Technical notes for coaches and managers
Red Deer 2019 Canada Winter Games
Technical Packages
Technical Packages are available online at http://www.canadagames.ca/sports Please become
familiar with its content and understand its importance. These were developed and approved by
your National Sport Federation. They include age categories, team sizes, coach certification
requirements, competition format, tie breaking rules, competition uniform specs, equipment
standards, etc. Read the fine print as small details can become large headaches at the Games.
Let us know if you see any problems.
Selection Criteria
Each PSO is expected to have developed athlete selection criteria for their Canada Games
Program. Please make your selection criteria public so that all athletes (and parents) have
access to accurate information regarding what is expected in order to be selected.
Athlete Eligibility
Athlete eligibility is also defined in the Technical Package. Make sure that all of your athletes
are eligible! Eligibility will also depend on signing the Canada Games participant waiver, code of
conduct, medical release, and successfully completing the on-line registration in GEMS.pro and
doping education workshop. The Team Managers are expected to play a critical role in
collecting all this information.
Coach Eligibility
Coach eligibility is clearly defined in the Technical Package. Make sure that all your coaches are
fully certified! Contact your PSO or Coach NB with any questions. The Canada Games Council
and Team NB have clear policies and expectations on coach certification and will not accept last
minute exemptions.
Sport Science Support
The Canadian Sport Centre Atlantic (CSCA) has developed the Canada Games Sport Science
Program to assist Atlantic Canada’s athletes and coaches in achieving their optimal
performances at the Canada Games. The CSCA provides sport science expertise for Canada
Games teams, with services including mental training, nutrition, strength and conditioning, and
exercise physiology/planning. Contact the CSCA if you have any questions. http://cscatlantic.ca
Competition Schedules
As we move closer to the Games, you will begin to receive draft competition and practice
schedules. Review these carefully. Do we have a schedule that is fair to Team NB? Do we
have similar access to practice facilities? Do you require additional practice times? Contact us
with any issues.
teamnb@gnb.ca

equipenb@gnb.ca

Competition uniforms
Each PSO is responsible for providing competition (field of play) uniforms for their respective
sport for the Games. Competitive uniforms MUST include the designated Team NB colors
(Forest Green-PMS 3302 and/or Burgundy-PMS 188). PSOs are permitted and strongly
encouraged to use any of the Team NB logos available for download on our website at
www.gnb.ca/sport Team NB will provide ceremonial uniforms for the opening and closing
ceremonies.
Travel
The Canada Games Council, funded by Sport Canada, is responsible for participant travel to
and from Games. Team NB will likely depart from Moncton on a chartered flight. This type of
flight would offer a more direct route and less hassle, delays and issues prevalent with
commercial flight services. All passengers are allowed only one carry-on bag (max 20 lbs.) and
one personal checked bag (max 50 lbs), plus any sport equipment pre-approved by the Canada
Games Council.
Communication
As we get closer to Games, we will be receiving more and more information from the Canada
Games Council and the Host Society regarding competition venues, food and accommodation,
transportation, security, etc. We plan to share this information as quickly as possible, but in
many cases, we may require a response or action from you as well. Please take a few minutes
to read all our correspondence, including attachments. A Facebook Private group will also be
created to allow us to post important information and documents.
Code of Conduct
All members of Team New Brunswick are expected to conduct themselves in a manner
consistent with high ethical standards and to promote pride and good will for the province
through their behaviour and attitude. Team New Brunswick members are ambassadors for the
province from the time they begin to train as a Canada Games team member until they return
home from the Games.
Team NB
The Sport & Recreation Branch of the Provincial Government oversees the Team NB program.
The Branch acts as the guardian and interpreter of the general philosophy, governance,
policies, operational and administrative matters of Team NB and appoints the Chef de Mission.
For more information about the Sport & Recreation Branch and the Canada Games Program:
Team NB website:
Canada Games Council website:
Red Deer 2019 website:

www.gnb.ca/sport
www.canadagames.ca
www.canadagames.ca/2019

Chef de Mission:
Sport and Recreation Branch staff:
& Assistant Chefs

Nicole Smith
Jason Arseneault & Christine Powers-Tomsons

teamnb@gnb.ca

equipenb@gnb.ca

Notes techniques à l’intention des entraîneurs et des gérants
Jeux d’hiver du Canada 2019 Red Deer, Alberta
Dossiers techniques
Prenez le temps de lire vos dossiers techniques très attentivement et bien comprendre son
contenu pour éviter que de simples détails vous causent des maux de tête lors des Jeux. Des
changements mineurs y sont apportés régulièrement. Portez une attention particulière aux
classements, aux groupes ainsi qu'aux horaires des compétitions. N’hésitez pas à
communiquer avec nous si vous avez des questions. http://www.canadagames.ca/sports
Critères de sélection
On s'attend à ce que chaque organisme provincial de sport ait développé des critères de
sélection d'athlètes pour son programme des Jeux du Canada. Veuillez rendre vos critères de
sélection publique afin que tous les athlètes (et leurs parents) aient accès à des informations
précises sur ce qui est attendu pour être sélectionnés.
Admissibilité des athlètes
L’admissibilité des athlètes est définie dans le dossier technique. Assurez-vous que tous les
athlètes de votre équipe sont admissibles. Les personnes admissibles doivent également signer
le formulaire de décharge des participants aux Jeux du Canada, le Code de conduite et le
formulaire de décharge médicale, s’inscrire en ligne sur le site GEMS.pro et réussir le module
sur la sensibilisation au dopage. Les gérants d’équipes devraient jouer un rôle critique dans la
collecte de toutes ces informations.
Admissibilité des entraîneurs
L'admissibilité des entraîneurs est clairement définie dans le dossier technique. Assurez-vous
que tous vos entraîneurs sont entièrement certifiés! Communiquez avec votre OPS ou avec
Entraîneur NB pour toute question. Le Conseil des Jeux du Canada et Équipe NB ont des
politiques et des attentes claires en matière de certification des entraîneurs et n'accepteront pas
les exemptions de dernière minute.
Sciences du sport
Le Centre canadien multisport Atlantique (CSCA) a mis sur pied un programme de sciences du
sport pour aider les athlètes de niveau provincial à atteindre leurs performances optimales lors
des Jeux du Canada. Le CSCA offrira des connaissances spécialisées aux équipes participant
aux Jeux du Canada et des services de planification dans les domaines de l’entrainement
mental, la nutrition, la force et le conditionnement, et la physiologie de l’exercice. Si vous avez
des questions communiquez avec le CSCA http://cscatlantic.ca
Horaires des séances d’entraînement et des compétitions
Au fur et à mesure que nous nous rapprocherons des Jeux, vous commencerez à recevoir des
ébauches d'horaires de compétition et d'entraînement. Révisez-les attentivement. L’horaire de
votre équipe est-elle équitable? Jouissons-nous du même accès aux installations destinées à
l’entraînement? Avez-vous besoin de plus de périodes d’entraînement? Contactez-nous si vous
voyez des problèmes.

teamnb@gnb.ca

equipenb@gnb.ca

Uniformes de compétition
Chaque OPS est responsable de fournir des uniformes de compétition pour leurs équipes
respectives pour les Jeux. Les tenues de compétition DOIVENT inclure les couleurs d’Équipe
NB désignées (Vert forêt-PMS 3302 et/ou Bourgogne-PMS 188). Les OPS sont autorisés et
fortement encouragés à utiliser n'importe lequel des logos d'Équipe NB disponibles en
téléchargement sur notre site Web à l'adresse www.gnb.ca/sport Équipe NB fournira les
uniformes de cérémonie pour les cérémonies d'ouverture et de clôture.
Déplacements
Le Conseil des Jeux du Canada, financé par Sport Canada, est responsable des déplacements
des participants à destination et en provenance des Jeux. Équipe NB quittera probablement
Moncton à bord d'un vol nolisé. Ce type de vol offrira un itinéraire plus direct et moins de tracas,
de retards et de problèmes avec les services de vols commerciaux. Tous les passagers n'ont
droit qu'à un bagage à main (max 20 lb) et à un bagage à main personnel (max 50 lb), ainsi
qu'à tout équipement de sport pré-approuvé par le Conseil des Jeux du Canada.
Communication
À mesure qu’on se rapproche des Jeux, nous recevrons de plus en plus d'information du
Conseil des Jeux du Canada et de la Société hôtesse concernant les sites de compétition, la
nourriture et l'hébergement, le transport, la sécurité, etc. Nous prévoyons partager cette
information aussi rapidement que possible, mais dans plusieurs cas, nous aurons besoin d’une
réponse ou d’une action de votre part. Veuillez prendre quelques minutes pour lire toutes les
courriels, y compris les pièces jointes.
Code de conduite
On s'attend à ce que tous les membres d'Équipe NB se comportent d'une manière conforme
aux normes éthiques élevées et qu'ils fassent preuve de fierté et de bonne volonté envers la
province par leur comportement et leur attitude. Les membres d'Équipe NB sont les
ambassadeurs de la province à partir du moment où ils commencent à s'entraîner en tant que
membre de l'équipe des Jeux du Canada jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux après les Jeux. Les
athlètes, les entraîneurs et les gérants doivent s'assurer qu'ils comprennent bien le Code de
conduite.
Équipe NB
La Direction du sport et des loisirs du gouvernement provincial est responsable du programme
des Jeux du Canada Équipe NB. La Direction agit à titre de gardienne et d’interprète de la
philosophie générale, de la gouvernance, des politiques et des questions d’ordre
administratives. Elle nomme aussi le/la chef de mission pour Équipe NB.
Pour plus d'information sur la Direction des sports et des loisirs et le Programme des Jeux du
Canada consultez les sites suivants :
Équipe NB:
Conseil des Jeux du Canada:
Red Deer 2019:
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