
2020 ACCRÉDITATION ENTRAÎNEURS AUX CHAMPIONNATS CANADIEN 

(a) Seuls les entraîneurs rencontrant les exigences suivantes sont éligibles pour les championnats nationaux  

Division / Catégories   Exigences 
13U National / Régional Un (1) entraîneur est Certifié Régional Autres 

entraîneurs sont Formé 
Régional 15U Garçons et 16U Filles Un (1) entraîneur est Certifié Provincial Autres 

entraîneurs sont Formé Provincial 
18U Un (1) entraîneur est Certifié Provincial Autres 

entraîneurs sont Formé Provincial 
21U Un (1) entraîneur est Certifié Provincial Autres 

entraîneurs sont Formé Provincial 
Senior Homme Tous les entraîneurs ont le module Initiation En 

ligne 
Coupe Baseball Canada (Si 4 entraîneurs font 
partie du personnel)  
 
 
 
 
*) Coupe Baseball Canada 
(Si 3 entraîneurs font partie du personnel) 

Au moins un (1) entraîneur Certifié Compétition-
Développement Deux (2) entraîneurs Formé 
Compétition-Développement Un (1) entraîneur 
Certifié Provincial (entraîneur en développement  
 
 
Au moins un (1) entraîneur Certifié Compétition-
Développement Un (1) entraîneur Formé 
Compétition-Développement Un (1) entraîneur 
Certifié Provincial (entraîneur en développement 
*) 

Jeux du Canada Un (1) entraîneur Certifié Compétition-
Développement Deux (2) entraîneurs Formé 
Compétition-Développement  ( * ) Une province 
peut identifier un entraîneur comme « entraîneur 
en développement ». Ces entraîneurs peuvent 
obtenir ce statut pour une année seulement. 
Celui-ci doit être Certifié comme entraîneur 
Provincial. Si cet entraîneur désire retourner pour 
une 2e année à la Coupe Baseball Canada, il 
devra rencontrer les exigences du niveau 
compétition-développement. 

  

 

(b) Les noms des entraîneurs avec le numéro de certification du PNCE (# cc) doivent être inclus dans l’alignement envoyé 
par courriel. Tous les entraîneurs doivent pouvoir prouver leur certification durant le championnat.  

(c) Le chef de mission est obligatoire et doit être assigné par la Fédération provinciale. Un chef doit être assigné par la 
province et ne doit pas être un entraîneur ou un gérant. Tout chef doit être assigné aux tâches administratives et servira 
de lien avec le représentant de Baseball Canada. Le chef de mission doit inspecter toutes les chambres au moment de 
l’arrivée et informer le responsable de tout dommage existant. Au moment du départ, le chef de mission doit également 
inspecter les chambres en compagnie du responsable afin de confirmer le statut des chambres.  

(d) Un entraîneur de 14 ans, mais n’ayant pas atteint 16 ans, pourra seulement être entraîneur à la catégorie 13U au 
championnat national. 1 


