PRIX D’HONNEUR AUX ENTRAÎNEURS NATIONAUX DE CANADA
HIPPIQUE/PNCE PRÉSENTÉ PAR PROCHAPS
À propos des prix
Les Prix d’honneur aux entraîneurs nationaux de Canada Hippique/PNCE, présentés par ProChaps,
visent à reconnaitre les entraîneurs et les instructeurs de toutes les disciplines et de tous les
contextes qui mettent à l’œuvre les pratiques d’entraînement et d’enseignement du Programme
national de certification des entraîneurs (PNCE). Les candidats sont reconnus pour leur contribution
au sport en tant qu’enseignants et entraîneurs, que leurs élèves soient actifs en sport de
compétition ou des participants au sport récréatif.
Les associations équestres provinciales et territoriales sont invitées à proposer des entraîneurs et
des instructeurs dans chaque catégorie qui, selon elles, méritent d’être reconnus et satisfont aux
critères décrits plus bas.
Critères d’octroi des prix
Le candidat doit :
1. être un entraîneur ou un instructeur certifié en règle de Canada Hippique (tout
certificat ou discipline);
2. promouvoir le programme Apprentissage de l’équitation ou Apprentissage de l’attelage;
3. agir comme mentor et encourager la participation aux programmes du PNCE;
4. posséder les connaissances requises et demeurer à jour sur le plan
professionnel par de la formation continue;
5. encourager un bon esprit sportif et le démontrer lui-même;
6. entraîner et enseigner de façon sécuritaire, amusante et positive;
7. maintenir un environnement sécuritaire et positif.
Catégories de prix (pour chaque discipline applicable)

Entraîneur ou instructeur para-équestre ou hippothérapeute

Instructeur ou instructeur aux débutants
o Western
o Classique
o Assiette de selle
o Attelage

Entraîneur 1/entraîneur de compétition en équitation classique
o Western
o Classique

Entraîneur 2/entraîneur spécialiste
o Disciplines westerns
o Disciplines classiques

Entraîneur 3/haute performance 1 ou plus
o Un prix national pour chaque discipline dans ce contexte
Le choix final sera dévoilé au congrès de Canada Hippique et les lauréats seront honorés
publiquement sur le site Web de Canada Hippique et ProChaps et dans d’autres médias. Ils
recevront également une plaque de reconnaissance spéciale.
Si vous désirez proposer un entraîneur ou un instructeur, remplissez simplement le formulaire de
mise en candidature et transmettez-le à votre association provinciale ou territoriale avant le
23 décembre 2013.
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PRIX D’HONNEUR AUX ENTRAÎNEURS NATIONAUX DE CANADA
HIPPIQUE/PNCE PRÉSENTÉ PAR PROCHAPS

Nomination Form
Nom:______________________________________

Date:__________________________

No de téléphone :_____________________ Courriel:________________________________
Province:______________________
Nom de l’entraîneur/instructeur proposé :_________________________________________
Coordonnées de l’entraîneur/instructeur :_____________________________________
Indiquez la certification de l’entraîneur/instructeur :
Coach 1

Coach 2

Coach 3

Coach 4

Instructeur/instructeur aux débutants

Entraîneur de compétition

Entraîneur spécialisé en compétition

Entraîneur de haute performance 1

Indiquez sa discipline :
Western

Classique

Assiette de selle

Endurance

Dressage

Attelage

Concours complet

Saut d’obstacles

Reining

Para-équestre/hippothérapie

Veuillez joindre toute documentation expliquant pourquoi, d’après vous, votre entraîneur ou instructeur
satisfait aux critères d’octroi du prix et mérite de recevoir un Prix d’honneur. Décrivez son style
d’enseignement, ses contributions au sport et tout autre renseignement sur ses acquis.
Date limite de mise en candidature : 23 décembre 2013
Transmettre le formulaire à votre association équestre provinciale ou territoriale. Celle-ci
dressera la liste des candidats choisis dans chaque région et la transmettra à Canada
Hippique. Les noms des candidats choisis seront dévoilés au congrès de Canada Hippique.
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