
Politiques et Procédures 
Les Jeux de la francophonie canadienne 

Directive – Description de tâches : accompagnateurs et entraineurs 

 

Sujet : FJCF-Chefs de mission-Description de tâches des accompagnateurs et entraineurs Numéro : 3.7 

Date de révision : 21 septembre 2018 Page : 1 de 3 

 

MANDAT 
 
Les accompagnateurs.trices et entraineurs.es, sélectionnés.es par le partenaire de recrutement, sont responsables, dans 
certains cas, de choisir, mais principalement de superviser et de diriger les participants.es de leur discipline avant, 
pendant et lors de leur retour des JeuxFC. Ils et elles sont responsables en tout temps de leur équipe ou des 
participants.es qui leur sont confiés.es. Ils et elles doivent connaître la philosophie des Jeux de la francophonie 
canadienne, le devis technique et les règlements de leur discipline, ainsi que de transmettre aux participants.es toute 
information pertinente, notamment celle relative aux changements d’horaire. 
 
TÂCHES : 
 
Avant les Jeux, l’accompagnateur.trice ou l’entraineur.e doit : 

 Connaitre les principes, politiques et procédures de la délégation; 

 Lire le devis technique et la règlementation de sa discipline et s’assurer d’en comprendre le contenu; 

 Selon les politiques de la délégation, pourrait être appelé.e à participer à la sélection des participants.es; 

o Assister le partenaire de recrutement, le ou la chef et l’adjoint.e au suivi des inscriptions des membres de 

son équipe; 

 Avec l’aide du partenaire de recrutement, encadrer les participants.es de son équipe : 

o Préparer et organiser un plan de formation, d’entrainements ou de répétitions pour assurer que les 

participants.es arrivent prêts.es aux JeuxFC; 

o Faire connaitre ses besoins en terme de matériel et d’équipements au partenaire de recrutement; 

 S’engager à être présent.e aux entrainements, rencontres et pratiques de son équipe, à l’heure et au lieu prévu. 

Durant le transport provincial/territorial, les entraineurs.es sont responsables de : 

 S’assurer que tous les participants.es sont présents.es au départ : faire un décompte; 

 Assurer la sécurité des participants.es durant le transit; 

 Pour le retour : s’assurer que les parents viennent chercher leur enfant au point d’arrivée identifié.  

Vous ne devez pas quitter le lieu d’arrivée tant que tous les participants.es n’ont pas quitté avec leur parent.  

Lors de toute la durée des Jeux, l’accompagnateur.trice ou l’entraineur.e doit : 

 Prendre part à la réunion technique de leur discipline; 

 Respecter et faire respecter le code de conduite des Jeux; 

o Informer le ou la chef de mission de tout non-respect du code de conduite ou tout autre incident; 

o Respecter les consignes des adjoints.es et du ou de la chef de mission; 

o Respecter et faire respecter les consignes des agents.es/bénévoles à la sécurité; 

 Assurer la sécurité et la supervision des jeunes qui sont sous leur responsabilité en tout temps : 

o Accompagner les participants.es dans leurs déplacements; 

o Assurer la discipline et le respect du couvre-feu dans les dortoirs; 

 S’assurer du bien-être des participants.es : 

o Prendre connaissance des besoins en santé de ses participants.es et prendre les dispositions nécessaires : 

allergies, médications, blessures, etc. 

o Préparer et accompagner psychologiquement leurs participants.es dans le cadre des compétitions; 
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o Assurer la propreté des lieux utilisés par leurs participants.es (dortoirs, vestiaires, etc.); 

 Transmettre les informations pertinentes aux participants.es : horaire, activités sociales, etc.; 

 Faire respecter les horaires des JeuxFC. Les entraineurs.es ont entre autre la responsabilité d’assurer que 

leur équipe est à l’heure aux compétitions et de gérer les temps-libres de l’équipe. 

 Collaborer avec les organisateurs.trices et les membres des autres équipes pour assurer le bon déroulement des 

Jeux; 

o Encourager les participants.es à prendre part pleinement à toutes les activités des JeuxFC; 

o Encourager les membres de leur équipe à aller à la rencontre d’autres participants.es; 

 Vous assurez d’être joignable en tout temps; 

 Respecter les protocoles de communication et de sécurité de l’équipe. 

  
À QUOI S’ATTENDRE PENDANT LES JEUX 
 
 Expérience aux JeuxFC : 

 La semaine et l’horaire sont intenses mais enrichissants, et le tout ne dure que cinq jours. 

 Les compétitions sont importantes, mais ne sont pas la priorité. Ce sont les activités sociales de soirées et 
les rencontres qui permettent de créer la magie des JeuxFC. Priver les participants.es de prendre part aux 
activités socioculturelles au profit des compétitions n’est pas un comportement encouragé. 

 Toute la semaine se déroule en français, incluant les discussions d’équipes ou entre entraineurs.es. 

 Dans le but d’assurer le déroulement des Jeux, le respect des règles et la sécurité des participants.es, tout 
adulte qui le juge pertinent pourrait intervenir auprès de vos jeunes (employés.es, bénévoles du CO, de la 
FJCF ou d’une autre équipe). 

 Il est normal d’avoir un peu les « blues » en revenant, avec du repos le tout devrait passer. 

 Hébergement : 

 Les accompagnateurs.trices et entraineurs.es dorment dans les mêmes dortoirs que les participants.es. 

 Le nombre d’heures de sommeil est définitivement limité. 

 Alimentation : 

 Tous les repas sont servis par le Comité organisateur en cafétéria. 

 Pour tous extras, l’accompagnateur.trice ou l’entraineur.e doit vérifier avec son adjoint.e avant de faire les 
achats nécessaires. 
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