
 
 

 
Formulaire de demande 

 
 
 

NNoomm  dduu  pprriixx    DDeemmaannddee  

Athlète junior de l’année          

Athlète féminine de l’année    

Athlète masculin de l’année          

Prix Sport pur          

Prix d’excellence en leadership    

 

 
 
 
 

Envoyez votre (vos) mise(s) en candidature au Comité des prix : 
Basketball en fauteuil roulant Canada 

Courriel: rlauzon@wheelchairbasketball.ca  
Tel: (613) 260-1296; Fax: (613) 260-1456 

 

DATE LIMITE : 10, MARS 2017 
 

 
 
 
 
 

mailto:rlauzon@wheelchairbasketball.ca


 

NNoomm  dduu  pprriixx  CCrriittèèrreess  EExxiiggeenncceess  

 
Athlète 
junior de 
l’année  

 
Le Prix de l’athlète junior de l’année est décerné à un ou une 
athlète d’âge junior, né le 1er janvier 1995 ou plus tard, qui a été 
un exemple d’excellence et d’exploits sportifs exceptionnels. 
 
Le candidat ou la candidate doit être un athlète de basketball en 
fauteuil roulant, handicapé ou non, et membre en règle de sa 
province ou de son territoire affilié. 
 
Le candidat ou la candidate doit avoir fait preuve d’excellence au 
basketball en fauteuil roulant en étant un exemple de franc jeu, 
d’esprit sportif, de performance supérieure dans des 
compétitions importantes et d’engagement envers 
l’entraînement au niveau provincial, national ou international.   
 
La contribution doit être faite à titre d’athlète junior pendant la 
période du 1er avril 2016 au 31 janvier 2017. 

Veuillez remplir 
le formulaire de 
mise en 
candidature et 
inclure une brève 
description des 
réalisations du 
candidat ou de la 
candidate 
pendant la 
période indiquée 
dans les critères.  
 
Date limite des 
mises en 
candidature :  
10, mars 2017 

Athlète 
masculin de 
l’année 

 
Le Prix de l’athlète masculin de l’année est décerné à un athlète 
qui a été un exemple d’excellence et d’exploits sportifs 
exceptionnels. 
 
Le candidat doit être un athlète de basketball en fauteuil roulant, 
handicapé ou non, et membre en règle de sa province ou de son 
territoire affilié. 
 
Le candidat doit avoir fait preuve d’excellence au basketball en 
fauteuil roulant en étant un exemple de franc jeu, d’esprit 
sportif, de performance supérieure dans des compétitions 
importantes et d’engagement envers l’entraînement au niveau 
provincial, national ou international.  
 
La contribution doit être faite à titre d’athlète masculin pendant 
la période du 1er avril 2016 au 31 janvier 2017. 

 
Veuillez remplir 
le formulaire de 
mise en 
candidature et 
inclure une brève 
description des 
réalisations du 
candidat pendant 
la période 
indiquée dans les 
critères.  
 
Date limite des 
mises en 
candidature :  
10, mars 2017 

Athlète 
féminine de 
l’année  

Le Prix de l’athlète féminine de l’année est décerné à une athlète 
qui a été un exemple d’excellence et d’exploits sportifs 
exceptionnels. 
 
La candidate doit être une athlète de basketball en fauteuil 
roulant, handicapée ou non, et membre en règle de sa province 
ou de son territoire affilié. 
 
La candidate doit avoir fait preuve d’excellence au basketball en 
fauteuil roulant en étant un exemple de franc jeu, d’esprit 
sportif, de performance supérieure dans des compétitions 
importantes et d’engagement envers l’entraînement au niveau 
provincial, national ou international.  
 
La contribution doit être faite à titre d’athlète féminine pendant 
la période du 1er avril 2016 au 31 janvier 2017. 

Veuillez remplir le 
formulaire de 
mise en 
candidature et 
inclure une brève 
description des 
réalisations de la 
candidate 
pendant la 
période indiquée 
dans les critères.  
 
Date limite des 
mises en 
candidature :  
10, mars 2017 



Prix Sport pur 

 
Le Prix Sport pur est décerné à une personne qui est un exemple 
des principes de Sport pur. Le candidat ou la candidate met en 
valeur un jeu sain, équitable, inclusif et amusant.   
 
Le candidat ou la candidate doit être membre en règle de sa 
province ou de son territoire affilié.   
 
La contribution doit être faite durant la période du 1er avril 2016 
au 31 janvier 2017. 
 

 
Veuillez remplir le 
formulaire de 
candidature ci-
joint. 
 
 
Date limite de mise 
en candidature : 
10, mars 2017 

Prix d’excellence 
en leadership 

 
Le Prix d’excellence en leadership est décerné à une personne 
qui personnifie les caractéristiques d’un leader exceptionnel 
dans son organisation, province, région, équipe respective, etc.  
 
Le candidat ou la candidate peut participer à n’importe quel 
niveau et n’importe quel titre au basketball en fauteuil roulant 
au Canada. Les contributions ne sont pas régies par une limite de 
temps et la personne n’est pas tenue de remplir encore le même 
rôle.   
 

 
Veuillez remplir le 
formulaire de 
candidature ci-
joint. 
 
 
Date limite de mise 
en candidature : 
10, mars 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE  
 

Veuillez remplir le formulaire de mise en candidature ci-joint et inclure un court résumé (d’un maximum 
de 2 pages) des réalisations de la candidate durant la période de temps indiquée dans les critères.  

Des coupures et des articles de journaux sont acceptables comme document à l’appui supplémentaire. 

 

 

Prix de l’athlète junior de l’année  
 

 
 

Le Prix de l’athlète junior de l’année est décerné à un ou une athlète d’âge junior, né le 1er janvier 
1995 ou plus tard, qui a été un exemple d’excellence et d’exploits sportifs exceptionnels. 
Le candidat ou la candidate doit être un athlète de basketball en fauteuil roulant, handicapé ou non, et 
membre en règle de sa province ou de son territoire affilié. 
Le candidat ou la candidate doit avoir fait preuve d’excellence au basketball en fauteuil roulant en 
étant un exemple de franc jeu, d’esprit sportif, de performance supérieure dans des compétitions 
importantes et d’engagement envers l’entraînement au niveau provincial, national ou international.   
 
La contribution doit être faite à titre d’athlète junior pendant la période du 1er avril 2016 au 31 janvier 
2017. 
 

Candidat(e)       Auteur de la 
proposition 

      

Classification       Titre       

Date de 
naissance 

      Organisation       

Téléphone       Téléphone       

Courriel       Courriel       

Club / équipe        

 
 

En fonction des critères susmentionnés, décrivez comment cette athlète 
fait preuve de franc jeu et de bon esprit sportif. 

      
 

Décrivez comment cette athlète a été un exemple d’excellence et d’exploits 
sportifs exceptionnels.  

      
 

Décrivez une performance exceptionnelle de cette athlète. 
      

 

Veuillez énumérer les réalisations de l’athlète durant la période du 1er avril 
2016 au 31 janvier 2017. 

      
 

 
 



 FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE  
 

Veuillez remplir le formulaire de mise en candidature ci-joint et inclure un court résumé (d’un maximum 
de 2 pages) des réalisations de la candidate durant la période de temps indiquée dans les critères.  

Des coupures et des articles de journaux sont acceptables comme document à l’appui supplémentaire. 

 
 

 

Prix de l’athlète féminine de l’année  

 
Le Prix de l’athlète féminine de l’année est décerné à une athlète qui a été un exemple d’excellence et 
d’exploits sportifs exceptionnels. La candidate doit être une athlète de basketball en fauteuil roulant, 
handicapée ou non, et membre en règle de sa province ou de son territoire affilié. La candidate doit 
avoir fait preuve d’excellence au basketball en fauteuil roulant en étant un exemple de franc jeu, 
d’esprit sportif, de performance supérieure dans des compétitions importantes et d’engagement 
envers l’entraînement au niveau provincial, national ou international. La contribution doit être faite à 
titre d’athlète féminine pendant la période du 1er avril 2016 au 31 janvier 2017. 
 

Candidat(e)       Auteur de la 
proposition 

      

Classification       Titre       

Date de 
naissance 

      Organisation       

Téléphone       Téléphone       

Courriel       Courriel       

Club / équipe        

 
 

En fonction des critères susmentionnés, décrivez comment cette athlète 
fait preuve de franc jeu et de bon esprit sportif. 

      
 

Décrivez comment cette athlète a été un exemple d’excellence et d’exploits 
sportifs exceptionnels.  

      
 

Décrivez une performance exceptionnelle de cette athlète. 
      

 

Veuillez énumérer les réalisations de l’athlète durant la période du 1er avril 
2016 au 31 janvier 2017. 

      
 



 FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE  
 

Veuillez remplir le formulaire de mise en candidature ci-joint et inclure un court résumé (d’un maximum 
de 2 pages) des réalisations du candidat durant la période de temps indiquée dans les critères.  

Des coupures et des articles de journaux sont acceptables comme document à l’appui supplémentaire. 

 

 

Prix de l’athlète masculin de l’année  
 

 
Le Prix de l’athlète masculin de l’année est décerné à un athlète qui a été un exemple d’excellence et 
d’exploits sportifs exceptionnels. Le candidat doit être un athlète de basketball en fauteuil roulant, 
handicapé ou non, et membre en règle de sa province ou de son territoire affilié. Le candidat doit avoir 
fait preuve d’excellence au basketball en fauteuil roulant en étant un exemple de franc jeu, d’esprit 
sportif, de performance supérieure dans des compétitions importantes et d’engagement envers 
l’entraînement au niveau provincial, national ou international. La contribution doit être faite à titre 
d’athlète masculin pendant la période du 1er avril 2016 au 31 janvier 2017. 
 

 

Candidat(e)       Auteur de la 
proposition 

      

Classification       Titre       

Date de 
naissance 

      Organisation       

Téléphone       Téléphone       

Courriel       Courriel       

Club / équipe        

 
 

En fonction des critères susmentionnés, décrivez comment cette athlète 
fait preuve de franc jeu et de bon esprit sportif. 

      
 

Décrivez comment cette athlète a été un exemple d’excellence et d’exploits 
sportifs exceptionnels.  

      
 

Décrivez une performance exceptionnelle de cette athlète. 
      

 

Veuillez énumérer les réalisations de l’athlète durant la période du 1er avril 
2016 au 31 janvier 2017. 

      
 

 
 
 
 
 



     
 

 
Qu’est-ce que Sport pur? Sport pur est un mouvement animé par des gens qui croient que le sport 
peut transformer des vies et des collectivités – si nous le pratiquons comme il faut. Les membres de 
Sport pur partout au Canada se sont engagés à ce que le sport dans la communauté soit honnête, 
excellent, inclusif et plaisant. 
 

Basketball en fauteuil roulant Canada, à titre d'organisme national de sport, se voue à appuyer et 
respecter les principes de Sport pur dans notre sport. Dans le but de célébrer ces personnes, nous 
vous demandons de mettre en candidature un membre de votre équipe ou club qui est un exemple 
des principes de Sport pur. La reconnaissance de ces personnes nous permet de reconnaître les 
valeurs de l’esprit d’équipe et de lancer aux autres le défi de s'engager envers les principes de Sport 
pur. 

Principes pour le sport 
Vas-y 

Relève le défi! 
Dépasse-toi et sois-en fier! 
Fais prévue d’esprit sportif 

Joue honnêtement et adhère aux règles du jeu.  Une victoire n’est réellement méritée que lorsque la 
compétition est honnête. 
Respecte les autres 

Respecte tes coéquipiers et coéquipières, tes adversaires et les officiels sure le terrain et en dehors 
du terrain.  Montre-toi un digne vainqueur et un bon perdant. 

Amuse-toi 
Amuse-toi bien. Par ton attitude toujours positive, crée autour de toi une bonne atmosphère. 

Garde une bonne santé 
Respecte ton corps et tiens-toi en bonne forme. 

Ne t’engage pas des activités dangereuses. 
Donne en retour 

Viens en aide àta communauté. 
 
 

Le comité des prix examinera les formulaires de mise en candidature et le prix sera décerné le au 
banquet de remise des prix durant les Championnats nationaux de la LCBFR 2017 

 

Candidat(e)       Auteur de la 
proposition 

      

Classification       Titre       

Date de naissance       Organisation       

Téléphone       Téléphone       

Courriel       Courriel       

Club / équipe        

 

Expliquez comment ce 
candidat ou candidate est un 
exemple des principes de 
Sport pur 

      

 



 

 
Le Prix d’excellence en leadership est décerné à une personne qui personnifie les caractéristiques 
d’un leader exceptionnel dans son organisation, province, région, équipe respective, etc.   

 
Le candidat ou la candidate a fait preuve d’un fort engagement envers la croissance et le 
développement du basketball en fauteuil roulant au Canada. Cette personne applique dans sa vie la 
vision de Basketball en fauteuil roulant Canada et a assumé la responsabilité d’assurer le succès de 
tous les participants.    
 
Le candidat ou la candidate est une personne dévouée et infatigable dont les valeurs sont 
conformes à celles de Basketball en fauteuil roulant Canada dans les domaines du leadership, du 
développement, du soutien et de la promotion.   
 
Le candidat ou la candidate peut participer à n’importe quel niveau et n’importe quel titre au 
basketball en fauteuil roulant au Canada. Les contributions ne sont pas régies par une limite de 
temps et la personne n’est pas tenue de remplir encore le même rôle.   
 
Le comité des prix examinera les formulaires de mise en candidature et le prix sera décerné le au 

banquet de remise des prix durant les Championnats nationaux de la LCBFR 2017 
 

Candidat(e)       Auteur de la 
proposition 

      

Rôle       Titre       

Organisation       Organisation       

Téléphone       Téléphone       

Courriel       Courriel       

 

Expliquez, en détail, comment 
votre candidat ou candidate 
est un exemple d'excellence 
en leadership 

      

 


