
 

 

Golf Olympiques spéciaux Québec 
Description de tâches 

Entraîneur-chef bénévole 

DESCRIPTION  

Olympiques spéciaux Québec, une fédération multisports pour les personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle, offre maintenant la possibilité aux athlètes de 
pratiquer le golf et de participer au réseau de compétitions provincial, national et 
international. Dans le but de favoriser le développement du golf au Québec, nous 
faisons appel aux personnes qui aimeraient s’impliquer bénévolement afin d’entraîner 
les athlètes spéciaux au golf et démarrer des programmes de golf.  

MANDAT 

Favoriser le développement de l’athlète sur les plans sportif et social en offrant un 
environnement de qualité et sécuritaire aux athlètes de son club lors des séances 
d’entraînement, de la participation aux compétitions ou toute autre activité 
sanctionnée par OSQ. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

 Être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en poste, ou encore être 
âgé de 16 ans et avoir obtenu l’assentiment du comité local; 

 Détenir une certification CSO Sports de compétition – Olympiques spéciaux; 
 À l’intérieur d’un délai d’un an, suivre la formation de golf Olympiques 

spéciaux ; 
 S’engager à respecter le code de conduite d’OSQ ainsi que la philosophie du 

mouvement des Olympiques Spéciaux ; 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 Élaborer le plan d’entraînement annuel ; 
 Préparer et diriger les séances d’entraînement ; 
 Établir un lien de communication constant avec l’équipe d’entraîneurs adjoints 

et les bénévoles au programme ; 
 S’assurer que les installations sportives rencontrent les normes de sécurité et 

que tous les entraîneurs dirigent leur séance en se préoccupant d’offrir un 
environnement sécuritaire ; 

 S’assurer que tous les participants à son programme, soit les athlètes et les 
bénévoles, soient dûment inscrits ; 

 Participe aux réunions de son comité local ; 



 Etre responsable de la bonne préparation des athlètes à la compétition, être 
responsable des inscriptions et de l’encadrement des athlètes en 
compétition ; 

 Promouvoir les bienfaits de la participation aux compétitions ; 
 Garder en sa possession les fiches médicales de ses athlètes et s’assure de 

leur mise à jour ;  
 Compléter le rapport d’incident/accident (s’il y a lieu) et le transmet au 

coordonnateur sportif ; 
 S’assurer que les athlètes quittent le site d’entraînement de manière 

sécuritaire ; 
 Etre responsable d’établir un plan d’urgence (Plan d’intervention et trousse de 

premiers soins de base) ; 
 Informer les entraîneurs-adjoints des conditions médicales particulières des 

athlètes. 

SUPERVISEUR IMMÉDIAT 

Coordonnateur sportif 

ORIENTATION ET FORMATION 

Stage CSO Sports de compétition – Olympiques spéciaux 
Stage PNCE technique de golf  Olympiques spéciaux  
Stage PNCE théorique (Multi-sport, Introduction à la compétition partie A) 
Conférence annuelle d’OSQ 
Cours de premiers soins – premier répondant 
 
INFORMATION 
 
Esther Latourès  
Coordonnatrice aux sports   
Tel : 514 843-8778 au poste 228  
Sans frais : 1 877 743-8778 
Courriel : elatoures@olympiquesspeciaux.qc.ca  
Site internet : www.olympiquesspeciauxquebec.qc.ca  
 

 

 


