Team Canada Academy Coach
Selection Process
Cheer Canada, the recognized National Sport Organization for Cheerleading in Canada,
would like to thank you for your interest in volunteering to coach within our HighPerformance program and ultimately drive and sustain the future success of Team Canada
Cheerleading. We are seeking coaches to fill roles for the upcoming term for Academy.
The Academy positions will be filled annually.
APPLICATION PROCESS
Completed applications must be received by 11:59 pm MST on July 15th, 2022.
Successful candidates will be notified by July 22nd, 2022.
PHILOSOPHY / VISION
The Team Canada National Team program is both an elite athlete program that elevates
Canada to the highest levels of International Achievement, and a program that develops
Ambassadors who represent and promote Cheerleading in Canada.
All National Team and Academy Coaches are responsible for developing a world-class
training plan that establishes standards of excellence for the athletes and coaches to
foster peak performance, respect for competitors and each other, and inspire integrity. We
want to ensure that the Team Canada Cheer program is respected by the International
Cheer Community and everyone across Canada.
IMPORTANT DATES / TRAVEL
● Academy training dates - to be confirmed
Any travel and accommodation costs associated with these dates will be covered by Cheer
Canada in accordance with our financial policies. Selected coaches will report to Cheer
Canada's Executive Director.
PROCESS
The objectives of this process are to (i) contribute to Cheer Canada’s National Team
optimal Team Performance, (ii) contribute towards the achievement of the Cheer Canada
strategic plan with respect to High Performance, (iii) provide a safe and inclusive
environment for the National Team at National and International Events, and (iv) contribute
towards the advancement of clean and ethical sport in Canada and globally.
POSITION DESCRIPTION
The Team Canada Coaching Staff are the spokespersons of the Canadian Team(s) for the
applicable events at which they are attending.
COMPOSITIONS OF COACHING TEAM

● Minimum of 10 Academy Coaches
*quantity to be determined to ensure provincial representation and
mentorship opportunities
ELIGIBILITY OF COACHING STAFF
All Canadian citizens/resident coaches who are eligible to participate in the applicable
event in accordance with the event rules, are eligible to submit an application for the
position of Team Canada Academy coaching staff, as per the qualifications described in
this process.
QUALIFICATIONS
Following are the qualifications deemed essential or preferable for the coaching positions,
as evaluated by the Selection Committee for recommendation to the Cheer Canada Board
of Directors.
Cheer Canada welcomes applications from all qualified individuals in Canada. Cheer
Canada will consider the diversity of applicants including gender-identification, visible
minorities, and language. Bilingualism is considered a strong asset. Selected individuals
shall represent, to the extent possible, the diverse nature of Cheer Canada’s membership
including geographic location, language, and ethnicity. Cheer Canada also wants to
encourage mentorship opportunities between seasoned and new coaches, and to ensure
appropriate balance of experience and to plan for succession planning/attrition of staff.
Note that a Provincial/Territorial Sport Organization letter of recommendationis
mandatory.
Preliminary Mandatory Qualifications
● Must be 25 years of age or older,
● Must include a letter of recommendation from their Provincial/Territorial Sport
Organization ,
● Must provide two (2) additional references from an institution or program,
● Must be a Canadian Citizen or Permanent Resident of Canada,
● Must be a member in good standing with their Provincial/Territorial Sport
Organization and Cheer Canada, and be free of any outstanding disciplinary issues
and/or complaints,
● Must be in compliance with, and not have served any sanction under, Cheer
Canada’s or any Provincial/Territorial Sport Organization's code of conduct, the
World Anti-Doping Code, Canadian Centre for Ethics in Sport, Panam Sports,
and/or Cheer Canada policies and guidelines,
● Must have a valid Canadian Passport (valid for 6 months past the end-date of the
event attending),
● Must include a criminal background check provided to Cheer Canada within 30
days of appointment to position,
● Must sign and abide by both the Cheer Canada Conflict of Interest Policy and
Confidentiality Agreement,

● Must adhere to and agree to the National Team Coach Handbook and Code of
Conduct Policy,
● Must take the Canadian Centre for Ethics in Sport Training (True Sport Clean
Untracked, at a minimum) and abide by policies set forth by the CCES and WADA
(World Anti-Doping Association); and,
● Must have “Respect in Sport” for Activity Leaders training.
Candidates must have the following certifications (Subject to verification in the
locker. This additional training considered an asset and will be mandatory if
selected):
● Respect in Sport for Activity Leaders and/or NCCP Safe Sport Training,
● NCCP Making Headway,
● NCCP Planning a Practice,
● NCCP Making Ethical Decisions and online evaluation,
● NCCP Understanding Rule of Two,
● NCCP Understanding Teen Dating Violence,
● NCCP Bystander Empowerment,
● NCCP Modelling Healthy Relationships,
● NCCP Gender-based Violence in Sport,
● Upon selection, must take the Canadian Centre for Ethics in Sport training (True
Sport Clean Untracked, at a minimum) and abide by policies set forth by the CCES
and WADA (World Anti-Doping Association).
Demonstrable Assets
● Commitment to fulfill the coaching roles and responsibilities in accordance with the
requirements set forth in the National Team Terms of Reference for the applicable
event,
● Track record of success as an accomplished spokesperson and public speaker,
● Excellent media relations skills,
● Commitment to athletes/coaches and to creating an environment where they can
compete to the best of their abilities,
● Commitment to clean and ethical sport,
● Excellent leadership skills,
● A sense of vision and the ability to encourage team building,
● Demonstrated ability to work well with people (a team player),
● Ability to interpret and manage change that occurs and respond effectively (i.e.
crisis management),
● Effective communication skills (oral and written).

Preferable Qualifications
● Previous National or International event experience,
● Bilingual in Canada’s official languages,
● Knowledge of current Cheer Canada and ICU policies and vision and mission,
● Linguistic and cultural qualification vis-a-vis the host country; and,
● A medalisty at a high performance event, as applicable.

Specific Responsibilities:
● Act as a role model for athletes and exhibit good spirit on and off the mat,
● Work collaboratively with all Team Canada coaches, athletes, and administrators,
● Act as a chaperone at national team events, including training camps,
● Create yearly training plans to increase fitness, skill development, mental toughness and
to maximize the limited training time to best prepare the teams,
● Establish a competition plan to ensure preparedness and success,
● Provide debrief documentation to Cheer Canada after the World Championship to help
improve and streamline the future growth of the program,
● Must sign and abide by both the Cheer Canada Conflict of Interest Policy and
Confidentiality Agreement,
● Must adhere to and agree to the National Team Coach Handbook and Code of Conduct
Policy.
Academy Coach Requirements:
● Must have demonstrated relevant experience coaching at the advanced/elite level
cheer(All-Star level 4/5 equivalent); and,
● Current cheerleading coaching credentials such as ICU credentials, and/or All Star
level 4-5 (if offered in their province/region) and any other relevant certifications if
applicable.
● Exceptions may be accepted for a mentorship position within Academy, if a
Province does not have a qualified applicant eligible at the time of application.

SELECTION PROCESS
The steps of the selection process of the Team Canada Academy coaching team include:
●
●
●
●
●
●
●

Call for Applications;
Review by Selection Committee;
Successful completion of background check of recommended candidate;
Recommendation to the Cheer Canada Board of Directors by Selection Committee;
Conditional approval by Cheer Canada Board of Directors;
Signature of Coach Agreement for the event(s) applicable; and,
Announcement of coaching staff.

Call for Applications
The call will be by means of an electronic mailing to all eligible participants of the
applicable event, and will also be posted on the Cheer Canada website and social media
platforms. Cheer Canada will also leverage the reach of their member Provincial/Territorial
Sport Organizations to ensure all have equal opportunity regarding knowledge of the
process.
Receipt of Applications

An electronic confirmation will be sent to each applicant acknowledging receipt of their
application, such acknowledgement shall not be considered in any way as acceptance or
selection of the candidature.
The Selection Committee will receive all relevant documentation regarding the qualifying
applications, and will be instructed to list their top ten (10) choices for the Academy. A
selection committee group discussion will not be held, as all evaluations are to be done
independently of other opinions. If a selection committee member fails to provide feedback
in the specified timeframe, the Board may choose to replace that person with another
qualified individual to sit on the selection committee. The Selection Committee will be
overseen by the Board.
The selection committee will be formed for one year’s selection process only, and a new
selection committee selected for each Team Canada Coach selection process.
Additional Notes Regarding the Selection of the Team Canada and Academy
Coaches
● The Selection Committee will review eligibility and qualifications of candidates for
the role of Academy coach;
● The Selection Committee reserves the right to invite individuals meeting the
qualifications other than those who have submitted candidature;
● The Selection Committee reserves the right to invite any, some or all candidates for
interviews (whether in person or remotely, at the Committee’s discretion);
● The Selection Committee reserves the right to request any additional information on
any candidature and contact references from any, some or all of the candidates;
● The Selection Committee will review each applicant independently in lieu of group
discussion;
● The Cheer Canada Board shall not be under obligation to select anyone in
connection with the application process and the candidatures received;
● Unsuccessful candidates will not be provided with any information other than who
has been selected by the Board of Directors once such decision has been made
public;
● The Cheer Canada Board shall not be under any obligation to pay for any costs
incurred in the preparation of applications or candidatures (other than if travel or
meeting is actually requested by Cheer Canada during such process);
● The Cheer Canada Board reserves the right to cancel this application process, to
reject any or all candidatures, to re-open for new applications if necessary; to waive
minor irregularities and formalities, and to accept application(s) which offers, in the
Cheer Canada’s sole discretion, the best coach candidature for the applicable
event.

Académie d’Équipe Canada
Processus de sélection des entraîneurs

Cheer Canada, l'organisme national de sport reconnu pour le cheerleading au Canada,
tient à vous remercier de votre intérêt à devenir entraîneur dans le cadre de notre
programme de haute performance et à ultimement favoriser et soutenir le succès futur
d'Équipe Canada Cheerleading. Nous sommes à la recherche d'entraîneurs pour combler
les postes de l'Académie. Ces postes à l'Académie seront comblés annuellement.
PROCESSUS DE CANDIDATURE
Les formulaires de candidature dûment remplis doivent être reçus au plus tard à 23 h 59
HNP le 15 juillet 2022. Les candidat.e.s retenu.e.s seront avisé.e.s d'ici le 22 juillet 2022.
PHILOSOPHIE / VISION
Le programme de l'équipe nationale d'Équipe Canada est à la fois un programme
d'athlètes d'élite qui élève le Canada aux plus hauts niveaux de réussite internationale et
un programme qui forme des ambassadeurs qui représentent le cheerleading et en font la
promotion au Canada.
Tous les entraîneurs de l'équipe nationale et de l'Académie sont responsables de
l'élaboration d'un plan d'entraînement qui établit des normes d'excellence pour les athlètes
et les entraîneurs afin de favoriser une performance optimale, le respect d'autrui et
l'intégrité. Nous voulons nous assurer que les équipes et le programme d’Équipe Canada
soient respectés par la communauté internationale et par tous ceux qui admirent notre
équipe nationale et ses athlètes de partout au Canada.
DATES IMPORTANTES / VOYAGE
● Camps d’entraînement de l’Académie – Dates à confirmer
Tous les frais de déplacement et d'hébergement associés à ces dates seront couverts par
Cheer Canada conformément à nos politiques financières. Les entraîneurs sélectionnés
relèveront du directeur général de Cheer Canada.
PROCESSUS
L'objectif de ce processus est de (i) contribuer à la performance optimale de l’équipe
nationale de cheerleading au Canada (ii) contribuer à la réussite du plan stratégique de
Cheer Canada avec un respect porté à la haute performance (iii) fournir un environnement
sécuritaire et ouvert pour l’équipe nationale lors des événements nationaux et
internationaux (iv) contribuer à l’avancement du sport pur et éthique dans le Canada et
mondialement.

DESCRIPTION DU POSTE
Les entraîneurs d’équipe Canada sont les porte-paroles de l’équipe canadienne pour les
événements auxquels ils participent.
COMPOSITION DE L’ÉQUIPE D’ENTRAÎNEURS
● Minimum de 10 entraîneurs de l'Académie
* nombre exact à déterminer pour assurer la représentation provinciale et les
possibilités de mentorat
ÉLIGIBILITÉ DU PERSONNEL D'ENTRAÎNEURS
Tous les entraîneurs qui sont citoyens/résidents canadiens et qui sont éligibles à participer
dans l’événement concerné en accord avec les règlements de l'événement peuvent
soumettre leur candidature au poste d’entraîneur de l’Académie d’Équipe Canada,
conformément aux qualifications décrites dans ce processus.
QUALIFICATIONS
Voici les qualifications jugées essentielles ou préférables pour les postes d'entraîneurs,
telles qu'évaluées par le comité de sélection pour recommandation au conseil
d'administration de Cheer Canada.
Cheer Canada accueille les candidatures de toutes les personnes qualifiées au Canada.
Cheer Canada tiendra compte de la diversité des candidats, y compris l'identité sexuelle,
l’appartenance à une minorité visible et la langue. Le bilinguisme est considéré comme un
atout important. Les personnes sélectionnées doivent représenter, dans la mesure du
possible, la nature diversifiée des membres de Cheer Canada, y compris l'emplacement
géographique, la langue et l'origine ethnique. Cheer Canada souhaite également
encourager les occasions de mentorat entre les entraîneurs expérimentés et les nouveaux
entraîneurs afin d’assurer un équilibre approprié de l'expérience et planifier la relève /
l'attrition du personnel.
Notez que les candidats doivent soumettre une lettre de référence de la part de leur
organisme provincial/territorial de sport (OPTS).
Qualifications préliminaires obligatoires
●
●
●
●
●

Avoir 25 ans ou plus,
Doit inclure une lettre de référence de leur OPTS;
Doit fournir 2 références supplémentaires d'une institution ou d'un programme;
Doit être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e du Canada;
Doit être membre en règle de son OPTS et de Cheer Canada, et être exempt de
tout problème disciplinaire et/ou plainte en suspens;
● Doit être en conformité avec, et ne pas avoir obtenu de sanction en vertu du code
de conduite de Cheer Canada ou de tout autre OPTS, du Code mondial
antidopage, du Centre canadien pour l'éthique dans le sport, Panam Sports et/ou
des politiques et directives de Cheer Canada;
● Doit posséder un passeport canadien valide (valide pendant 6 mois après la date

●
●
●
●
●

de fin de l'événement auquel il prendra part);
Doit fournir un rapport de vérification des antécédents judiciaires à Cheer Canada
dans les 30 jours suivant sa nomination au poste d’entraîneur;
Doit signer et respecter à la fois la politique sur les conflits d'intérêts et l'entente de
confidentialité de Cheer Canada;
Doit adhérer et accepter le guide des entraîneurs de l'équipe nationale et la
politique du code de conduite;
Doit suivre la formation du Centre canadien pour l'éthique dans le sport (Sport pur
sans trace, au minimum) et se conformer aux politiques établies par le CCES et
l'AMA (Association mondiale antidopage); et,
Doit avoir une formation «Respect dans le sport» pour les leaders d’activités.

Les candidats devront détenir les certifications suivantes (sous réserve de
vérification dans le Casier de l'ACE - Association canadienne des entraîneurs.
Formations supplémentaires considérées comme un atout et qui seront obligatoires
si sélectionné):
● Respect dans le sport pour les leaders d'activités et / ou la formation sur le sport
sécuritaire du PNCE,
● Formation PNCE « Prendre une tête d’avance » (formation sur les commotions
cérébrales),
● Formation PNCE « Planification d'une pratique »,
● Formation PNCE « Prise de décision éthiques » et évaluation en ligne,
● Formation PNCE « La Règle de deux expliquée »,
● Formation PNCE « Comprendre la violence dans les relations amoureuses chez les
adolescents »,
● Formation PNCE « Responsabilisation des témoins »,
● Formation PNCE « Modéliser de saines relations »,
● Formation PNCE, « La violence fondée sur le sexe dans le sport.
● Une fois choisi, les candidat.e.s sélectionné.e.s devront suivre la formation du
Centre canadien pour l'éthique dans le sport (minimalement « L’ABC du sport sain
(sans suivi) ») et se conformer aux politiques établies par le CCES et l'AMA
(Association mondiale antidopage).
Qualifications démontrables :
● Démontre son engagement à remplir les rôles et responsabilités d'entraîneur
conformément aux exigences énoncées dans le mandat de l'équipe nationale pour
l'événement applicable,
● Expérience démontrée en tant que porte-parole et orateur public accompli,
● Excellentes compétences en relation avec les médias,
● Engagement démontré envers les athlètes / entraîneurs et à créer un
environnement où ils peuvent participer au mieux de leurs capacités,
● Engagement démontré envers un sport pur et éthique,
● Excellentes aptitudes de leadership,
● Un sens de la vision et une capacité à encourager l'esprit d'équipe,
● Capacité démontrée à bien travailler avec les gens (esprit d'équipe),

● Capacité à interpréter les changements qui se produisent et à réagir efficacement
(c.-à-d. gestion de crise),
● Compétences efficaces en communication (orale et écrite).

Qualifications préférables :
● Expérience antérieure lors d'événements nationaux et internationaux,
● Bilingue dans les langues officielles du Canada,
● Connaissance des politiques, de la vision et de la mission actuelle de Cheer
Canada et de l'ICU,
● Qualification linguistique et culturelle en lien avec le pays d'accueil,
● Médaillé.e à une épreuve de haute performance, le cas échéant.
Responsabilités spécifiques:
● Agir en tant que modèle pour les athlètes et faire preuve d'un bon esprit d'équipe
sur et le tapis de compétition et à l’extérieur,
● Travailler en collaboration avec tous les entraîneurs, athlètes et administrateurs
d'Équipe Canada,
● Agir en tant qu'accompagnateur lors des événements de l'équipe nationale, y
compris les camps d'entraînement,
● Créer des plans d'entraînement annuels pour améliorer la condition physique, le
développement des compétences, la force mentale et optimiser le temps
d'entraînement limité pour préparer au mieux les équipes,
● Établir un plan de compétition pour assurer la préparation et le succès,
● Fournir un compte-rendu à Cheer Canada après le championnat du monde pour
aider à améliorer et à rationaliser la croissance future du programme,
● Signer et respecter la politique sur les conflits d'intérêts et l'accord de confidentialité
de Cheer Canada,
● Adhérer, accepter et honorer le manuel des entraîneurs de l'équipe nationale et la
politique du code de conduite de Cheer Canada.
Qualifications nécessaires pour les entraîneurs de l’Académie :
● Doit démontrer une expérience pertinente en tant qu'entraîneur de cheerleading au
niveau avancé/élite (équivalent des niveaux 4/5 All-Star) ; et,
● Avoir des titres de compétence actuels d'entraîneur de cheerleading, tels que les
titres de compétences ICU, et/ou All Star niveau 4-5 (si offert dans leur
province/région) et toute autre certification pertinente, le cas échéant.
● Des exceptions peuvent être acceptées pour un poste de mentor au sein de
l'Académie, si une province n'a pas de candidat qualifié admissible au moment de
la demande.
PROCESSUS DE SÉLECTION
Les étapes du processus de sélection du personnel d'entraîneurs de l'Académie d'Équipe

Canada comprennent :
●
●
●
●

Appel de candidatures;
Examen par le comité de sélection;
Réussite de la vérification des antécédents judiciaires du candidat recommandé;
Recommandation au conseil d'administration de Cheer Canada par le comité de
sélection;
● Approbation conditionnelle par le conseil d'administration de Cheer Canada;
● Signature de l'entente d'entraîneur pour le ou les événement(s) applicable(s):
● Annonce des entraîneurs
Appel de candidatures
L’appel de candidatures sera fait par courrier électronique pour tous les participants qui
sont éligibles à l’événement concerné et sera affiché sur le site Web de Cheer Canada
ainsi que ses plateformes de réseaux sociaux. Cheer Canada va aussi demander aux
OPTS membres d’en faire la publicité pour s'assurer que tous ont une chance égale de
connaître ce processus.
Réception des candidatures
Une confirmation électronique sera envoyée à chaque candidat accusant réception de sa
candidature. Cet accusé de réception ne sera en aucun cas considéré comme une
acceptation ou une sélection de la candidature.
Le comité de sélection recevra toute la documentation pertinente concernant les
candidatures éligibles et sera chargé de lister ses 10 meilleurs choix pour l’Académie. Une
discussion de groupe du comité de sélection n'aura pas lieu, car toutes les évaluations
doivent être effectuées indépendamment des autres opinions. Si un membre du comité de
sélection ne fournit pas de commentaires dans le délai spécifié, le conseil peut choisir de
remplacer cette personne par une autre personne qualifiée pour siéger au comité de
sélection. Le comité de sélection sera supervisé par le conseil d'administration.
Le comité de sélection sera formé pour le processus de sélection d’un an seulement, et un
nouveau comité de sélection sera choisi pour chaque processus de sélection des
entraîneurs de l’équipe nationale.
Notes additionnelles à propos de sélection des entraîneurs d’équipe Canada et
l’Académie
● Le comité de sélection examinera l'admissibilité et les qualifications des candidats
pour le rôle d'entraîneur de l'Académie;
● Le comité de sélection se réserve le droit d'inviter des personnes répondant aux
qualifications autres que celles qui ont soumis une candidature;
● Le comité de sélection se réserve le droit d’inviter certains ou tous les candidats à
des entrevues (que ce soit en personne ou à distance, à la discrétion du comité);
● Le comité de sélection se réserve le droit de demander des informations
supplémentaires sur toute candidature et des références de certains ou de tous les

●
●
●
●

●

candidats;
Le comité de sélection examinera chaque candidat indépendamment au lieu d'une
discussion de groupe;
Le conseil d'administration de Cheer Canada ne sera pas tenu de sélectionner qui
que ce soit dans le cadre du processus de candidature et des candidatures reçues;
Les candidats non retenus ne recevront aucune information autre que les
candidatures qui ont été retenues par le conseil d'administration une fois que cette
décision aura été rendue publique;
Le conseil d'administration de Cheer Canada ne sera pas tenu de payer les frais
engagés dans la préparation des demandes ou des candidatures (sauf si un
déplacement ou une rencontre en personne sont expressément demandés par
Cheer Canada au cours de ce processus);
Le conseil d'administration de Cheer Canada se réserve le droit d'annuler ce
processus de candidature, de rejeter une ou toutes les candidatures, de rouvrir de
nouvelles candidatures si nécessaire; de renoncer aux irrégularités et formalités
mineures et d’accepter les candidatures qui offrent, à la seule discrétion de Cheer
Canada, la meilleure candidature d’entraîneur pour l’événement concerné.

