CALL FOR APPLICATIONS FOR THE
2018-2019 CADETTE WOMEN’S NATIONAL TEAM PROGRAM COACHING, PERFORMANCE ANALYSIS COACH AND TEAM MANAGER/APPRENTICE COACH
OPPORTUNITIES
Canada Basketball is currently accepting applications for the 2018-19 Cadette Women’s National Team (CWNT)
Program as it begins a new cadette cycle for athletes born 2003 or later.
The five positions available are as follows:
 2018-19 CWNT Head Coach (1);
 2018-19 CWNT Assistant Coaches (2);
 2018-19 CWNT Performance Analysis Coach (1);
 2018-19 CWNT Team Manager/Apprentice Coach (1)
Interested individuals are asked to forward a cover letter, a copy of their coaching resume and references. Please
note that interested individuals would need to confirm their availability for the dates outlined for the 2018-19 Cadette program below in red.
If you have any questions regarding these positions or the application process, please contact Denise Dignard at
(416) 614-8037 ext. 204.
Forward applications to:
Canada Basketball
ATTN: Denise Dignard
1 Westside Drive, Suite 11, Toronto, Ontario M9C 1B2
Email: esun@basketball.ca Fax. (416) 614-9570
Deadline: Monday, November 5, 2018
Canada Basketball thanks all applicants for their interest; however only those candidates selected will be contacted.
2018-19 Cadette Women’s National Team Program
The U16 Cadette Women’s National Team will be comprised of athletes born January 1, 2003 or later, who have
Canadian citizenship. This year, the team selected will compete at the 2019 FIBA Americas U16 Championship for
Women dates tbc (traditionally either in June or July), 2019.
CWNT Program Goals:
 Develop ‘Winners’ for the Senior Women’s National Team Program with overall goal of consistent podium
performance by Canada’s Senior Women’s National Team (SWNT) at the Olympic Games and World Championships. This includes:
o Developing a winning culture that is aligned and consistent with all levels of the Women’s High Per-








formance Program (WHPP);
o Developing winning athletes who have the desire to train their skills, concepts and decision making
at a world-class level;
o Developing winning coaches that can teach and deliver the Canadian ‘Style of Play’ and develop
winning athletes at the world-class level;
o Developing winning performance enhancement staff (therapist, performance analyst, strength and
conditioning expert) and support staff (team manager) that contribute to the performance objectives.
2019 CWNT Competitive Objective: To qualify for the 2020 FIBA U17 Women’s Basketball World Cup;
Develop a pool of ‘targeted’ athletes with international potential that are committed to represent Canada
and becoming world-class at the top international level;
Provide guidance in training and monitor progress of ‘targeted’ athletes to meet Gold Medal Standards
throughout the year, including leading into, during and following the age-group assessment camps and
CWNT tryouts, camps and competitions;
Evaluate each athlete’s improvement against the best in the world (Gold Medal Standards) at top international level;
Provide much needed vision and frame of reference of the international context to ‘targeted’ athletes selected to participate in these program activities;
Provide international and national team program experience to ‘targeted’ coaches working with Train to
Compete / Learn to Win stage elite athletes who are committed to becoming world class and helping Canada achieve the ultimate goal of podium success for the SWNT program.

The upcoming Cadette national team training and monitoring activities for this Cadette age-group have tentatively
been set as follows:
o ‘Targeted’ athlete training pods or equivalent throughout the year;
o December National Age-Group Assessment Camp: December 13-18, 2018;
o March National Age-Group Assessment Camp: March 27-April 1st, 2019;
o U16 national squad training camp: April 1st - 5, 2019
o *CWNT tryout by invitation and training camp: up to maximum of 15 days in 2019.
o *CWNT exhibition competition; 2-4 days just prior to main competition 2019
o *Main Competition (U16 FIBA America Qualifier): 7 days in summer 2019 (historically been held in June/July)
COACH QUALIFICATIONS AND ADDITIONAL CONSIDERATIONS
Candidates will be evaluated based on the demonstrated achievements of the following:
COACHES QUALIFICATIONS
 Have Canada Basketball’s NCCP Train to Compete with a commitment to complete Canada Basketball’s
NCCP Learn to Win and professionally develop.
 Have experience coaching at the provincial, national or professional level.
 Have experience in coaching, playing or knowledge of international and/or professional basketball.
 Possess a superior knowledge of the technical and tactical aspects of basketball at the international level.
 Have excellent teaching, communication and team building skills.
 Ability to work as part of a coaching team.
ADDITIONAL PERFORMANCE ANALYSIS COACH QUALIFICATIONS:
 Demonstrated aptitude for technology.
 Proficiency in the use of performance analysis tools.
 Demonstrated aptitude and proficiency in analytics and advanced statistical analysis in the sport of basketball.



Ability to teach athletes and lead educational and/or scouting sessions using video analysis tools.

ADDITIONAL CONSIDERATIONS
 Be fully committed to and aligned with the vision of Canada’s women’s high performance program.
 Understand their current context and application to the FIBA game and Women’s National Team context.
 Have experience, knowledge and/or demonstrated competencies working/dealing with high performance
athletes.
 Have demonstrated knowledge of the required athletic and skill development needs for athletes at particular levels of the long-term athlete development model (LTAD) in the Train to Compete and Learn to Win
phases that will lead towards Canada’s goal of podium success at Olympic Games.
 Ability to work with technology and statistical analysis in teaching and developing winning athletes.
 Have the ability to work as a member of a team of dedicated professionals in the pursuit of a common goal
to become world leaders.
 Show the willingness to contribute to the growth of the Women’s National Team and High Performance
Program coaching system.
 Make the necessary time commitment to be part of the program and coaching team.
 Display loyalty to Canada Basketball and the high performance program.
Please note that coaches and performance analysis coaches selected to work with Canada Basketball will be required to have the following:
o Criminal record check screening and vulnerable sector screening
o Abide by the responsible coaching movement’s rule of two.
o NCCP’s Making Ethical Decision module and online exam
o CAC’s Making Headway online module

APPEL DE CANDIDATURES POUR DES POSTES D’ENTRAÎNEUR(E)S, D’ANALYSTE DE PERFORMANCE ET GERANT/ENTRAINEUR STAGIAIREPROGRAMME DE L’ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE CADETTE 2018-19
Canada Basketball accepte présentement les candidatures en vue du programme de l’équipe nationale féminine
cadette (ÉNFC) 2018-19.
Les cinq postes disponibles sont les suivants :
 Entraîneur-chef de l’ÉNFC 2018-19 (1);
 Entraîneurs adjoints de l’ÉNFC 2018-19 (2);
 Analyste de la performance de l’ÉNFC 2018-19 (1); et,
 Gérant / entraîneur stagiaire de l’ÉNFC 2018-19 (1).
Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir une lettre de présentation et une copie de leur
curriculum vitae d’entaîneur(e). Les candidat(e)s interessés doivent confirmer leur disponibilité pour les dates
d’activités du groupe d’âge cadette ci-bas en rouge.
Si vous avez des questions concernant ces postes ou l’appel de candidatures, veuillez contacter Denise Dignard,
directrice de la haute performance féminine, au (416) 614-8037, poste 204
Envoyer vos candidatures à l’adresse suivante:
Canada Basketball
Aux soins de : Denise Dignard
1 Westside Drive, Suite 11, Toronto, Ontario M9C 1B2
Courriel : esun@basketball.ca Télécopieur : (416) 614-9570
Date limite : lundi 5 novembre 2018
Canada Basketball remercie tous les candidats pour leur intérêt, toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les
candidats retenus.
Programme de l’équipe nationale féminine cadette 2018-19:
L’équipe nationale féminine cadette des moins de 16 ans sera composée d’athlètes nées le ou après le 1er janvier
2003 et détenant la citoyenneté canadienne. L’équipe sélectionnée participera au championnat féminin U16 2019
de la FIBA, Zone des Amériques à une date à determiner soit en juin ou juillet.
Objectifs généraux de l’ÉNFC :
 développer des ‘gagnantes’ pour le programme de l’équipe nationale féminine senior (ÉNFS) avec l’objectif
global d’obtenir des performances constances menant au podium aux Jeux Olympiques et a la coupe du
monde. Ceci comprend :
 développer une culture de gagnant alignée et en conformité avec tous les niveaux du Programme féminin de haute performance (PFHP),










développer des athlètes gagnantes qui possèdent le désir de rehausser leurs habiletés, leurs concepts
et leurs capacités de prises de décision à un niveau de classe mondiale,
 développer des entraîneurs gagnants qui peuvent enseigner et utiliser le ‘style de jeu’ canadien et développer des athlètes à un niveau de classe mondiale,
 développer un personnel dévoué à l’amélioration de la performance (thérapeute, analyste de performance, expert en développement de la puissance et du conditionnement physique) et d’un personnel
de soutien (gérant d’équipe) qui contribuent aux objectifs de performance.
Objectif compétitif de l’ÉNFC pour 2019 : obtenir une participation au coupe du monde féminin U17 de la
FIBA en 2020;
Développer un groupe d’athlètes ‘ciblées’ démontrant un potentiel international et qui sont engagées à devenir des athlètes de classe mondiale au niveau international;
offrir des conseils à l’entraînement, surveiller la progression des athlètes ‘ciblées’ afin de rencontrer les
normes de médailles d’or tout au long de l’année, y compris avant, durant et après les camps et compétitions de l’ÉNFC;
évaluer l’amélioration de chacune des athlètes en regard des meilleures au monde (profils et normes de
médaille d’or) lors des compétitions internationales au plus haut niveau;
offrir toute la vision nécessaire du contexte international aux athlètes ‘ciblées’ qui sont sélectionnées pour
participer aux activités du programme;
fournir une expérience du programme de l’équipe nationale et internationale aux entraîneurs ‘ciblés’ qui
travaillent avec des athlètes de haute performance à l’étape < S’entraîner à la compétition> et <Apprendre
à gagner> qui sont engagées à devenir des athlètes de classe mondiale et à aider le Canada atteindre
l’objectif ultime de voir l’équipe nationale féminine senior monter sur le podium.

Les prochaines activités d’entraînement et de supervision du groupe d’âge cadette sont prévues comme suit et sujettes à confirmation:
o groupes d’entraînement ou leur équivalent d’athlètes ‘ciblées’ tout au long de l’année;
o le camp national d’évaluation des groupes d’âge : du 13 au 18 décembre 2018
o le camp national d’évaluation des groupes d’âge : du 27 mars au 1er avril 2019;
o camp d’entrainement du groupes des U16 : du 1er avril au 5 avril, 2019
o *les essais sur invitation et le camp d’entraînement de l’ÉNFC : jusqu’à un maximum de 15 jours surement
pendant le mois de juin/juillet 2019 (*à determiner);
o *matchs hors-concours de l’ÉNFC : 2 à 4 jours en juin ou juillet 2019;
o * compétition principale (Qualifications U16 de la FIBA, Zone des Amériques) : 7 jours soit en juin ou juillet,
2019.
QUALIFICATIONS DE L’ENTRAÎNEUR ET AUTRES CONSIDÉRATIONS
Les candidats seront évalués en se basant sur leurs expériences dans les domaines suivants :
QUALIFICATIONS DES ENTRAINEURS
 Avoir complété <S’entraîner à la compétition> du PNCE de Canada Basketball et un engagement à compléter le
niveau <Apprendre à gagner> du PNCE de Canada Basketball et poursuivre son développement professionnel.
 Posséder de l’expérience en tant qu’entraineur au niveau provincial, national, international et / ou professionnel.
 Posséder de l’expérience en tant qu’entraineur, joueur ou connaissances du basketball international et/ou professionnel.
 Posséder des connaissances supérieures des aspects techniques et tactiques du basketball.
 Posséder d’excellentes habiletés de communicateur et de bâtisseur d’équipe.
 Capacité à travailler dans le cadre d'une équipe d’entraineur et technique.
QUALIFICATIONS ADDITIONNELLES POUR L’ANALYSTE DE PERFORMANCE :






Avoir démontré de l’aptitude envers la technologie.
Compétence dans l’utilisation des outils d’analyse.
Avoir démontré de l’aptitude et de la compétence dans l’analyse de base et avancée des statistiques dans
le sport du basketball.
Capacité d’enseigner aux athlètes et animer des sessions de formation et / ou de dépistage à l’aide d’outils
d’analyse sur vidéos.

CONSIDÉRATIONS ADDITIONNELLES
 Être totalement engagé et accepter la vision du programme des équipes nationales féminines du Canada.
 Compréhension du contexte présent, de son application au jeu de la FIBA et du contexte de l’équipe nationale.
 Posséder de l’expérience, des connaissances et/ou avoir démontré des compétences de travail et de gestion
d’athlètes de haute performance.
 Démontrer des connaissances des besoins en qualités athlétiques et en habiletés requises pour des athlètes à
des niveaux particuliers du développement à long terme de l’athlète (DLTA) dans un contexte de compétition
de haute performance aux étapes de ‘S’entraîner pour rivaliser’ et ‘Apprendre à gagner’ qui mèneront le Canada à son objectif de monter sur le podium aux Jeux Olympiques.
 Capacité à travailler avec la technologie et l’analyse afin d’enseigner et de développer des athlètes gagnantes.
 Avoir les qualités pour travailler en tant que membre d’une équipe de professionnels dédiés à la poursuite d’un
but commun qui est de devenir des leaders mondiaux.
 Démontrer la volonté de contribuer à la croissance et à la pérennité du programme national féminin et du système du programme d’entraîneur de haute performance.
 Donner tout le temps nécessaire à sa participation au programme et à l’équipe d’entraîneurs.
 Démontrer de la loyauté envers Canada Basketball et le programme des équipes nationales.
Veuillez prendre note que les entraîneur(e)s et les responsables de l’analyse de la performance qui sont choisi(e)s
pour travailler dans le cadre des projets de Canada Basketball devront :





Fournir une attestation de vérification des antécédents judiciaires et une autre en lien avec le travail et
l’encadrement de personnes vulnérables.
Se conformer à la « règle de deux » du mouvement Entraînement responsable.
Prendre part à la formation et satisfaire aux exigences d’évaluation du module Prise de décisions éthiques
du PNCE.
Compléter le module de formation en ligne Prendre une tête d’avance.

