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Nom de la 
tâche/devoir du MMS 

Document contenant la 
tâche 

Page Description de la tâche 

Date de 
remise 
prévue 
de la 
tâche 

Complète 
Incomplète 

Date 

Plan d’urgence, en 
compétition 

2e outil d’évaluation du portefeuille 
de pistolet 

2 Partie 1b 9 tâches 
 

    

Plan annuel   3 Partie 3a tâches 1-10      

  Microcycles 4 Partie 3b tâches 1-8      

  Rationalisation de la dernière étape 4 Partie 3c tâches 1-5      

Gestion d’un programme de 
sport 

5 activités sur 7 doivent avoir été 
confirmées aux fins de certification 

5  Éléments 1-7 
 

    

Plan des habiletés au 
leadership de l’entraîneur 

5 activités sur 7 doivent avoir été 
confirmées aux fins de certification 

5 Partie 5a éléments 1-6 
 

    

État de préparation 
psychologique 

1 élément probant dans chaque 
secteur 

6 
Partie 5b établissement des 
objectifs 1-3; récapitulation de 
la performance 1-2 

 
    

       

Cours du MMS requis pour entreprendre le 2e atelier   
 Ces cours doivent être terminés lors de la soumission 

du 2e portefeuille  

Gestion des conflits Devoirs pendant l’atelier du MMS   Évaluation en ligne      

Diriger un sport sans drogue Devoirs pendant l’atelier du MMS   Évaluation en ligne      

Psychologie de la 
performance 

Devoirs pendant l’atelier du MMS   Remis à l’évaluateur de la FTC 
 

    

       

Cours du MMS requis pour passer à l’évaluation   
 Ces cours peuvent ou non être terminés lors de la 

soumission du 2e portefeuille  

Planification de la 
performance 

Devoirs pendant l’atelier du MMS   Remis à l’évaluateur de la FTC 
 

    

Planification avancée de 
l’entraînement 

Devoirs pendant l’atelier du MMS   Remis à l’évaluateur de la FTC 
 

    

Entraînement et directions 
efficaces 

Devoirs pendant l’atelier du MMS   Remis à l’évaluateur de la FTC 
 

    

Prévention et récupération Devoirs pendant l’atelier du MMS   Remis à l’évaluateur de la FTC      

Développement des 
habiletés sportives 

Devoirs pendant l’atelier du MMS   Remis à l’évaluateur de la FTC 
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Gestion d’un programme de 
sport 

Devoirs pendant l’atelier du MMS   Remis à l’évaluateur de la FTC 
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ÉVALUATION DU PORTEFEUILLE 

Nom de famille de l’entraîneur : Prénom : No PNCE : CC  

 

Note à l’évaluateur : Recopier les totaux sur la page de sommaire aux fins d’évaluation globale finale 

 

Partie 1b   Plan d’urgence EN COMPÉTITION 

 L’entraîneur est en mesure de . . .  Vérification Commentaires  

1 Trouver les téléphones (cellulaires ou fixes)   

2 Trouver la liste des numéros de téléphone d’urgence    

3 Repérer l’emplacement des dossiers médicaux de l’athlète   

4 Trouver la trousse de premiers soins bien remplie    

5 
Nommer la personne responsable des appels et la personne 
responsable de contrôler la situation  

  

6 
Nommer la personne responsable des premiers soins (si 
présente) 

  

7 Exécuter le plan d’évacuation   

8 Donner les directions pour se rendre sur le site des activités   

9 
Exécuter le protocole pour mettre les armes à feu en lieu sûr 
en cas d’urgence (si nécessaire pour la discipline) 

  

 
Tous les éléments doivent être confirmés aux fins de 
certification 

 
Complet     Incomplet 
(encerclez) 
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ÉVALUATION DU PORTEFEUILLE 

Partie 3a   PLAN ANNUEL 

 L’entraîneur est en mesure de  . . .  Vérification Commentaires  

1 
Présenter un plan annuel qui donne les grandes 
lignes de ce qui suit : 

  

2 
Le plan doit avoir été élaboré pour un athlète en 
particulier 

  

3 Semaines de participation au programme   

4 Charge   

5 Compétitions   

6 Priorités d’entraînement   

7 Atteinte de la forme optimale    

8 Date des tests de référence et de la reprise des tests 
 

Administré par le médecin de famille ou autre 
professionnel  

 
Administré par le médecin de famille ou autre 

professionnel  
 
 

Simulation de tournoi, etc. 
 

État de préparation psychologique (voir partie 5b) 

Physique  

8a Vision  

8b Médical  

8c Technique  

8d 
Essais sur le 
terrain 

 

8e Psychologique  

9 Périodes de récupération   

10 
Étapes de l’entraînement (préparation générale, 
préparation spécifique, transition/récupération); les 
dates précises doivent être fournies 

  

 
Tous les éléments doivent être confirmés aux 
fins de certification 

 Complet     Incomplet (encerclez) 
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Partie 3b   MICRO CYCLES 

Guide de notation :  1 :  À améliorer, 2 :  Satisfait à la norme, 3 :  Dépasse la norme  

 L’entraîneur est en mesure de . . . 
Note/ 
récapitulation 

Commentaires 

1 
Offrir un microcycle pour les étapes de préparation 
spécifique et de compétition de l’entraînement 

  

2 Préciser où intégrer le microcycle dans le plan annuel   

3 
Planifier des activités qui conviennent à l’étape 
correspondante du plan annuel 

  

4 

Démontrer que les séances d’entraînement du microcycle 
sont intégrées dans le plan en fonction des niveaux de 
fatigue anticipés, de la récupération entre les 
entraînements et des compétitions et qu’elles tiennent 
compte des objectifs du plan annuel 

  

5 
Démontrer que les pratiques de récupération et de 
régénération sont intégrées dans les plans hebdomadaires 

  

6 
Démontrer que les activités d’entraînement conviennent à 
l’âge et au niveau d’entraînement de l’athlète (les lignes 
directrices du DLTA de la FTC sont respectées) 

  

7 

Planifier l’entraînement pour les éléments suivants (force 
et endurance, équilibre, conditionnement aérobique, 
souplesse, habileté et temps de réponse, s’il y a lieu) afin 
qu’ils puissent être développés et maintenus correctement 
pour la discipline de tir 

  

8 
Développer progressivement les habiletés physiques, 
techniques et psychologiques en vue d’une exécution 
efficace de la discipline en compétition. 

  

 Certification accordée :  Note totale de 16-24 points   

 

Partie 3c RATIONALISATION DE LA PRÉPARATION DE L’ÉTAPE FINALE  

(au moins deux semaines avant la compétition la plus importante)   

Guide de notation :  1 :  À améliorer, 2 :  Satisfait à la norme, 3 :  Dépasse la norme  

 L’entraîneur est en mesure de . . . 
Note/ 
récapitulation 

Commentaires 

1 
Repérer les principales compétitions de l’année dans le plan 
annuel. 

  

2 
Repérer les compétitions où la préparation de l’étape finale 
sera mise à l’épreuve 

  

3 
Produire des microcycles pendant au moins les deux 
semaines précédant les principales compétitions de l’année 
en décrivant les activités de compétition/entraînement.   

  

4 

Adapter les activités à la rationalisation et l’atteinte de la 
forme optimale selon les principes suivants :  
➢ Réduction du volume d’entraînement 
➢ Maintien d’un volume suffisant d’entraînement de haute 

intensité 
➢ Réduction de la fatigue générée pendant l’entraînement 
➢ Maintien de la fréquence des séances d’entraînement 
➢ Les activités exécutées sont propres à la discipline de 
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l’athlète  

5 
Déterminer une stratégie de gestion du sommeil, de la 
nutrition, de l’hydratation et de la préparation psychologique 
au cours des deux semaines précédant la compétition visée 

  

 Certification accordée :  10-15   
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ÉVALUATION DU PORTEFEUILLE 

PARTIE 4   GESTION D’UN PROGRAMME DE SPORT  

 L’entraîneur est en mesure de . . . Vérification Commentaires 

1 
Offrir un outil de communication qui donne les grandes lignes de la 
philosophie et des résultats anticipés du programme 

  

2 
Démontrer l’importance accordée à la vie privée de l’athlète et que les 
communications ne visent que les intervenants pertinents 

  

3 
Fournir un calendrier d’entraînement et de compétition aux athlètes, 
aux parents, aux entraîneurs adjoints et autres parties prenantes (ÉSI) 

  

4 
Déterminer les attentes de comportement et d’engagement, et les 
conséquences pour manquement à ces attentes 

  

5 
Présenter un plan de logistique pour les compétitions à l’extérieur 
(voyage, nourriture, accompagnateurs, etc.) 

  

6 

Présenter un plan de rencontres périodiques avec les athlètes (et 
autres parties prenantes : parents, officiels de club, s’il y a lieu) pour 
discuter des progrès de l’athlète (selon les résultats des tests, des 
entraînements et des compétitions) 

  

7 
Présenter une preuve de séance de récapitulation ou d’entrevue avec 
l’athlète (et autres parties prenantes : les parents, s’il y a lieu) afin de 
discuter des objectifs et des progrès dans leur réalisation 

  

 
5 éléments sur 7 doivent avoir été confirmés aux fins de 
certification 

  

 

Partie 5a   PLAN D’HABILETÉS AU LEADERSHIP DE L’ENTRAÎNEUR 

 Le plan de leadership . . . Vérification Commentaires 

1 Met en application une stratégie de renforcement de l’esprit d’équipe.   

2 
Aide l’athlète ou le groupe d’athlètes à apprendre les habiletés, les 
tactiques et les stratégies. 

  

3 
Accompagne les athlètes ou le groupe dans leur démarche pour 
atteindre leurs objectifs. 

  

4 
Favorise la collaboration en développant des liens de confiance 
mutuels. 

  

5 
Renforce les autres en les aidant à s’autodéterminer et en offrant des 
stratégies pour mousser leur confiance 

  

6 
Offre un message clair et concis que les athlètes et leurs aidants 
comprennent. 

  

 
4 éléments sur 6 doivent avoir été confirmés aux fins de 
certification   

 

À suivre 
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Partie 5b   PLAN DE PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE 

 ÉTABLISSEMENT DES OBJECTIFS   

1 Mettre en évidence l’utilisation d’objectifs de performance et des 
résultats anticipés, et des stratégies de prise en charge dans son 
programme 

   

2 Démontrer que l’athlète, et non seulement l’entraîneur, a participé à 
l’établissement des objectifs   

3 Démontrer que les objectifs du plan ont été révisés tout au long de la 
saison   

 Démontrer que les objectifs sont spécifiques et mesurables   

 RÉCAPITULATION DE LA PERFORMANCE   

1 Mettre en évidence un plan de récapitulation efficace de la 
performance de l’entraîneur   

2 Recenser les questions que l’entraîneur demanderait pendant la 
récapitulation    

 Certification accordée : 1 élément probant par secteur jusqu’à 
concurrence de 10 sur 13   
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Nom de famille de l’entraîneur : Prénom : No PNCE : CC  

 

 

SOMMAIRE DES RÉSULTATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE  
Requis aux fins de 
certification 

Résultat de 
l’entraîneur 

1b Plan d’urgence EN COMPÉTITION Terminer en entier  

3a Plan annuel Terminer en entier  

3b Microcycles 16-24  

3c Rationalisation de la préparation finale 10-15  

4 Gestion d’un programme de sport 5  

5a Plan d’habiletés au leadership de l’entraîneur 5  

5b Plan de l’état de préparation psychologique  10  

 
Plan de l’état de préparation psychologique : 
Établissement des objectifs 

4  

 
Plan de l’état de préparation psychologique : 
Récapitulation 

  

Recommandation 

  
Une autre évaluation est 

nécessaire 
 Crédit en vue de la certification 

 

Sommaire de l’évaluateur 

Signature 

 

Date 

Évaluateur 

  

Nom de famille 

 

Prénom 


