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Clubs et entraîneurs

Standard pour les entraîneurs sans formation

Chers membres,
Ce mémo contient les informations concernant le standard minimum pour
les membres affiliés comme entraîneurs et n’ayant pas de formation
spécifique en natation artistique et de la responsabilité du club et
des entraîneurs qui en assurent la supervision.
Ces membres affiliés Entraîneur sans certification ou formation ont
un maximum d’un an pour suivre une formation spécifique.
Responsabilité du club :
Le club a l’entière responsabilité de s’assurer que leur employé a
les compétences nécessaires pour effectuer le travail demandé. Le
club doit s’assurer que ce membre est supervisé par un entraîneur
certifié et en règle avec NAQ lors des séances d’entraînement.
Responsabilité des entraîneurs superviseurs :
En tout temps, lors des séances d’entraînement, ce membre doit être
supervisé par un entraîneur certifié. L’entraîneur superviseur doit
s’assurer que les codes de sécurité soient respectés et de voir à la
qualité d’enseignement de l’entraîneur sans formation. Il doit
l’accompagner lors des situations de conflits et d’incident/accident.
L’entraîneur sans formation doit répondre à tous les critères
suivants afin de conserver leur droit d’affiliation incluant les
assurances :
Les critères exigés sont :
1. Avoir un numéro PNCE et un profil à jour dans leur casier;
2. Compléter et réussir l’examen Prise de décisions éthiques du
PNCE;
3. Compléter et réussir l’examen de Prendre une tête d’avance du
PNCE;
4. Compléter le Respect et sport;
5. Pour les membres de plus de 18 ans, faire la vérification de
leurs antécédents judiciaires par via MyBackcheck et partager le
résultat de celui-ci avec leur club, NAQ et CAS (voir l’onglet
Affiliations sur notre site web;
*Affilié ou non, quelqu’un qui ne respectera pas ces critères n’aura
pas le support de NAQ pour une couverture en assurance dans le cas
d’un litige (accident ou autre).

