FORMULAIRE D’APPLICATION 2016-2017
POUR LES POSTES AU NIVEAU MAHG

INFORMATION ET PROCÉDURES
Information générale
Ce formulaire est destiné à toutes personnes désirant postuler pour un poste d’instructeur
initiation MAHG, de responsable de leçons MAHG ou d’entraîneur-chef ou adjoint d’une
équipe pré-Novice ou Novice ainsi que pour des postes de gérance ou de direction au niveau
MAHG.
Veuillez remplir le formulaire et l’envoyer par courriel directement à vp.ahmh@gmail.com. Une
confirmation de réception vous sera envoyée.
Pour les personnes désirant suivre une formation d’instructeur initiation MAHG offert par
Hockey Québec, la formation est gratuite et les dates seront connues au début du mois de
septembre. Le coût de la formation d’instructeur initiation MAHG est absorbé au complet par
l’AHMH.
Pour alléger et simplifier le texte, le masculin a été utilisé mais ces postes sont offert autant aux
hommes qu’aux femmes.
Autres détails pour le Novice
1. Seuls les candidats demandant un poste d’entraîneur-chef d’une équipe Novice seront
convoqués pour une entrevue. Dans le cas où un candidat est considéré qualifié et
possédant les expériences requises, le comité de sélection se réserve le droit de le
convoquer ou non à une entrevue.
2. Si vous postulez pour un poste d’entraîneur-chef d’une équipe Novice, vous devez joindre
votre premier plan de pratique de 50 minutes en demi-glace. Si vous êtes sélectionnés, vous
aurez 4 autres plans de pratiques à remettre au plus tard le 1 septembre.
3. Il est à noter que même si un candidat se voit confié une équipe Novice, la confirmation
finale et définitive ne sera faite qu’après la première évaluation des joueurs de niveaux
Novice afin de s’assurer que l’enfant de l’entraîneur en chef se qualifie dans ce calibre.
INFORMATION SUR LE CANDIDAT
Nom
Adresse
Téléphone (M)
Courriel

Code postal
Cellulaire
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NIVEAU DE VOTRE ENFANT (Mettre un « X » aux endroits appropriés)
PRÉ-NOVICE
NOVICE
MAHG 1 (né en 2010 et 2011)
MAHG 3 (né en 2008)
MAHG 2 (né en 2009)
MAHG 4 (né en 2007)
POSTE DEMANDÉ (Mettre un « X » aux endroits appropriés)
PRÉ-NOVICE
NOVICE
Instructeur Initiation (MAHG)
Instructeur Initiation (MAHG)
Responsable de leçon MAHG 1
Responsable de leçon MAHG 3
Responsable de leçon MAHG 2
Responsable de leçon MAHG 4
Gérant MAHG 1
Entraîneur-chef d’une équipe Novice
Gérant MAHG 2
Entraîneur-adjoint d’une équipe Novice
Directeur Pré-Novice
Gérant d’une équipe Novice
Parent pouvant aider sur la glace
Directeur Novice
Autre (précisez) :
Autre (précisez) :
ÉQUIPE NOVICE DEMANDÉE
(à remplir seulement si vous demandez un poste d’entraîneur en chef ou adjoint d’une
équipe Novice)
Novice A
Novice B
Novice C
CERTIFICATION (Mettre un « X » aux endroits appropriés)
Entraîneur Initiation
Entraîneur Récréation
Entraîneur Compétition 1
Haute performance 1
Santé/Sécurité
Autre (précisez) :
EXPÉRIENCE À TITRE DE JOUEUR ET D’ENTRAÎNEUR AU HOCKEY (Mentionnez les années et
détaillez votre expérience)
COMME JOUEUR :

COMME ENTRAÎNEUR-CHEF :

COMME ENTRAÎNEUR-ADJOINT :

AVEZ-VOUS UNE EXPÉRIENCE
D’ENTRAÎNEUR DANS UNE AUTRE
DISCIPLINE SPORTIVE? SI OUI,
DONNEZ LES DÉTAILS.
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