
 

 

 

 

2023 Canada Winter Games Coach and Manager Selection 

 

To Interested Persons, 

Badminton New Brunswick would like to inform you of the opportunity for one coach and 

one manager being selected to lead our 2023 Canada Winter Games Badminton Team. 

The successful applicants will scout, select, train and develop our strongest and most 

committed under 23 men and women players residing in New Brunswick over the next 

two years to compete at the 2023 Canada Winter Games Competition. The 2023 Canada 

Winter Games will take place in Prince Edward Island from February 18 until March 5, 

2023. 

The coaching position will be open to all coaches who reside in New Brunswick who are 

fully NCCP level 3 certified (Theory/Technical/ Practical), have a current active Badminton 

New Brunswick Membership and who are members of Coaches of Canada. The Coaches 

of Canada website can be found at  http://coach.ca.   

 The manager position will be open to all persons residing in New Brunswick who are 

current active members of Badminton New Brunswick.  

The coach and manager selected to attend the 2023 Canada Games will have their travel 

and accommodations paid for as well as a $50 per day per diem allowance for meals. 

Please be aware that both genders (male & Female) and both official languages (French 

and English) must be represented in the combined manager and coach team selected. 

To indicate your interest in either the coaching or manager  positions please send the 

following information before May 28th, 2021 at mbc.inc@rogers.com 

  

http://coach.ca/


 

 

Coach 

1. Cover Letter 

2. Verification documentation of coaching levels and Coaches of Canada membership 

or indication of timeline to become a member 

3. A letter explaining the following:  

● Your experience training high performance athletes, what languages you 

speak and your reason for wanting to become the coach of the 2023 New 

Brunswick Canada Games Team 

● How many weekends per month are you able to be available to train the 

team from June 2021 to Feb. 2023 

●  Your availability and willingness to travel to all Atlantic Series competitions 

as well as National competitions in Ontario, Quebec and Atlantic Canada for 

the next two seasons 

● Whether you have access to a four or six badminton court facility for full days 

(8 hours per day) on weekends in your home town on a regular basis 

4. Provide a current valid police records check 

 

Team Manager 

1.  Cover Letter 

2. An essay (point form is acceptable) outlining your organizational experience with 

sports teams, what languages you speak and your reasons for wanting to manage 

the 2023 New Brunswick Canada Games Team. 

3. A brief paragraph explaining your current weekend commitments and how they will 

not affect your ability to be available to travel with the team to competitions and 

camps within Atlantic Canada as well as Quebec and Ontario over the next two 

years 

4. Provide a current valid police records check  

 



 

 

 

 

Sélection des Entraineur et gérant pour les Jeux du Canada 2023 

Avis aux personnes intéressées, 

Badminton Nouveau-Brunswick est à la recherche d’un entraineur et d’un gérant pour 

diriger notre équipe de badminton au prochain Jeux du Canada d’hiver en 2023. Les 

personnes choisies auront la tâche de recruter, sélectionner, d’entrainer et de développer 

les athlètes U23 pour les prochains 2 ans. Les Jeux du Canada d’hiver 2023 ont lieu à l’Île-

du-Prince-Édouard du 18 février au 5 mars 2023.  

La position d’entraineur est ouverte à tous les entraineurs résidant au Nouveau-Brunswick 

et qui ont leur certification PNCE niveau 3 (théorie, technique et pratique). Vous devez 

aussi être membre actif de BNNB et membre d’Entraineur Canada (http://coach.ca).   

La position de gérant est ouverte à toutes personnes résidant au Nouveau-Brunswick qui 

sont membre actif de Badminton Nouveau-Brunswick. 

L’entraineur et le gérant choisi pour diriger l’équipe de badminton au prochain Jeux du 

Canada recevront un per diem de 50$ pour leur repas et leurs frais de déplacement 

lorsqu’ils devront accompagner les athlètes lors de camps/tournois.  

Veuillez noter que lors de la sélection de l’entraineur et gérant, nous devrons prendre en 

considération que les 2 sexes (féminin, masculin) doivent être représenter, ainsi que les 2 

langues officielles (français et anglais). 

Si vous désirez appliquer pour l’une de ces positions, vous devez nous envoyer 

l’information suivante avant le 28 mai 2021 par courriel à mbc.inc@rogers.com 

 

  

http://coach.ca/


 

 

Entraineur 
 

1. Lettre de présentation 

2. Documents démontrant que vous avez votre certification PNCE niveau 3 ou un 

échéancier démontrant quand vous allez obtenir votre niveau 3 

3. Une lettre expliquant :  

● Votre expérience avec des athlètes de haut niveau, les langues écrites/parler et 

les raisons pour laquelle vous voulez être l’entraineur de l’équipe de badminton 

au Jeux du Canada 2023 

● Combien de fin de semaine par mois vous êtes disponible pour entrainer l’équipe 

à partir de juin 2021 jusqu’en février 2023 

● Votre disponibilité et votre engagement à voyager avec l’équipe lors des 

compétitions dans les régions de l’Atlantique, au Québec et même en Ontario 

lors des prochaines 2 années 

● L’accès à des gymnases à 4 ou 6 terrains dans votre région pour des journées 

complètes (8h par jour) les fins de semaine afin d’accueillir les camps 

d’entrainement  

4. Fournir une attestation judiciaire 

 

 Gérant 

1.  Lettre de présentation 

2. Lettre d’appuie (format liste à puce accepté) mentionnant votre expérience 

organisationnelle avec des équipes sportives, les langues écrites/parler et les 

raisons pour laquelle vous voulez être le gérant de l’équipe de badminton au 

Jeux du Canada 2023 

3. Un bref paragraphe expliquant vos horaires de fin de semaine présentement et 

comment cela va affecter votre disponibilité à voyager avec l’équipe lors de 

compétition/camp dans les régions de l’Atlantique, au Québec et même en 

Ontario lors des prochaines 2 années 

4. Fournir une attestation judiciaire  

 
 


