
 

 
Coach Development Opportunity - High Performance Challenge Cup - July 2018 
Ringette Canada is looking for certified NRL or Competition Development Certified Coaches! 
 
In an effort to continue to increase the number of active coaches involved in High Performance Ringette                 
Programs, Ringette Canada will offer a coach development opportunity at the 2018 July Challenge Cup.  
 
Through this initiative, Ringette Canada is looking for active ringette coaches who have an interest in High                 
Performance development.  
 
We are looking for a minimum of 8 individuals to take part in this Senior National Team Prospects initiative.                   
The July 2018 event will look to include: Competition - Introduction certified or higher coaches who were actively                  
coaching in the NRL for the 2017-18 Season, individuals who have completed the Competition-Development              
Certification and individuals that were part of a National Team Program bench staff over the last two cycles.                  
Selected coaches will take part in the July Challenge Cup (LINK) as an assistant coach for one of the                   
Rosters for the duration of the event.  
 
These coaches will be part of a team lead by Ringette Canada Coach Mentors that will act as head coach for                     
each roster in addition to collaborating with National Team coaching staff. This is an opportunity to learn                 
about the High Performance environment, understand what High Performance coaches are looking for from              
athletes and work with coaches from across the country all while working with the Senior National Team                 
athlete pool. 
 
Individuals must be available to travel to Blainville (Montreal) for arrival on Thursday July 26th and departure                 
no earlier than 6pm on Sunday July 29th.  
 
A participation fee of $100 per selected coach shall be required. All travel, accommodation and meal costs                 
shall be covered and coordinated by Ringette Canada. Candidates will also receive a Ringette Canada Shirt                
and Jacket to be worn for the duration of the event.  
 
Interested candidates should submit their application here: 
REGISTER HERE: https://goo.gl/forms/ymmzMK5UIAbpcweJ3 
 
Registration for this opportunity will conclude on May 28th. We encourage candidates to put forth their                
interest as soon as possible.  Coaches will be selected starting May 29th.  
 
In an effort to ensure as much regional representation as possible, a maximum of one coach per 2017-18                  
team bench staff shall be selected to the event. Additionally, we may look to include extra local (Montreal                  
area NRL coaches) given their proximity for this event.  
 
Contact frances@ringette.ca or 613-899-3103 if you have any questions about this initiative.  

https://goo.gl/forms/ymmzMK5UIAbpcweJ3
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Opportunité de développement des entraîneurs de haute performance - Coupe Haute Performance -             
Juillet 2018 
Ringuette Canada recherche des entraîneurs certifiés de la LNR ou des entraîneurs certifié             
Compétition-Développement! 
  
Afin de continuer à augmenter le nombre d'entraîneurs actifs participants à des programmes de ringuette de                
haute performance, Ringuette Canada lancera un opportunité de développement des entraîneurs lors de la              
Coupe Haute Performance en Juillet 2018.  
 
Ringuette Canada recherche des entraîneurs de ringuette actifs qui s'intéressent à leur avancement vers les               
programmes de haute performance. 
 
Nous sommes à la recherche de huit entraîneurs qui sont soit certifiés pour la LNR et actifs lors de la saison                     
2017-18 ou qui sont certifiés Compétition-Développement ou qui on fait partie du personnel entraîneurs              
d’une équipe nationale lors des deux dernier cycles. Les entraîneurs sélectionnés prendront part à la Coupe                
HP de juillet (LINK) en tant qu'entraineur adjoint pour l'un des alignements pour la durée de l'événement. 
 
Les personnes choisies feront partie d'une équipe dirigée par des mentor d’entraîneur de haute performance               
de Ringuette Canada en collaboration avec les entraîneurs de l’Équipe Nationale. C'est l'occasion             
d'apprendre les systèmes de haute performance, de comprendre ce que recherchent les entraîneurs de ce               
niveau et de travailler avec des entraîneurs de partout au pays tout côtoyant les meilleures athlètes au pays.  
 
Les personnes doivent être disponibles pour se rendre à Blainville (Montréal) pour jeudi 26 juillet (soirée) et                 
pour un départ au plus tôt le dimanche 29 juillet à 18h. 
 
Des frais de participation de 100 $ par entraîneur sélectionné seront exigés. Tous les frais de déplacement,                 
d'hébergement et de repas seront couverts et coordonnés par Ringuette Canada. Les candidats recevront              
également une chemise et une veste de Ringuette Canada à porter pour la durée de l'événement. 
 
Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature ici: 
INSCRIVEZ-VOUS ICI: https://goo.gl/forms/ymmzMK5UIAbpcweJ3 
 
L'inscription pour cette opportunité se terminera le 28 mai. Nous encourageons les candidats à manifester               
leur intérêt dès que possible. Les entraîneurs seront sélectionnés à partir du 29 mai. 
 
Dans le but d'assurer la plus grande représentation régionale possible, un maximum d'un entraîneur par               
équipe de la saison 2017-18 sera sélectionné pour l'événement. De plus, nous pourrions envisager d'inclure               
des entraîneurs locaux additionnels (de la région de Montréal) étant donné leur proximité pour cet               
événement. 
 
Veuillez communiquer avec frances@ringette.ca ou 613-899-3103 si vous avez des questions à propos de              
ce programme.  

https://goo.gl/forms/ymmzMK5UIAbpcweJ3
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