
 
Cycling Canada Coaching recognition awards 

 
 

 
Coaching is at the heart of cycling performance at every level from teaching basic cycling skills 
in a school or club through to training athletes for the Olympic Games or Tour de France.  
 
One of the key milestones in the progression of any athlete is to become Canadian Champion. 
The CC Coaching development Committee wants to recognize the contributions of the 
outstanding coaches who dedicate their time and effort to ensuring that athletes are well 
supported in their preparation and in competition projects to achieve their best performances at 
the Canadian Championships.   
 
Criteria 

 Coaches whose Canadian athletes or teams win gold while competing at any of the 
Canadian Cycling Championships in the following championship categories and 
*events:  

Sport Category Category Category Category 

BMX Elite    M-
W 

Junior M-
W 

16       M-
W 

15       M-
W 

Road Elite    M-
W 

U23    M-
W 

Junior M-
W 

 

MTB 
XCO 

Elite    M-
W 

U23    M-
W 

Junior M-
W 

 

MTB 
DHI 

Elite    M-
W 

Junior M-
W 

  

Track Elite    M-
W 

Junior M-
W 

  

Cyclo 
Cross 

Elite    M-
W 

U23      M Junior  M  

 
*To know which events are Championships events you must consult the technical guide 
produced for each Canadian Championships.   
 

To qualify for the recognition awards, a coach must:  

 be NCCP certified in any Cycling context or level; 

 be a Canadian citizen, or a permanent resident who contributes to the Canadian 
sport system; 

 be a licensed Coach in the year of the Championship; 

 have worked on a regular basis with the athlete. 



 The nomination must be supported by the athlete; (Only ONE coach will be 
recognized for each medal-winning performance.) 
  

The attached application form must be completed and submitted to Cycling Canada by 
email only in order for the coach to be considered for the Cycling Canada Recognition 
Award.    

The submission deadline for the 2016 Cycling Canada Coaching Recognition Award is 
September 18, 2016  

If you have any questions please contact Kathy Dufour kathy.dufour@cyclingcanada.ca  
 

 
L'entraîneur est le pilier de la performance en cyclisme, et ce à tous les niveaux : de 
l'enseignement de base jusqu'à l'entraînement des athlètes élite en vue des Jeux olympiques 
ou du Tour de France.  
 
L'une des étapes clés de la progression de tous les athlètes est de devenir champion canadien.  
Par conséquent, le comité de développement et d'éducation des entraîneurs de CC souhaite 
reconnaître les contributions des entraîneurs exceptionnels qui dédient leur temps et leurs 
efforts pour s'assurer que les athlètes sont bien soutenus lors de leur préparation et dans le 
cadre de projets de compétition, afin qu'ils atteignent leurs meilleures performances à l'occasion 
du Championnat canadien. 
 
Critères 

 Les entraîneurs dont les athlètes canadiens ou équipes canadiennes qui ont remporté la 
médaille d'or à un des championnats canadiens de cyclisme dans une des catégories et 
épreuves* de Championnat suivantes : 

Sport Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie 

BMX Elite    H-F Junior H-F 16       H-F 15       H-F 

Route Elite    H-F U23    H-F Junior H-F  

VM 
XCO 

Elite    H-F U23    H-F Junior H-F  

VM DHI Elite    H-F Junior H-F   

Piste Elite    H-F Junior H-F   

Cyclo 
Cross 

Elite    H-F U23      M Junior  M  

 
 

mailto:kathy.dufour@cyclingcanada.ca


*Pour savoir quelles épreuves sont des épreuves de Championnat, vous devez consulter le 
guide technique élaboré pour chaque Championnat canadien. 
 

Pour se qualifier pour les prix de reconnaissance, un(e) entraîneur(e) doit : 

 être certifié(e) à n'importe quel niveau ou contexte de cyclisme du PNCE; 

 être citoyen(ne) canadien(ne), ou résident(e) permanent(e) du Canada, et contribuer 
au système sportif canadien; 

 être entraîneur(e) licencié(e) dans l'année du Championnat; 

 avoir travaillé sur une base régulière avec l'athlète. 

 La nomination doit être soutenue par l'athlète.  UN(E) SEUL(E) entraîneur(e) sera 
reconnu(e) pour chaque performance du niveau des médailles. 

Pour que l'entraîneur(e) soit pris(e) en compte en vue des prix de reconnaissance de 
Cyclisme Canada, le formulaire de mise en nomination ci-joint contenant tous les 
renseignements requis doit être soumis à Cyclisme Canada par courriel seulement.  

La date limite de soumission pour les prix de reconnaissance de Cyclisme Canada de 2016 
est le 18 septembre 2016 

Si vous avez des questions svp contactez Kathy Dufour kathy.dufour@cyclingcanada.ca 
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