
                                                SOUTIEN AUX COMPÉTITIONS – ENTRAÎNEURS 

 

 OBJECTIFS 
• Soutenir financièrement les entraîneurs qui 

accompagnent leurs athlètes à des compétitions 
d’envergure canadienne et supérieure. 

• Promouvoir la performance des athlètes en facilitant la 
présence de leur entraîneur à la compétition.  

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  
• L’entraîneur doit être un entraineur certifié niveau I et 

plus du PNCE 
• La compétition doit être de niveau canadien ou 

supérieur. 
• La compétition doit faire partie d’un réseau de 

compétition officiel reconnu par sa fédération 
canadienne.  

• Une seule compétition par entraîneur par année pourra 
être soutenue par le CREEM. 

• Dans le cas où plusieurs entraineurs seraient éligibles 
pour un même groupe d’athlètes pour la même 
compétition, un seul recevra une aide financière de la 
part du CREEM. 

L’AIDE SERA ACCORDÉ EN FONCTION : 
• Total des dépenses admissibles 
• Niveau/importance de la compétition 

• Le nombre d’athlètes reconnus RELÈVE ou supérieurs 
sous sa tutelle qui seront présents 

• Le niveau PNCE de l’entraîneur 
• Les autres sources de revenus pour payer les frais reliés à 

la compétition 
• Les fonds disponibles 

FRAIS ADMISSIBLES 
Frais de déplacement, d’hébergement et d’inscription. 
Les frais pris en charge par la fédération, un commanditaire  
ou autre entité ne peuvent être remboursés par le CREEM. 

NORMES ADMINISTRATIVES 
• Le dépôt de la demande doit se faire au moins 15 

jours avant le début de la compétition 
• La demande sera traitée dans un délai de 15 jours 

ouvrables. 
• Aucune demande de commandite ne sera acceptée 
• Des preuves justificatives seront demandées. 

PROCÉDURE 
1. Remplir et signer le formulaire de demande; 
2. Transmettre la demande au CREEM;  
3. Traitement de la demande; 
4. Si acceptation de la demande : remise de la somme à 

l’entraîneur;
 

AIDE TOTALE DISPONIBLE POUR LES DÉPENSES RELIÉES À L’HÉBERGEMENT, AU TRANSPORT ET 
 AUX FRAIS D’INSCRIPTION À LA COMPÉTITION (SELON LES FONDS DISPONIBLES) 

 

Compétition de niveau international Compétition de niveau canadien 

100 $-800 $ 50 $-400 $ 

1. IDENTIFICATION DE L’ENTRAÎNEUR 
Nom : Prénom Téléphone (résidence) : 

Adresse permanente : Téléphone (autre) :  

Ville : Code postal :  

Courriel : Date de naissance :     /    / Sexe :  Féminin     Masculin 

Sport : Dernier niveau de PNCE complété : 

2. IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION 
Nom officiel du club/équipe :  

Le club est rattaché à une structure :   Scolaire   Associative 
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3. INFORMATION SUR LA COMPÉTITION 
Nom de la compétition :  Lieu : 

Niveau de la compétition       canadien  International  Autre :                                      Date (s) :  

Importance de la compétition (spécifiez) : 

4. LISTE DES ATHLÈTES RECONNUS (RELÈVE OU SUPÉRIEUR) SOUS SA 

TUTELLE QUI SERONT PRÉSENTS 
Nom de l’athlète Niveau de reconnaissance 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. DÉPENSES ADMISSIBLES 
Veuillez indiquer les coûts engendrés par la compétition dans les catégories suivantes.  

Type de dépenses Détails Coût total 
Hébergement   

Transport   

Inscription   

Est-ce que votre fédération/club/athlètes couvre certains frais? Si oui, à quelle hauteur :  

6. ENGAGEMENT DE L’ENTRAÎNEUR 
Je m’engage à : 

• Faire parvenir les résultats de la compétition au CREEM; 
• Utiliser la présente subvention, si elle m’est accordée, aux fins auxquelles elle m’a été octroyée; 
• Participer à la compétition. Dans le cas contraire, je rembourserai le montant qui m’a été 

accordé; 
• Autoriser le CREEM à publiciser les informations sur la présente entente; 
• Fournir une information juste et véridique.  

 
Nom de l’entraîneur   Date     Signature 
 
 
Signature de l’entraîneur   Date     Signature 
 
Pièce à joindre à la demande : 
 

• Preuve de participation à la compétition (ex. : formulaire d’inscription, liste des participants…) 
 

Une fois le document complété, transmettre votre demande au CREEM 
Par la poste au 260 Dessureault, Trois-Rivières, QC  G8T 9T9 

Par courriel au : info@creem.ca 


