
 

 
 
High Performance Scouting Program - Pilot 
 
In an effort to continue to increase the number of active coaches involved in High Performance                
Ringette Programs, Ringette Canada will launch a pilot program at the 2018 Canadian Ringette              
Championships (CRC).  
 
As part of the high performance athlete identification process, Ringette Canada is looking for active               
ringette coaches who have an interest in High Performance Scouting.  
 
We are looking for 6 Competition - Introduction certified or higher coaches that are actively coaching at the                  
U14AA, U16AA or U19AA level during the 2017-18 season to attend the 2018 CRC. Selected coaches                
will assist with the U16 and U19 athlete scouting process for the 2019 National Team programs.  
 
These coaches will be part of a team lead by Ringette Canada High Performance coaches that will                 
populate the Athlete Scouting Database for future National Team Programs in addition to selecting the               
2018 CRC all-star lines.  
 
This is an opportunity to learn the High Performance scouting system, understand what High              
Performance coaches are looking for from athletes and work with coaches from across the country all                
while watching top level ringette games for 4 days.  
 
Individuals must be available to travel to Winnipeg from April 11th to 14th and must not have a conflict                   
with a participating athlete in U16 or U19 divisions at the event.  
 
All travel, accommodation and meal costs shall be covered and coordinated by Ringette Canada. 
 
Interested candidates should submit their application here: 
 
REGISTER HERE: https://goo.gl/forms/TnvUVnIMgEXUHe872 
 
Note: Selection of individuals will conclude on March 20th (once all U16 and U19 provincials are                
completed across the country). We encourage candidates to put forth their interest as soon as               
possible, we will remove candidates whose team moves on to the CRC. Ringette Canada reserves               
the right to name individuals to this scouting pool as soon as possible.  
 
Contact frances@ringette.ca or 613-899-3103 if you have any questions about this initiative.  
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Programme de dépisteurs de haute performance - Pilote 2018 
 
Afin de continuer à augmenter le nombre d'entraîneurs actifs participant à des programmes de              
ringuette de haute performance, Ringuette Canada lancera un programme pilote aux Championnats            
canadiens de ringuette 2018 (CRC). 
 
Dans le cadre du processus d'identification des athlètes de haut niveau, Ringuette Canada recherche              
des entraîneurs de ringuette actifs qui s'intéressent au recrutement de haute performance. 
 
Nous sommes à la recherche de six entraîneurs certifiés Compétition-Introduction ou plus, qui ont été               
actifs durant la saison 2017-2018 avec une équipe U14AA, U16AA ou U19AA pour assister au CCR                
de 2018. Les entraîneurs sélectionnés agiront comme dépisteurs afin d'aider l'identification d’athlètes            
U16 et U19 dans le cadre des programmes de l'équipe nationale 2019. 
 
Les personnes choisies feront partie d'une équipe dirigée par des entraîneurs de haute performance              
de Ringuette Canada afin de bâtir la base de données d’identification d’athlètes pour les futurs               
programmes de l'équipe nationale en plus de sélectionner les lignes d'étoiles du CCR de 2018. 
 
C'est l'occasion d'apprendre le système de dépistage de haute performance, de comprendre ce que              
recherchent les entraîneurs de haute performance et de travailler avec des entraîneurs de partout au               
pays tout en regardant des matchs de ringuette de haut niveau pendant 4 jours. 
 
Les personnes doivent être disponibles pour se rendre à Winnipeg du 11 au 14 avril et ne doivent pas                   
avoir de conflit avec une athlète participant dans les divisions U16 ou U19 lors de l'événement. 
 
Tous les frais de déplacement, d'hébergement et de repas seront couverts et coordonnés par              
Ringuette Canada. 
 
Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature ici: 
 
https://goo.gl/forms/TnvUVnIMgEXUHe872 
 
Remarque: La sélection des individus se terminera le 20 mars (une fois que tous les provinciaux U16                 
et U19 seront terminés dans tout le pays). Nous encourageons les candidats à manifester leur intérêt                
dès que possible. Ringuette Canada se réserve le droit de nommer des personnes à ce bassin de                 
dépistage dès que possible. 
 
Veuillez communiquer avec frances@ringette.ca ou 613-899-3103 si vous avez des questions à            
propose de ce programme.  
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