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DIRECTIVES DE MISE EN CANDIDATURE 
 
• Les mises en candidature doivent être aussi détaillées que possible. Veuillez inclure :   

o Une lettre de soutien de la part de l’Organisme national de sport 
o Une photo récente de la personne ou de l’équipe en candidature 

• Tous les coûts de la mise en candidature incombent aux présentateurs de la candidature. 
• Les mises en candidature doivent parvenir par courriel à Kelly@commonwealthgames.ca, 

d’ici, le LUNDI 9 juillet 2018, 16 HE. Seules les candidatures reçues avant la date limite 
seront prises en considération. 

• On accusera réception de tous les dossiers de mise en candidature en répondant par 
courriel à la date reçue. Si vous n’avez pas reçu un accusé de réception, veuillez 
communiquer avec le personnel du bureau de JCC dès 16 h 30 le jour ouvrable suivant. 

• Seuls les formulaires complétés en entier seront soumis au Comité de sélection de JCC. 
• Le comité des Prix et de Reconnaissance de JCC est composé d’individus de partout au 

pays. Dans le cadre de l’examen des candidatures, le Comité peut :     
o vérifier tout renseignement fourni 
o chercher à obtenir davantage de renseignements sur le candidat ou la candidate 

 
 
PRIX D’EXCELLENCE SPORTIVE POUR ATHLÈTES 
Ce prix souligne et célèbre des performances athlétiques exceptionnelles d’athlètes individuels 
ou d’équipes, ou d’un athlète individuel au sein d’une équipe si leurs contributions sont 
exemplaires et qu’elles méritent une reconnaissance spéciale au-delà de celles de l’équipe. Les 
athlètes doivent avoir pris par aux Jeux du Commonwealth de 2018 à Gold Coast. L’athlète ou 
l’équipe doit être un membre en règle de son Organisme national de sport (ONS) respectif. 
 

Toutes les candidatures seront évaluées selon les critères suivants : 
• Performance athlétique : résultats aux Jeux du Commonwealth de 2018 (total 

de médailles remportées, records établis (record personnel, des Jeux du 
Commonwealth ou du monde), résultats parmi les 8 premiers, nombre de 
Jeux auxquels le candidat ou la candidate a participé);   

• Contribution ou soutien offert aux autres athlètes et/ou membres de l’équipe 
grâce à leur leadership/mentorat; et 

• Reconnaissance spéciale et/ou prix décernés (c.-à-d. porte-drapeau, prix 
d’esprit sportif).   

 
  
PRIX D’EXCELLENCE SPORTIVE POUR ENTRAÎNEURS 
Ce prix souligne et célèbre des performances exceptionnelles d’entraîneurs individuels ou d’une 
équipe d’entraîneurs. L’entraîneur (ou l’équipe d’entraîneurs) doit avoir eu la responsabilité de 
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l’entraînement à temps plein d’un athlète individuel ou d’une équipe qui a participé aux Jeux du 
Commonwealth de 2018. (Le candidat ou la candidate peut avoir été présent aux Jeux ou non). 
L’entraîneur doit être membre en règle de son Organisme national de sport.   
 

Toutes les candidatures seront évaluées selon les critères suivants : 
• Coach Performance: Commonwealth Games Athlete Results (total medals 

won, records set (personal best, Commonwealth Games or World), top 8 
finishes) 

• Performance de l’entraîneur: résultats de l’athlète ou des athlètes aux Jeux 
du Commonwealth (total de médailles remportées, records établis (record 
personnel, des Jeux du Commonwealth ou du monde), résultats parmi les 8 
premiers);   

• Soutien offert ou contribution à la profession d’entraîneur grâce à leur 
leadership/mentorat; et 

• Reconnaissance spéciale, prix reçus, années d’implication dans 
l’entraînement. 

 
 
CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ADMISSIBILITÉ 
 
• Les candidats doivent être citoyens du Canada. 
• Les mises en candidature ne seront pas acceptées pour d’anciens lauréats d’une même 

catégorie. 
. 
 
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec Kelly Laframboise au 613-
244-6868 ou par courriel à kelly@commonwealthgames.ca. 
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    FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 2018 
 
 
COORDONNÉES DU PRÉSENTATEUR (n’importe qui peut proposer une candidature) 
 
 
Prénom 

 
Nom 

 
Adresse postale 

 
Téléphone (bureau) 
 

 

Téléphone (cellulaire)  
 

 

Téléphone (maison) 
 

Courriel 
 

 
 
RENSEIGNEMENTS LE CANDIDAT OU LA CANDIDATE (personne/équipe proposée) 
*Si vous présentez une équipe, veuillez indiquer le contact clé de l’équipe et indiquez les 
renseignements au sujet des autres membres de l’équipe sur une page à part.  
 
Prénom 

 
 

Nom 
 

Veuillez indiquer la catégorie 
Catégorie : (Encercler s’il vous plaît) 
 
EXCELLENCE SPORTIVE:  PRIX POUR ATHLÈTE       PRIX POUR ENTRAÎNEUR 
  
Adresse postale 
 

 
Téléphone (bureau) 
 

 

Téléphone (cellulaire)  
 

 

Téléphone (maison) 
 

Courriel 
 
 

Date et lieu de naissance* : 
  
 



 
Veuillez énumérer les réalisations et contributions exceptionnelles de la personne ou 
organisme proposé pour le Prix d’excellence sportive de Jeux du Commonwealth 
Canada.  (Performance d’athlète ou d’entraîneur : résultats de l’athlète ou des athlètes aux Jeux du 
Commonwealth (total de médailles remportées, records établis (record personnel, des Jeux du Commonwealth ou du 
monde), résultats parmi les 8 premiers, nombres de Jeux du Commonwealth auquel l’athlète ou l’entraîneur a 
participé)  
Veuillez utiliser l’espace fourni ou ajouter d’autres pages au besoin. 
 
 

 
 
 
 

Veuillez expliquer la manière dont le candidat a su démontrer son soutien ou sa 
contribution aux autres athlètes/membres de l’équipe des valeurs grâce à leur 
leadership/mentorat. 
Veuillez utiliser l’espace fourni ou ajouter d’autres pages au besoin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fournir des détails au sujet de reconnaissance et prix spéciaux décernés au(x) 
candidat(s). 
Veuillez utiliser l’espace fourni ou ajouter d’autres pages au besoin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez fournir tout commentaire additionnel qui, selon vous, appuient davantage cette 
mise en nomination.  
Please use space provided or attach additional pages as necessary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les renseignements recueillis sont exclusivement pour déterminer l’admissibilité et la pertinence du candidat 
aux Prix du sport du Commonwealth au Canada et seront seulement diffusés aux personnes concernées (c.-à-d. 
comité des prix, comité de sélection, conseil d’administration.)  
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