Cadet. 

 Aide le DHP/ENC à obtenir des services efficaces en médecine et en  sciences du sport pour les athlètes de 

l'équipe nationale Junior/Cadet. 

 Soumet au DHP/ENC un rapport de chaque événement incluant: résultats, recommandations, rapports 

financiers, etc. 

Programme de l'équipe nationale  

 Aide à la préparation et à la mise en œuvre de tous les stages d'entraînement nationaux. 

 Respecte les lignes directrices en entraînement approuvées par le comité de haute performance. 

 Aide le DHP/ENC à superviser les athlètes brevetés du CEN en ce qui concerne le respect de leur programme 
d'entraînement et de compétitions, tel que stipulé dans leur entente avec Judo Canada. 

 Aide le DHP/ENC à communiquer les résultats et recommandations suivant les tests d’évaluation physique 
aux athlètes et entraîneurs. 

 Aide le DHP/ENC a maintenir une communication constante avec les membres de l'équipe nationale  
Junior/Cadet au sujet des toutes les activités, procédures, horaires, etc. 



 Aide le DHP/ENC dans l'évaluation et le développement des politiques du système de Haute Performance.  
 
Administration et communications  

 Aide le DHP/ENC à gérer les tâches quotidiennes et administratives du centre d'entraînement national et de la 
coordination de l'ÉIS. 

 Assiste, tel que requis, aux réunions du comité de haute performance, de l'ÉIS et des entraîneurs. 

 Soumet annuellement un rapport au DHP/ENC. 
 
Évaluation du rendement 
Le rendement de l'entraîneur(e) national(e) adjoint(e) pour l'équipe Junior/Cadet sera évalué tous les ans par le 
DHP/ENC, en fonction de normes établies d'évaluation du rendement. 


