
Sélection, critères d’évaluation 
et composition d’Équipe Canada 
d’Olympiques spéciaux

Vous souhaitez faire partie d’Équipe Canada  
d’Olympiques spéciaux? Voici ce que vous devez  
savoir sur la façon de devenir membre de l’équipe. 

Olympiques spéciaux Canada (OSC) met fièrement de l’avant une approche formalisée de sélection et 
d’évaluation des membres d’Équipe Canada d’Olympiques spéciaux. Le présent document donne un aperçu 
du processus de sélection et des critères d’évaluation utilisés pour garantir un processus équitable et 
transparent. Il présente également les trois grandes catégories de représentation pour la composition de 
l’équipe : la représentation des sexes, les compétences linguistiques et le rapport de nouveaux membres  
et de membres réadmis. 

« Être membre d’Équipe Canada d’Olympiques spéciaux est une expérience tout à fait unique. En plus 
d’aider les athlètes à se préparer à donner le meilleur d’eux-mêmes aux Jeux, vous avez le privilège 
de faire partie d’une équipe bienveillante où chacun collabore dans l’objectif commun d’offrir une 
expérience mémorable à tous. Défiler à la cérémonie d’ouverture avec les membres de l’équipe 
en portant la feuille d’érable et en sachant que les efforts de tous portent enfin leurs fruits est un 
moment qui reste à jamais gravé dans notre mémoire! » 

Ancien membre d’Équipe Canada d’Olympiques spéciaux



Former une équipe de calible 
mondiale
Sélection des athlètes

Le Comité de sélection pancanadien sélectionne les 
athlètes en fonction de leur performance lors des Jeux 
nationaux. Les membres du Comité tiennent également 
compte du fait qu’au moins un (1) athlète par section 
doit être nommé au sein de l’équipe nationale. 

Remarque : Dans l’éventualité où des Jeux nationaux 
n’auraient pas lieu, un modèle de compétition 
provisoire serait mis en place.

Sélection des membres de l’équipe de 
gestion, du personnel de mission et 
des entraîneurs 

Le Service des sports d’OSC nomme les directeurs de 
l’équipe et les agents de liaison aux communications. 
Tous les autres postes au sein d’Équipe Canada 
d’Olympiques spéciaux sont pourvus au moyen d’un 
processus de candidature (comme décrit par le quota 
qu’impose Special Olympics International [SOI] aux 
Jeux). Les comités de sélection pour les postes suivants 
sont constitués comme suit :

• Chef de mission : Service des sports d’OSC et un 
(1) membre bénévole du Comité du Programme de 
l’équipe nationale

• Chef de mission adjoint(e) : Service des sports 
d’OSC, un (1) membre bénévole du Comité du 
Programme de l’équipe nationale et le ou la chef de 
mission

• Personnel de mission, entraîneurs en chef, 
entraîneurs associés et entraîneurs suppléants : 
Comité du Programme de l’équipe nationale et 
équipe de gestion d’Équipe Canada d’Olympiques 
spéciaux

• Médecins d’équipe : Équipe de gestion d’Équipe 
Canada d’Olympiques spéciaux

Remarque : L’Équipe de gestion est composée du 
ou de la chef de mission, du ou de la chef de mission 
adjoint(e) et des directeurs de l’équipe.

Sélection des entraîneurs locaux

Chaque section provinciale ou territoriale d’Olympiques 
spéciaux nomme ses entraîneurs locaux respectifs 
au sein de l’équipe nationale. Les entraîneurs locaux 
soutiennent les entraîneurs de l’équipe nationale 
et s’occupent de l’organisation, de la coordination, 
de la gestion et de la supervision du programme 
d’entraînement du Groupe d’entraînement d’Équipe 
Canada d’Olympiques spéciaux.  

Processus de sélection 
Critères d’évaluation des membres de l’équipe de 
gestion, du personnel de mission et des entraîneurs

En plus de vérifier que les candidats satisfont aux 
critères d’admissibilité propres au poste et qu’ils 
possèdent les compétences et l’expérience requises, 
le Comité du Programme de l’équipe nationale évalue 
tous les candidats aux étapes de la présélection et 
des entrevues à l’aide d’un cadre d’évaluation. Les 
candidats obtiennent une note en fonction des  
critères suivants :

• Qualité des réponses aux questions de présélection 
(le cas échéant) ;

• Maîtrise des deux langues officielles ;
• Compétences en communication et aptitudes 

technologiques ;
• Enthousiasme et passion ;
• Compétences de leadership et en matière de gestion ;
• Compréhension des exigences du poste au sein de 

l’équipe et connaissances propres au sport (pour les 
candidats à un poste d’entraîneur ou d’entraîneuse) ;

• Aptitudes en matière de résolution de conflits.

Les athlètes, entraîneurs et membres du personnel 
de mission sélectionnés sont ensuite nommés au 
sein du Groupe d’entraînement d’Équipe Canada 
d’Olympiques spéciaux et sont tenus de respecter 
les conditions énoncées dans l’entente relative au 
Programme de l’équipe nationale. Les membres du 
Groupe d’entraînement sont officiellement nommés 
au sein d’Équipe Canada d’Olympiques spéciaux après 
le deuxième camp d’entraînement de l’équipe, soit 
quelques mois avant la tenue des Jeux.  



Former une équipe qui représente
notre mission et nos valeurs

Composition de l’équipe : personnel de 
mission et entraîneurs

OSC s’efforce d’établir un juste équilibre d’hommes 
et de femmes, de nouveaux membres et de membres 
réadmis et de personnes bilingues et unilingues au 
sein de chaque équipe, mais l’atteinte de cet objectif 
dépend fortement du nombre de demandes reçues 
ainsi que de l’expérience et des compétences des 
candidats. Les graphiques suivants présentent des 
données sur la composition de l’équipe des Jeux 
mondiaux d’été d’Olympiques spéciaux à Berlin et 
sur celle des deux dernières équipes nationales 
d’Olympiques spéciaux Canada. 

Remarque : Les données englobent les entraîneurs en 
chef, les entraîneurs adjoints et les membres du personnel 
de mission propres à chaque sport. Elles n’englobent 
pas les membres de l’équipe de gestion, les agents de 
liaison aux communications, les médecins d’équipe, les 
entraîneurs suppléants ni les entraîneurs locaux.

Nous invitons toutes les personnes intéressées et 
admissibles à présenter leur candidature pour un poste 
d’entraîneur, d’entraîneuse ou de membre du personnel 
de mission au sein de l’équipe. Nous espérons pouvoir 
accueillir un plus grand nombre de membres bilingues 
et de jeunes entraîneurs des diverses sections au sein 
de nos prochaines équipes.

Représentation des sexes

Équipe 2023 : 
 Femmes : 13,  
 Hommes : 15

Équipe 2022 : 
 Femmes : 23,  
 Hommes : 14

Équipe 2021: 
 Femmes : 22,  
 Hommes : 15

Nouveaux membres (membres d’Équipe  
Canada d’Olympiques spéciaux pour la première fois) 

et membres réadmis (membres d’Équipe Canada 
d’Olympiques spéciaux au moins une fois par le passé)

Équipe 2023 :  
 Nouveaux : 13,  
 Réadmis : 15

Équipe 2022 :  
 Nouveaux : 20,  
 Réadmis : 17

Équipe 2021 :   
 Nouveaux : 15,   
 Réadmis : 22

Bilingues (maîtrise du français et de l’anglais) ou 
unilingues (maîtrise du français ou de l’anglais)

Équipe 2023 : 
 Bilingues : 3,  
 Unilingues : 25

Équipe 2022 :  
 Bilingues : 5,  
 Unilingues : 32

Équipe 2021 :  
 Bilingues : 3,  
 Unilingues : 34


