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Formulaire de candidature pour la sélection 

nationale (« l’escouade ») 
 
Ce formulaire de candidature est l’occasion pour vous, en tant qu’athlète et candidat/candidate, 
de vous (re)présenter au comité national de sélection et de brosser un portrait complet de qui 
vous êtes en tant qu’athlète de dodgeball. 

Nous souhaitons comprendre votre expérience, votre point de vue et votre passion pour le 
dodgeball. 

Puisque nous n’aurons pas l’occasion de vous voir en personne, nous voulons vous donner 
l’opportunité de nous impressionner, de nous faire part de votre façon de penser, de nous 
expliquer les défis que vous vous efforcez de surmonter et de nous dire pourquoi vous seriez un 
excellent atout pour le programme national. 

Notez qu’il s’agit d’un long formulaire. Pour éviter de perdre vos réponses, nous vous 
recommandons de les rédiger et de les sauvegarder dans un endroit sûr (par exemple, en les 
collant sur un document Word) jusqu’à ce que vous soyez prêt/prête à soumettre le tout. 

 
Information sur l’athlète 

Veuillez fournir vos informations complètes et vos préférences 

Nom complet 

Courriel 

Numéro de téléphone 

Date de naissance 

Province ou territoire : 

• Colombie-Britannique 
• Alberta 
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• Saskatchewan 
• Manitoba 
• Ontario 
• Québec 
• Nouveau-Brunswick 
• Nouvelle-Écosse 
• Île-du-Prince-Édouard 
• Terre-Neuve-et-Labrador 
• Yukon 
• Territoires du Nord-Ouest 
• Nunavut 

 
Quelle escouade essayez-vous d’intégrer ? 

• Femmes 
• Hommes 

 
Pour quelle équipe préférez-vous jouer ?  

• Genrée (c.-à-d. l’équipe masculine ou féminine) 
• Mixte 

 
Pronoms utilisés 

 
• Elle/she/her  
• Il/he/his 
• Iel/they/them 
• Autre :  
 

Soumission vidéo 

Lien vers les exigences pour les vidéos :  

 
• Lien vers les vidéos de démonstration des habiletés 
• Lien vers la vidéo de séquences en jeu 
• Horodatage de la séquence 1 
• Horodatage de la séquence 2 
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Description de l’athlète 

Veuillez inclure le plus de détails possible : numéro de chandail, couleur de chandail, nom 
d’équipe et/ou description physique (par ex. couleur des cheveux) pour aider le comité de 
sélection à vous reconnaître dans la vidéo.  

Si vous n’êtes pas en mesure de fournir les vidéos demandées ci-dessus, veuillez expliquer 
pourquoi. 
 
Biographie/histoire de l’athlète 

Depuis combien de temps jouez-vous au dodgeball ? 
Depuis votre première ligue ou premier tournoi — excluant les classes d’éducation physique à 
l’école.  

 
Depuis combien de temps jouez-vous au dodgeball au format WDBF — ballon en 
mousse ? 
 
Précisez votre (vos) ligue(s) d’attache 
Quelles sont les ligues dans lesquelles vous avez le plus fréquemment joué ? N’hésitez pas à 
inclure le nom de plusieurs ligues, si cela s’applique. 
 
Avez-vous déjà compétitionné lors des Championnats nationaux de dodgeball ? 
 
Avez-vous déjà compétitionné lors des Championnats du monde de dodgeball WDBF ? 
 
Décrivez vos expériences de dodgeball et les récompenses reçues 
Listez tous les tournois auxquels vous avez participé ou pour lesquels vous vous êtes déplacé 
(incluant la division, le cas échéant), incluez les récompenses reçues. N’hésitez pas à inclure 
les événements de dodgeball d’autre format (ballons en tissus, ballons de 8″ en mousse, 
ballons en caoutchouc, etc. Les événements incluent le championnat Westerns, le Festival de 
dodgeball de Barrie, le championnat Elite, UDC, etc.) 

 
Avez-vous de l’expérience dans d’autres sports, au niveau compétitif 
Si oui, nommez les sports, précisez le niveau de compétition le plus haut auquel vous avez 
participé et expliquez en quoi votre expérience dans ce sport vous a aidé(e) à vous développer 
en tant qu’athlète au dodgeball  
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Description de l’athlète 

Quelle est votre position préférée sur le terrain ? 
Scénario 6v6, votre équipe possède 3 ballons : quelle position préférez-vous ? 

 
• Centre, pas de ballon 
• Centre, avec un ballon 
• Coin/ailier droit 
• Coin/ailier gauche 

 
 
Quelle position maîtrisez-vous ? 
Par maîtrise, on entend la position à laquelle vous vous sentez à l’aide de jouer dans un 
environnement compétitif (calibre national ou mondial)  

• Centre, pas de ballon 
• Centre, avec un ballon 
• Coin/ailier droit 
• Coin/ailier gauche 

 
Avec quel bras lancez-vous ?  
Ne sélectionnez « ambidextre/les deux » que si vous maîtrisez le lancer avec votre bras non 
dominant. Par maîtrise, on entend que vous vous sentez à l’aide d’utiliser ces lancers dans un 
environnement compétitif (calibre national et mondial).  

 
• Droit 
• Gauche 
• Ambidextre/les deux  

 
Pour quelles raisons Équipe Canada bénéficierait-elle de votre présence dans l’équipe ? 
Qu’est-ce qui vous distingue ? Quelles sont les compétences uniques ou spéciales que vous 
apporteriez à l’équipe ? Qu’apportez-vous que d’autres n’ont pas ? À quoi souhaitez-vous que le 
comité de sélection fasse attention ou sur quoi doit-il se concentrer en regardant votre 
séquence vidéo de jeu ? 

 
Quels bénéfices espérez-vous tirer de votre participation à l’escouade nationale ? 
 
Énumérez les éléments (max. 3) sur lesquels vous travaillez actuellement pour améliorer 
votre jeu au dodgeball  
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Énumérez vos plus grandes forces et faiblesses à titre d’athlète du dodgeball 
Veuillez fournir 3 forces et 3 faiblesses, maximum. 
 
Décrivez votre routine d’entraînement actuelle 
Incluez les entraînements physiques fonctionnels (fitness) et les entraînements de renforcement 
des habiletés 
 
[Facultatif] : Avez-vous des blessures (présentes ou passées) dont vous aimeriez 
informer le comité de sélection et les entraîneurs ? 
Veuillez inclure les délais de récupération prévus, les stratégies de gestion des blessures ou 
tout autre détail que vous souhaitez communiquer au comité. 
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Comprendre votre point de vue et votre façon de penser le jeu 
Nous souhaitons comprendre comment vous pensez au dodgeball lorsque vous êtes sur le 
terrain, et comment vous abordez le jeu. Nous voulons comprendre votre état d’esprit et vos 
instincts de joueur/joueuse. 
 
 
Décrivez votre style de jeu 
Avez-vous une approche du jeu plus offensive ou défensive ? Quelles habiletés priorisez-vous ? 
Avez-vous plutôt tendance à essayer d’attraper ou à vous concentrer sur une esquive ? Avez-
vous plutôt tendance à contre-lancer ou à garder un ballon et bloquer/exercer de la pression ? 
Comment un commentateur de dodgeball vous décrirait-il en vous voyant jouer ? 
 
Selon vous, qu’est-ce qui fait de vous un bon ailier/une bonne ailière ? 
Quels sont les priorités et les objectifs d’un ailier/une ailière ? Quand vous êtes à cette position, 
à quoi pensez-vous ? Que cherchez-vous à faire ? Que faites-vous ? Quand vous jouez milieu 
de terrain, que souhaitez-vous que les ailiers/ailières fassent ?  
 
 
Selon vous, qu’est-ce qui fait de vous un bon/une bonne athlète milieu de terrain — pas 
de ballon ?  
Quels sont les priorités et les objectifs d’un athlète milieu de terrain-pas de ballon ? Quand vous 
n’avez pas de ballons en main, à quoi pensez-vous ? Que cherchez-vous à faire ? Que faites-
vous ? Quand vous jouez dans les coins, que souhaitez-vous que les athlètes milieu de terrain 
fassent ?  
 
Commentaires supplémentaires 
C’est l’occasion de mentionner quelque chose que vous n’avez pas eu l’opportunité de dire, ou 
de clarifier certains points des questions précédentes. 
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