
RUGBY  
 
Les normes de sécurité de l’Ontario pour l’activité physique en education pour Rugby – Secondaire - Interscolaire 
https://securite.ophea.net/secondaire/interscolaire/rugby-tacle 
Suveillance - Compétences de l'entraîneur : 
L'entraîneur en chef doit démontrer à la direction de l'école une connaissance du jeu, des habiletés et des stratégies. 
Tous les entraîneurs doivent connaître et respecter, s’il y a lieu, les critères indiqués dans Fonctions de l'entraîneur. 
Un entraîneur doit avoir complété la certification Entraîneur de sport communautaire du PNCE - Sport communautaire/World Rugby 
niveau 1. Cet entraîneur doit superviser tous les exercices d’entraînement avec contacts et toutes les compétitions. 
Les entraîneurs additionnel d'une équipe de rugby doit posséder l'une des compétences suivantes : 

 Entraîneur de sport communautaire du PNCE - Sport communautaire – Initiation (avec contact) 
 Entraîneur de compétition du PNCE - Compétition – Introduction 
 Certification de personne-ressource en rugby du PNCE 
 Ancienne certification de niveau 1 ou 2 en rugby du PNCE 
 Avoir participé, au cours des trois dernières années, à un cours pratique ou à un atelier offert par un instructeur compétent 

en la matière (p. ex. enseignement progressif des habiletés appropriées), durant lequel le thème de la sécurité a été 
abordé, tel qu'indiqué dans les Normes de sécurité de l’Ontario pour l’activité physique en education. 

 Avoir été entraîneur de rugby au cours des 3 dernières années avec les connaissances appropriées du sport en question (p. 
ex. enseignement progressif des habiletés) et des pratiques sécuritaires actuelles décrites dans les Normes de sécurité de 
l’Ontario pour l’activité physique en education. 
 

Comment accéder aux cours du PNCE pour le rugby : 
PNCE Sport communautaire - Initiation (avec 
contact)/ IRB Niveau 1 
Inscrivez-vous ici : https://training.rugbycanada.ca/       
Coût : ~ 150 $   
Point de contact : rjones@rugbyontario.com   

Faites passer votre entraînement au prochain niveau grâce à cet atelier 
pour les entraîneurs et les entraîneures d’athlètes de 12 à 18 ans qui 
souhaitent apprendre à enseigner la version avec contact du jeu dans 
des clubs juniors et/ou des écoles secondaires. 
 
 

OU 
Entraîneur de compétition du PNCE - 
Compétition – Introduction/IRB Niveau 2 
Inscrivez-vous ici : https://training.rugbycanada.ca/     
Coût :  ~ 250 $    
Point de contact : rjones@rugbyontario.com 

Vous voulez être entraîneur ou entraîneure au niveau compétitif? Cet 
atelier en classe et sur le terrain d’une durée de 16 heures vous aidera 
à y parvenir! S’adressant aux entraîneurs et aux entraîneures de niveau 
club ou secondaire plus expérimentés, l’atelier est axé sur les éléments 
techniques et tactiques du jeu, y compris l’analyse de la performance 
des joueurs, des joueuses et de l’équipe. 

Possibilités de financement 

 
Liens utiles : 
Vous avez besoin plus d'informations? Envoyez un courriel à guidelines@coachesontario.ca (en anglais) pour vous aider à naviguer à 
travers les qualifications d'entraîneur du PNCE, ainsi que pour trouver des moyens supplémentaires pour répondre aux qualifications 
d'entraîneur (p. ex. dirigez-vous à l'option d'évaluation, etc.). 

 Rugby Ontario https://training.rugbycanada.ca/ 
 Rugby Canada https://training.rugbycanada.ca/     
 Coaches Association of Ontario https://www.coachesontario.ca/ (en anglais) 
 OFSAA http://www.ofsaa.on.ca/ (en anglais)  
 L’Association canadienne des entraîneurs http://coach.ca/?language=fr  
 Normes de sécurité de l’Ontario pour l’activité physique en education http://safety.ophea.net/fr   

 
 

 Des subventions sont disponibles pour couvrir une partie des coûts des cours du PNCE par le programme Coach Bursary.  
https://www.coachesontario.ca/programs-resources/funding-for-coaches/ ou cep@coachesontario.ca (en anglais) 

 


