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Championnat 
national

Les personnes ayant les accréditations suivantes 
auront accès à la glace durant les championnats 

nationaux de la saison 2021-2022
Notes

Jeux d’hiver du 
Canada 2023 

Entraîneur certifié en vertu du contexte Compétition 
Développement OU entraîneur certifié de compétition (Compétition 
Introduction) ayant suivi les deux cours suivants de Compétition 
Développement intitulés « Gérer un programme » et « Santé et 
bien-être ». Âge minimum de 21 ans.

Tous les entraîneurs doivent satisfaire aussi aux 
exigences de sécurité dans le sport de Curling Canada.

Championnats 
canadiens masculin 
et féminin U-18

Norme minimale : entraîneur « formé » de compétition (note : 
entraîneur « formé » de compétition = atelier pour l’entraîneur de 
compétition + atelier Prise de décisions éthiques). Âge minimum de 
21 ans.

Tous les entraîneurs doivent satisfaire aussi aux 
exigences de sécurité dans le sport de Curling Canada.

Championnats 
canadiens masculin 
et féminin U-21

Norme minimale : entraîneur certifié de compétition (Compétition 
Introduction). Âge minimum de 21 ans.

Tous les entraîneurs doivent satisfaire aussi aux 
exigences de sécurité dans le sport de Curling Canada.

Compétition sur 
invitation U-23

Norme minimale : entraîneur certifié de compétition (Compétition 
Introduction). Âge minimum de 21 ans.

Tous les entraîneurs doivent satisfaire aussi aux 
exigences de sécurité dans le sport de Curling Canada.

Événement de 
qualification des 
équipes canadiennes 
en vue des 
Championnats du 
monde juniors de 
2022

Norme minimale : entraîneur certifié de compétition (Compétition 
Introduction). Âge minimum de 21 ans.

Tous les entraîneurs doivent satisfaire aussi aux 
exigences de sécurité dans le sport de Curling Canada.

U Sports/ACSC Norme minimale : entraîneur certifié de compétition (Compétition 
Introduction). Âge minimum de 21 ans.

Tous les entraîneurs doivent satisfaire aussi aux 
exigences de sécurité dans le sport de Curling Canada.

Accréditation pour l’accès à la glace aux championnats nationaux

En vigueur Saison 2022-2023: Tous les entraîneurs certifiés doivent avoir le statut « RENOUVELÉ », ce qui signifie que le maintien de leur certification du 
PNCE est à jour.



Championnat 
national

Les personnes ayant les accréditations suivantes 
auront accès à la glace durant les championnats 

nationaux de la saison 2021-2022
Notes

Entraîneur certifié en vertu du contexte Compétition 
Développement ou;

entraîneur certifié de compétition et « en formation** » du contexte 
Compétition Développement ou;

« consultant de haute performance » approuvé par Curling Canada 
ou;

y compris :
événement de qualification 
direct

essais préliminaires

Note** : un entraîneur peut utiliser ce statut pour un maximum d’un 
essai de curling et un maximum de deux championnats canadiens, 
masculin ou féminin. Curling Canada estime qu’un entraîneur à ce 
niveau devrait travailler à l’obtention du statut certifié du contexte 
Compétition Développement.

Evénement de 
qualification 
préliminaire

Norme minimale : entraîneur certifié de compétition (Compétition 
Introduction) ou « consultant de haute performance » approuvé par 
Curling Canada;

Tous les entraîneurs doivent satisfaire aussi aux 
exigences de sécurité dans le sport de Curling Canada.

consultant en performance mentale comptant l’une des 
qualifications suivantes :                                                                                             
- membre agréé de la Société canadienne de psychologie;                                                                                                            
- diplôme d’études supérieures en psychologie du sport et de la 
performance ou dans un domaine connexe;                                                                                                            
- membre de l’Association canadienne de psychologie du sport;                                                                                    
- membre de l’Applied Association for Sport Psychology.

Tous les entraîneurs doivent satisfaire aussi aux 
exigences de sécurité dans le sport de Curling Canada.

Essais olympiques et 
tous les événements 
de qualification 
olympiques,



Championnat 
national

Les personnes ayant les accréditations suivantes 
auront accès à la glace durant les championnats 

nationaux de la saison 2021-2022
Notes

Entraîneur certifié en vertu du contexte Compétition 
Développement ou;
entraîneur certifié de compétition et « en formation** » du contexte 
Compétition Développement ou;

« consultant de haute performance » approuvé par Curling Canada 
ou;

Note** : un entraîneur peut utiliser ce statut pour un maximum d’un 
essai de curling et un maximum de deux championnats canadiens, 
masculin ou féminin. Curling Canada estime qu’un entraîneur à ce 
niveau devrait travailler à l’obtention du statut certifié du contexte 
Compétition Développement.

consultant en performance mentale comptant l’une des qualifications 
suivantes :                                                                                             
- membre agréé de la Société canadienne de psychologie;                                                                                                            
- diplôme d’études supérieures en psychologie du sport et de la 
performance ou dans un domaine connexe;                                                                                                            
- membre de l’Association canadienne de psychologie du sport;                                                                                    
- membre de l’Applied Association for Sport Psychology.

Tous les entraîneurs doivent satisfaire aussi aux 
exigences de sécurité dans le sport de Curling Canada.

Brier – Championnat 
canadien masculin

Scotties – 
Championnat 



Championnat 
national

Les personnes ayant les accréditations suivantes 
auront accès à la glace durant les championnats 

nationaux de la saison 2021-2022
Notes

Championnat 
national double mixte

Norme minimale : entraîneur certifié de compétition (Compétition 
Introduction) ou « consultant de haute performance » approuvé par 
Curling Canada;

Tous les entraîneurs doivent satisfaire aussi aux 
exigences de sécurité dans le sport de Curling Canada.

entraîneur certifié en vertu du contexte Compétition 
Développement ou;
entraîneur certifié de compétition et « en formation** » du contexte 
Compétition Développement ou;
« consultant de haute performance » approuvé par Curling Canada 
ou;

Note** : un entraîneur peut utiliser ce statut pour un maximum d’un 
essai de curling et un maximum de deux championnats canadiens. 
Curling Canada estime qu’un entraîneur à ce niveau devrait 
travailler à l’obtention du statut certifié du contexte Compétition 
Développement.

Championnat senior
Norme minimale : entraîneur certifié de compétition (Compétition 
Introduction) ou « consultant de haute performance » approuvé par 
Curling Canada;

Tous les entraîneurs doivent satisfaire aussi aux 
exigences de sécurité dans le sport de Curling Canada.

Championnat mixte (quatre joueurs)
Norme minimale : entraîneur certifié de compétition (Compétition 
Introduction) ou « consultant de haute performance » approuvé par 
Curling Canada;

Tous les entraîneurs doivent satisfaire aussi aux 
exigences de sécurité dans le sport de Curling Canada.

Championnat en fauteuil roulant Norme minimale : entraîneur certifié de compétition (Compétition 
Introduction)

Tous les entraîneurs doivent satisfaire aussi aux 
exigences de sécurité dans le sport de Curling Canada.

Essais olympiques 
doubles mixtes

consultant en performance mentale comptant l’une des 
qualifications suivantes :                                                                                             
- membre agréé de la Société canadienne de psychologie;                                                                                                            
- diplôme d’études supérieures en psychologie du sport et de la 
performance ou dans un domaine connexe;                                                                                                            
- membre de l’Association canadienne de psychologie du sport;                                                                                    
- membre de l’Applied Association for Sport Psychology.

Tous les entraîneurs doivent satisfaire aussi aux 
exigences de sécurité dans le sport de Curling Canada.
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