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Alpine Canada Alpin 

 2021- 22 Coach Interface Projects 

**français en suite   

Preamble: 

As an element of ACA’s mandate to enhance and promote coach education across the country, providing opportunities for 
aspiring coaches to engage in meaningful interface opportunities with the Canadian Alpine Ski Team, both in training and in 
competition has been identified as a key initiative for the 2021/22 season.  Outlined below are some of the parameters 
surrounding the available projects.  

Application 

• All applications will require a letter of recommendation and be like applying for a coaching position.  
• Must be received within the application deadlines identified, inclusive of the required letter of recommendation 

which should be emailed to coach@alpinecanada.org.  

Selection of Candidates: 

• Selection process will involve a committee consisting of: 
o ACA High Performance Director (or designate representative) 
o ACA Vice President of Domestic Sport 
o ACA Senior Manager Coach Education 
o PTSO representatives – 2 in total 

§ 1 collective representative from Alberta, BC, Ontario, and Quebec  
§ 1 collective representative from Atlantic, Manitoba, Saskatchewan, and Yukon  

Methodology of Interface 

• Unless identified differently in the specific interface project, the methodology followed for the interface experience 
will be as follows: 

o At competitions, coaches participating in the interface will do so through the facilitation of the Senior 
Manager of Education to ensure the experience is both valuable for the coach involved with the interface 
and for the team they are interfacing with.  Coaches will not be parachuted into an environment and the 
management of the coaches left up to the CAST staff 

o In camp scenarios, the plan is to have interface coaches directly into the daily training environment and 
expected to work as one of the staff for the duration of the interface. 

Costs 

Some interface opportunities will have grant funding available (e.g., Women in Coaching & Johnny Kellock 
Foundation). The remaining interface opportunities will be “pay as you play” and can be funded in several ways – the 
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coach candidate, a club, a PTSO or a combination of above.  These interface projects will not include the funds to 
cover a coach’s salary while they attend an interface.  

Educational Credits 

• Coach education credits will be provided for these interface opportunities along with possible opportunities to 
complete a certification while at a project (e.g., speed module, SX coach training). The maximum amount of credit 
that can be granted is always 4 Educational and 1 RM credit  

Eligibility 

• All coaches must be registered and in good standing with ACA-CSC to be eligible to attend. They will also be required 
to complete any outstanding safe sport training as per our policies for all staff, coaches, IST entering into the national 
team environment 

Event – CAST Spring Camp  

Timing – May (first 2 weeks TBC)- Phil to confirm – approx. 10 days 

Location – Western Canada (Sunshine/Panorama) 

Application Deadline:  March 15th, 2022 

Candidate Notification:  March 31st, 2022 

Approximate Cost:  $2500 + airfare & transportation 

Application Link: https://forms.office.com/r/NwZ7g4TGMV  

    

 
Please direct any questions to the Senior Manager, Coach Education via email to coach@alpinecanada.org.   
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Alpine Canada Alpin 

 Projets d’interface pour les entraîneurs 2021-2022 

Préambule 

Dans le cadre du mandat d’ACA, qui vise à améliorer et promouvoir la formation des entraîneurs à l’échelle du pays, une 
initiative clé a été lancée pour la saison 2021-2022 qui consiste à offrir aux entraîneurs prometteurs la possibilité de participer à 
des projets enrichissants avec l’équipe canadienne de ski alpin, aussi bien dans un contexte d’entraînement que de 
compétition. Voici quelques-uns des paramètres liés à ces projets :  

Formulaire de candidature 

• Le formulaire de candidature doit être accompagné d’une lettre de recommandation. La démarche se fait comme si le 
candidat posait sa candidature à un poste d’entraîneur.  

• La demande doit être reçue dans le délai imparti, y compris la lettre de recommandation requise qui devrait être 
envoyée par courrier électronique à coach@alpinecanada.org. 

Sélection des candidats  

• Le processus de sélection est encore à déterminer, mais la création d’un comité composé des personnes suivantes est 
la formule privilégiée : 

o directeur de la haute performance d’ACA (ou son représentant désigné); 
o vice-président, programmes et événements sportifs nationaux d’ACA; 
o gestionnaire senior de la formation des entraîneurs d’ACA; 
o représentants des OPTS – deux au total : 

§ un représentant commun pour l’Alberta, la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec;  
§ un représentant commun pour l’Atlantique, le Manitoba, la Saskatchewan et le Yukon.  

Méthodologie des projets d’interface 

• À moins qu’il ne soit décidé autrement pour un projet d’interface particulier, la méthodologie employée pour 
l’expérience acquise dans le cadre du projet sera la suivante : 

o Dans un contexte de compétition, les entraîneurs participant au projet seront encadrés par la gestionnaire 
senior de la formation des entraîneurs d’ACA-ESC afin de s’assurer que l’expérience soit à la fois utile pour 
eux et pour l’équipe avec laquelle ils travaillent. Les entraîneurs ne seront pas parachutés dans un 
environnement où la gestion des entraîneurs relèvera du personnel de l’ÉCSA.  

o Dans un contexte de camp d’entraînement, on a l’intention d’intégrer directement les entraîneurs 
sélectionnés au milieu d’entraînement quotidien afin qu’ils fassent partie du personnel pendant la durée du 
projet. 

Coûts  
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Certains projets d’interface bénéficieront d’une subvention (p. ex., le programme Les femmes dans le ski de 
compétition et la Fondation Johnny Kellock). Les autres projets seront « payants » et pourront être financés de 
plusieurs façons; par exemple, l’entraîneur sélectionné, un club de ski, un OPTS ou une combinaison de ces éléments. 
Ces projets d’interface ne couvrent pas le salaire de l’entraîneur pendant la durée du projet en question.   

Crédits de licence 

• Des crédits de licence seront accordés aux entraîneurs qui participent à un projet d’interface, de même que des 
composantes de certification pour certains projets (p. ex., module de vitesse, module de ski cross). Le nombre 
maximum de crédits pouvant être accordés est toujours de 4 crédits d’éducation et de 1 crédit de gestion des risques.  

Admissibilité 

• Afin d’être admissibles à ces projets, les entraîneurs doivent être inscrits et en règle auprès d’ACA-ESC. Ces personnes 
devront également avoir suivi la formation sur la sécurité dans le sport, conformément à nos politiques pour le 
personnel, les entraîneurs et l’équipe de soutien intégré (ÉSI) qui travaillent avec l’équipe nationale. 

 

Événement – camp printanier de l’ÉCSA  

Dates : mai (deux premières semaines – à confirmer) – environ 10 jours 

Lieu : station dans l’Ouest canadien (Sunshine ou Panorama) 

Date limite de réception des candidatures : 15 mars 2022 

Réponse envoyée aux candidats : 31 mars 2022 

Coût approximatif : 2 500 $ + frais de transport 

Lien vers le formulaire de candidature : https://forms.office.com/r/5WcwJ70YBX  

    

 

Pour toute question, veuillez contacter la gestionnaire senior de la formation des entraîneurs à coach@alpinecanada.org.  

 


