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7.4 Entraîneur de l’année (ACSC) 
 
Dans le cadre du championnat canadien, 
l’ACSC nomme un entraîneur de l’année. Le 
RSEQ doit soumettre un candidat pour ce 
prix. Afin de déterminer le candidat du RSEQ, 
la procédure suivante sera appliquée : 
 
1-  Après les championnats de 
conférence, chaque conférence soumet un 
candidat au titre de l’entraîneur de l’année 
(par vote ou autre méthode de nomination); 
 
2-  Le formulaire de mise en candidature 
de l’ACSC devra être rempli par le collège (ou 
l’entraîneur) sélectionné; 
 
3- Un comité formé d’un responsable des 
sports par conférence (non impliqué) et les 
deux coordonnateurs déterminera le candidat 
choisi pour l’ACSC;  

Entraîneur de l’année (ACSC) 
 
Dans le cadre du championnat canadien, 
l’ACSC nomme un entraîneur de l’année. Le 
RSEQ doit soumettre un candidat pour ce 
prix. Afin de déterminer le candidat du RSEQ, 
la procédure suivante sera appliquée : 
 
1-  Après les championnats de 
conférence, chaque conférence soumet un 
candidat au titre de l’entraîneur de l’année 
(par vote ou autre méthode de nomination); 
 
2-  Le formulaire de mise en candidature 
de l’ACSC devra être rempli par le collège (ou 
l’entraîneur) sélectionné; 
 
3- Un comité formé d’un responsable des 
sports par conférence (non impliqué) et les 
deux coordonnateurs déterminera le candidat 
choisi pour l’ACSC;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4-  Considérant que le candidat doit être 
annoncé le lundi suivant le championnat 
provincial, le comité se réunira AVANT le 
championnat provincial. Les résultats du 
championnat provincial ne seront donc pas 
pris en considération dans le choix du 
candidat. 

4-  Considérant que le candidat doit être 
annoncé le lundi suivant le championnat 
provincial, le comité se réunira AVANT le 
championnat provincial. Les résultats du 
championnat provincial ne seront donc pas 
pris en considération dans le choix du 
candidat. 
 
4- Le comité se réunira après le championnat 
provincial. Les résultats du championnat 
provincial seront pris en considération dans le 
choix du candidat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La permanence croit qu’il est essentiel 
que les résultats du championnat 
provincial soient considérés dans le 
choix du candidat. 

 


