
 

 

Comité de développement de canoë slalom 
 

Appel à candidatures 
 
Canoe Kayak Canada est à la recherche de personnes pour se joindre au comité de développement de 
canoë slalom. Le comité aura au moins deux réunions par conférence téléphonique par année. Le rôle 
principal du CD-CS est de fournir des directives techniques et de superviser les éléments concernant le 
développement de la discipline de canoë slalom. Les rôles suivants au sein du comité de 
développement de canoë slalom sont à pourvoir : 
 

• Président du comité de développement de canoë slalom (mandat de 2 ans) 
• 2 représentants des entraîneurs du comité de développement de canoë slalom (mandat de 2 ans) 
• 3 représentants provinciaux du comité de développement de canoë slalom (mandat de 1 an) 

 
Tous les candidats doivent satisfaire aux critères suivants : 

• Être âgés de 18 ans ou plus 
• Être actuellement membre en règle d’un organisme provincial/territorial de sport en eau vive 

(OPTS) membre de CKC 
 
De plus, les candidats idéaux doivent avoir : 

• Une bonne connaissance de la discipline de canoë slalom, des principes de développement à 
long terme de l’athlète et du système sportif canadien 

• De l’expérience de travail au sein des comités bénévoles 
• D’excellentes aptitudes de leadership et de communication 
• La capacité de travailler dans les deux langues officielles est un atout 
• Des compétences ou une expertise qui serait un atout pour le comité de développement national 

 
Il s’agit de rôles bénévoles. Les personnes intéressées doivent soumettre leur formulaire de candidature à 
James Cartwright par courriel au jcartwright@canoekayak.ca. La date limite pour postuler est le 
20 mars 2020 à minuit (HNE). 



 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE DE CKC 
 

Ce formulaire doit être rempli par toute personne désirant faire partie du comité de développement de 
canoë slalom. 
 
Pour être éligible, une personne doit :  

• Être âgés de 18 ans ou plus 
• Être actuellement membre en règle d’un organisme provincial/territorial de sport en eau vive 

(OPTS) membre de CKC 
 
De plus, les candidats idéaux doivent avoir : 

• Une bonne connaissance de la discipline de canoë slalom, des principes de développement à 
long terme de l’athlète et du système sportif canadien 

• De l’expérience de travail au sein des comités bénévoles 
• D’excellentes aptitudes de leadership et de communication 
• La capacité de travailler dans les deux langues officielles est un atout 
• Des compétences ou une expertise qui serait un atout pour le comité de développement national 

 
Nom du candidat : ___________________________________________________ 

Courriel :  ___________________________________________________ 

 
Je voudrais être considéré(e) pour le(s) rôle(s) suivant(s) : 
 

 Président du comité de développement de canoë slalom 
 Représentant des entraîneurs du comité de développement de canoë slalom 
 Représentant provincial du comité de développement de canoë slalom 

 
 
 
________________________________________   _______________________  
Signature du candidat      Date   



 

 

1. Un résumé de votre expérience avec la discipline d’eau vive aux niveaux local, provincial, national ou 
international. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Un résumé de votre expérience au sein de comités bénévoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Toute compétence ou habileté additionnelle qui pourrait contribuer au comité. 
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