
  

  

  

  

  

  

  

  

  

FFoorrmmuullaaiirree  ddee  mmiissee  eenn  ccaannddiiddaattuurree  

TTeemmppllee  ddee  llaa  rreennoommmmééee  
 

 
 
 

CCaattééggoorriiee    CCaannddiiddaatt  

Athlète   

Entraîneur et officiel  

Bâtisseur   

Catégorie d’équipe  

 

 
 

 
 

Faites parvenir vos mises en candidature électroniques au Comité du Temple de la renommée : 
 

Courriel : rlauzon@wheelchairbasketball.ca 
Tél. : (613) 260-1296, téléc. : (613) 260-1456 

 
 

DATE LIMITE : 26, FÉVRIER 2016 



 
 

Catégorie Critères Exigences 

Athlète  

 
Les athlètes candidats seront sélectionnés en fonction de leur 
aptitude à jouer, leur esprit sportif, leur caractère et leur 
distinction extraordinaire dans le sport du basketball en fauteuil 
roulant, conformément à leur classification physique. Les athlètes 
candidats seront considérés trois ans seulement après s’être 
retirés de la compétition des importants championnats. 
 

 
Veuillez remplir le 
formulaire de mise 
en candidature 
ci-joint et inclure 
un court résumé 
des réalisations du 
candidat durant la 
période indiquée 
dans les critères.   

 

Entraîneurs 
et officiels  

 
Les entraîneurs et officiels seront sélectionnés pour avoir fait une 
contribution importante au développement et à l’avancement du 
sport du basketball en fauteuil roulant au Canada, aux niveaux 
local, provincial, national ou international. Ces candidats se seront 
retirés des postes pour lesquels ils sont mis en candidature et 
auront passé plus de 10 ans dans le poste respectif pour lequel ils 
sont mis en candidature. 
 

 
Veuillez remplir le 
formulaire de mise 
en candidature 
ci-joint et inclure 
un court résumé 
des réalisations du 
candidat durant la 
période indiquée 
dans les critères.   
 

 
Bâtisseurs 
 

 
Les bâtisseurs seront sélectionnés pour avoir fait une 
contribution importante au développement et à l’avancement du 
sport du basketball en fauteuil roulant au Canada, aux niveaux 
local, provincial, national ou international. Ces candidats peuvent 
être actifs ou inactifs au moment d’être pris en considération. 
 

 

 
Veuillez remplir le 
formulaire de mise 
en candidature 
ci-joint et inclure 
un court résumé 
des réalisations du 
candidat durant la 
période indiquée 
dans les critères.   

 

Équipes 

 
Les équipes candidates seront sélectionnées pour avoir fait une 
contribution importante au développement et à l’avancement du 
sport du basketball en fauteuil roulant au Canada, aux niveaux 
local, provincial, national ou international. Les équipes nationales 
sont automatiquement intronisées au Temple de la renommée si 
elles ont remporté une médaille d’or aux Championnats du 
monde masculins, féminins ou juniors ou aux Jeux paralympiques.  

 
Veuillez remplir le 
formulaire de mise 
en candidature 
ci-joint. 
 
 
 

 
 
 

 
 



 FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
 

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

coupures de journaux et des articles sont acceptables dans le cadre des renseignements 
supplémentaires à l’appui. 

 

 

  TTeemmppllee  ddee  llaa  rreennoommmmééee  
 

 

Toute personne qui réside au Canada depuis au moins cinq ans ou tout citoyen canadien qui a fait une 
contribution exceptionnelle au basketball en fauteuil roulant au Canada, aux niveaux local, provincial, 
national ou international, sera admissible pour la mise en candidature à l’élection au Temple de la 
renommée. 

 
 

Nom du 
candidat 

      Nom du 
proposant 

      

Catégorie              

Date de 
naissance 

             

Titre / rôle  Titre / rôle  

Affiliation  Organisation  

Adresse       Adresse 
 
      
 

Téléphone       Téléphone       

Courriel       Courriel       
 
 

En fonction des critères ci-dessus, en 500 mots ou moins, veuillez décrire 
comment cette personne a : 

 fait une réalisation extraordinaire dans le sport du basketball en fauteuil 
roulant; 

 fait une importante contribution au développement et à l’avancement du 
sport du basketball en fauteuil roulant au Canada ou sur la scène 
internationale; 

 
      
 

En 250 mots ou moins, veuillez décrire comment cette personne a appuyé la 
mission de Basketball en fauteuil roulant Canada d’être un chef de file mondial et 
incarné nos valeurs de la conduite éthique, de l’esprit sportif, de l’inclusion et de 
la diversité.  
      
 

 


