NCCP Competency for Ringette
Introduction To Competition
Coach
Name

C

First

Evidence of Achievement

Plan a Practice

Comments

•

Practice plan identifies a goal or a series of key elements that
will be addressed in the practice

•

Practice plan identifies basic information include, date, time,
location, number of athletes, level of athletes.

•

Practice plan indicates basic logistical needs (i.e. facilities and
equipment) to match the overall goal.

•

Practice plan has a clearly identified goal that is consistent
with NCCP growth and development principles

•

Practice plan is organized into main segments that include an
introduction, warm-up, main part, cool-down and a conclusion.

•

Duration of the practice and each practice segment are
identified on a timeline.

•

Plan includes a list of key factors or teaching points that relate
to the overall goal.

Scoring
0

Emergency
Action Plan

•
•

The location of telephones and emergency telephone
numbers
Specific directions to reach the activity site, which may include
a map or a list of key instructions
Location of medical profiles for each athlete under the coach’s
care

•

Location of a fully stocked first aid kit

•

Designated charge person and call person with roles and
responsibilities.

All There. Sufficient detail of evidence

TOTAL POINTS
•

1

Not There. No evidence appears on plan

Logistics & Structure

Mark

C

CC number:
Surname

TOTAL POINTS

Evidence of Achievement

Comments

Planned activities are allotted enough time to develop the
skills and or tactics identified by the goal.

•

Planned activities contribute to the development of skill (s)
and are appropriate to the stage of skill development
(Acquisition, Consolidation, Refinement)

•

The practice plan indicates key factors (coaching points) that
will be identified in the practice activity.

•

Planned activities contribute to the development of athletic
abilities, are appropriate for the sport, and are consistent with
NCCP growth and development principles.

•

New skills are presented early in the practice to minimize the
effects of fatigue.

•

The duration of the practice and each practice segment are
consistent with NCCP growth and development principles.

•

Planned activities reflect awareness of, and control for
potential risk factors

•

Activities are purposeful and link to overall practice goal.

0

1

TOTAL POINTS

Rank
(NI, ME, EE)

2

3
Evidence has excellent detail and accuracy to meet
overall criteria. Plan would assist a different coach in
enhancing the practice.

•

Scoring
Sufficient detail and accuracy to meet overall criteria. A
different coach could implement the practice

Practice activities are effectively described (i.e. diagrams,
explanations, key points)

Acceptable evidence, sufficient detail and accuracy to
meet overall criteria. Plan will allow the coach to
effectively implement the practice.

•

No evidence present

Appropriate Activities

Mark

NI = Needs
Improvement

ME = Meets
Expectations

EE = Exceeds
Expectations

Identifies appropriate logistics for practice

5 or less

6

7

Design an Emergency Action Plan
Identifies appropriate activities in each part of the
practice

3 or less

4

5

7 or less

8-9

10

Planning Element

Recommendation

Certification

Re-submit

Attend training

Evaluator
Signed

Evaluator
White Copy = Coach Candidate

Date

Surname

First
Yellow Copy = Evaluator

Pink Copy = Provincial Ringette Association

Compétences du PNCE pour le contexte
Introduction à la compétition de ringuette
Nom de
l’entraîneur(e)
Note

Numéro de CC :
Nom de famille

Évidences d’efficacité
•

•
•
•
•
•

C

Planification d’une séance d’entraînement
Notation

Le plan de la séance d’entraînement indique un objectif
ou une série d’éléments clés qui seront traités pendant
la séance.
Le plan de la séance fournit des renseignements de
base, dont la date, l’heure, le lieu, le nombre d’athlètes
et le niveau des athlètes.
Le plan de la séance mentionne les besoins logistiques
de base (c.-à-d. installations et équipement)
correspondant à l’objectif général.
Le plan de la séance comporte un objectif clairement
déterminé et conforme aux principes de croissance et
de développement du PNCE.
Le plan de la séance est divisé en parties de base
comprenant une introduction, une période
d’échauffement, une partie principale, une période de
récupération et une conclusion.
La durée de la séance et celle de chacune de ses
parties sont indiquées sur un calendrier.
Le plan présente une liste de facteurs clés ou de points
d’entraînement se rapportant à l’objectif général.

0

TOTAL DES POINTIS
•

Plan d’action
d’urgence

•
•
•
•

1

Les endroits où il y a des téléphones et des numéros de
téléphone d’urgence sont indiqués.
Le chemin à suivre permettant de se rendre sur les lieux
de l’activité, notamment une carte ou une liste
d’indications clés, sont fournis.
L’endroit où sont conservés les renseignements de
nature médicale se rapportant à chacun(e) des athlètes
sous la responsabilité de l’entraîneur(e) est indiqué.
L’endroit où se trouve une trousse de premiers soins
complète est indiqué.
Une «personne responsable » et une «personne à
appeler» sont désignées et leurs rôles et responsabilités
sont précisés.

Satisfaisant. Suffisamment de détails pour confirmer
les évidences.

•

Commentaires

C

Insatisfaisant. Aucune évidence n’apparaît sur le plan.

Logistique et structure

Prénom

TOTAL DES POINTS
Note

Évidences d’efficacité
•

Activités appropriées

•
•
•
•
•

TOTAL DES POINTS

Classement
(AA, RN ou SN)

1

2

Élément de planification

AA = À
améliorer

SN = Surpasse la
norme

Identifie les éléments logistiques appropriés à la séance
d’entraînement.

RN =
Respecte
la norme

5 ou moins

6

7

Élabore un plan d’action d’urgence.

3 ou moins

4

5

Identifie les activités appropriées pendant chaque partie
de la séance d’entraînement.

7 ou moins

8-9

10

Recommandation
Obtention d’un crédit

Se soumettre à une autre
observation

3

Évidences exceptionnelles. Le plan contient d excellents
détails et est suffisamment exact pour répondre aux
critères généraux. Le plan permettrait à un(e) autre
entraîneur(e) d’améliorer la séance
Bonnes évidences. Le plan contient assez de détails et est
suffisamment exact pour répondre aux critères généraux.
Un(e) autre entraîneur(e) serait en mesure de présenter la
séance.

•

0

Évidences acceptables. Le plan contient assez de détails et
est suffisamment exact pour répondre aux critères
généraux. Le plan permet à l’entraîneur(e) de mettre la
séance en pratique de façon efficace.

•

Notation

Aucune évidence.

•

Commentaires

Les activités de la séance d’entraînement sont décrites
efficacement (p. ex., diagrammes, explications et points
clés).
Un temps suffisant est prévu pour les activités
planifiées afin de développer les habiletés ou les
tactiques indiquées dans l’objectif.
Les activités planifiées contribuent au développement
d’une habileté ou des habiletés et sont appropriées au
stade de développement des habiletés des athlètes
(acquisition, consolidation, perfectionnement).
Le plan de la séance indique les principaux facteurs
(points liés à l’entraînement) déterminés dans les
activités de la séance.
Les activités planifiées contribuent au développement
des qualités sportives, sont appropriées au sport et
correspondent aux principes du PNCE s’appliquant à la
croissance et au développement.
Les nouvelles habiletés sont présentées au début de la
séance afin de réduire au minimum les effets de la
fatigue.
La durée de la séance d’entraînement et celle de
chacune de ses parties correspondent aux principes du
PNCE en matière de croissance et de développement.
Les activités planifiées tiennent compte de la
compréhension et de la maîtrise des facteurs de risque
éventuels.
Les activités sont constructives et liées à l’objectif
général de la séance d’entraînement.

Suivre une formation

Évaluateur(trice)
Signature

Évaluateur(trice)

Date
Nom de famille

Feuille blanche pour le(la) candidat(e) entraîneur(e)

Prénom
Feuille jaune pour l’évaluateur(trice)

Feuille rose pour l’Association provinciale de ringuette

