
TEAM CANADA VOLLEYBALL - Coach Application 
Women’s Youth National Team 2023 – Canada Cup 

 
Volleyball Canada is seeking coaches for the 2023 Canada Cup in St. Catherines ON July 6th –

23rd. This role is an opportunity to gain experience as a head coach or assistant coach for
Canada’s Youth National Team. We are looking for coaches who are eager to enter the Team

Canada coaching pathway and can provide ample experience and expertise that meet the
demands of national level coaching.  

 

The purpose of the Youth National Team program is to identify, select and train a group of
athletes who have future Senior National Team potential and offer them the opportunity to train

and represent Canada in domestic competition. This program will be an athlete’s first
introduction to the national team pathway to ensure that athletes experience alignment with the

senior national team program both technically and tactically. For the 2023 Canada Cup, two
rosters of athletes born in 2007 or younger, will be identified for training and participation under

Team Canada Red, or Team Canada White. 
 

Open positions: 
(1) program lead coach , (1) lead assistant, (2-4) assistant coaches 

 
Training:

July 6th – 18th | Brock University, St. Catherines Ontario 
 

Main competition: 
Canada Cup 2023 – July 19th – 23rd | Canada Games Park 

 

Selection Criteria Guidelines: 
Experience coaching at a high-performance level 

Previous Participation as an athlete OR coach in Provincial Team and/or National Team Programs 
 

Application link below. Application deadline – February 28th, 2023 
 

https://VolleyballCanada.formstack.com/forms/team_canada_2022_coach_application_youth_women

 
Volleyball Canada is committed to equity, diversity and inclusion in all respects, including hiring a workforce that is reflective
of the diverse population of Canada with respect to age, gender, ethnicity, religion, ability, sexual orientation, education and

culture. We actively encourage applications from persons who identify as women, indigenous peoples, person with
disabilities, LGBTQ2S+ individuals, and members of visible minorities. Self-identification by candidates is completely

voluntary.

 

https://volleyballcanada.formstack.com/forms/team_canada_2022_coach_application_youth_women


ÉQUIPE CANADA DE VOLLEYBALL - Candidatures pour les entraîneurs de
l’équipe nationale jeunesse féminine 2023 - Coupe du Canada

 
Volleyball Canada est à la recherche d’entraîneurs pour la Coupe du Canada 2023 à St. Catharines en

Ontario, du 6 au 23 juillet. Ces postes offrent une occasion d’acquérir de l’expérience comme
entraîneur(e)-chef ou entraîneur(e) adjoint(e) au sein de l’équipe nationale jeunesse féminine du Canada.

Nous recherchons des entraîneurs qui désirent s’engager sur le parcours d’entraîneurs d’Équipe Canada
et offrir leur expérience et leur expertise pour satisfaire aux exigences du travail d’entraîneur(e) au niveau

national.
 

L'objectif du programme de l’Équipe nationale jeunesse est d’identifier, de sélectionner et de former un
groupe d’athlètes pourraient potentiellement se joindre à l’équipe nationale senior dans les années à venir,

puis de leur offrir une occasion de s’entraîner et de représenter le Canada dans des compétitions
nationales. Ce programme sera une première introduction pour l’athlète au parcours de l’équipe nationale
pour garantir que les athlètes expérimentent l’alignement technique et tactique au programme de l’équipe
nationale senior. Pour l’édition 2023 de la Coupe du Canada, deux formations d’athlètes nés en 2007 ou
après seront identifiés pour s’entraîner et concourir au sein d’Équipe Canada Rouge ou Équipe Canada

Blanc.
 

Postes ouverts
(1) entraîneur(e) principal(e) du programme, (1) entraîneur(e) adjoint(e) principal(e), (2-4) entraîneurs adjoints

 
Période d’entraînement

6 au 18 juillet | Université Brock, St. Catherines, Ontario
 

Compétition principale
Coupe du Canada 2023 – 19 au 23 juillet | Parc des Jeux du Canada

 
Directives pour les critères de sélection

Expérience comme entraîneur(e) à un niveau de haute performance
Participation précédente comme athlète OU comme entraîneur(e) au sein de programmes d’équipe provinciale et/ou

d’équipe nationale
 

Lien vers le formulaire de candidature ci-dessous. Date limite de mise en candidature : 28 février 2023

 
https://VolleyballCanada.formstack.com/forms/team_canada_2022_coach_application_youth_women

 
Volleyball Canada est engagé envers l’équité, la diversité et l’inclusion à tous les égards, notamment l’embauche d’une main-

d’œuvre qui tient compte de la population diversifiée du Canada relativement à l’âge, au genre, à l’ethnie, à la religion, au niveau
de capacité, à l’orientation sexuelle, à l’éducation et la culture. Nous encourageons activement les candidatures de personnes
qui s’identifient comme des femmes, des autochtones, des personnes ayant un handicap, des personnes LGBTQ2S+, et des

membres de minorités visibles. L’auto-identification par les candidats est entièrement volontaire.

https://volleyballcanada.formstack.com/forms/team_canada_2022_coach_application_youth_women

