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FORMULAIRE DE MISE EN 
CANDIDATURE D’UN ATHLÈTE

  VEUILLEZ NOTER que ce formulaire de mise en candidature sera considéré 
comme complet et admissible seulement lorsque chacun des critères 

(qui se trouvent à la dernière page du document) aura été rempli.

PARTIE A : Renseignements sur le candidat ou la candidate
Nom  :  _____________________________________________________________________________________________ 

Adresse  :  ___________________________________________ Ville/village :  ____________________________________ 

Prov./État : _________________________________________  Code postal :  ____________________________________ 

Téléphone (domicile) :  ____________________________________ Téléphone (autre) : _________________________________ 

Courriel :  ____________________________________________

Lieu d’origine (Ville ou village au Nouveau-Brunswick le candidat considère le foyer de leur carrière sportive, c’est à dire l’endroit où leurs réalisations ont eu le 

plus grand impact.) :  ____________________________________________

Dates de résidence au Nouveau-Brunswick :  ______________________________________________________________________ 

Études :  __________________________________________________________________________________________ 

Nom du conjoint ou de la conjointe et des enfants :  __________________________________________________________________ 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ______________________________ Lieu de naissance :__________________________________ 

En cas de décès, veuillez fournir la date du décès (jj/mm/aaaa) :  __________________________________________________________ 

Plus proche parent :  _____________________________________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________ Ville/village :   ____________________________________ 

Prov./État :  _________________________________________  Code postal :   ____________________________________ 

Téléphone (domicile) : ____________________________________ Téléphone (autre) :  ________________________________ 

Courriel :  ____________________________________________

EFFACER LE FORMULAIRE
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PARTIE A : Information sur le candidat ou la candidate - suite 

Le Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick accepte les candidatures de toutes les personnes admissibles, y compris les membres des groupes 
qui, historiquement, ont dû surmonter des obstacles liés à l’équité ou qui le font encore à l’heure actuelle, notamment les Autochtones, les Métis et les Inuits; les 
membres des groupes qui doivent souvent surmonter des obstacles liés à la discrimination en raison de leur race, leur ascendance, la couleur de leur peau, leur 
religion, leurs croyances spirituelles ou leur lieu d’origine; les personnes ayant une incapacité physique ou mentale, visible ou invisible; les personnes 
s’identifiant comme étant des femmes; les personnes marginalisées en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur expression de 
genre. 

Si vous souhaitez révéler votre statut, veuillez cocher les cases qui s’appliquent. 

Vous vous identifiez comme étant : 
q un homme 
q une femme 
q non-binaire 

q Autochtone 
q Noir ou Noire 
q une personne ayant une incapacité 
q un membre de la communauté LGBTQ+ 

Information supplémentaire portant sur la diversité : 

Cette section doit être signée par le candidat ou la candidate ou, si cela n’est pas possible, par un proche parent. 

« J’accepte ma nomination au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick. J’ai examiné les renseignements sur ma nomination contenus dans le présent 
document et je confirme qu’ils sont véridiques et exacts. » 

Signature du candidat ou de la candidate : ___________________________________  Date : __________________________ 
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UN SEUL SPORT : Sport Dates

PLUSIEURS SPORTS : Sport Dates Sport primaire ou secondaire
e.x.  Soccer 1992-2007 Sport primaire

Si le candidat ou la candidate s’est retiré du sport de compétition, quelle est la dernière année où il ou elle y a participé? (jj/mm/aaaa):
 ______________________________________

PARTIE B: Renseignements sur la carrière 
Sports de compétition dans lesquels le candidat ou la candidate a excellé et durée de participation active.

Niveau de compétition et réalisations (60 points)
Veuillez fournir des renseignements sur la carrière sportive du candidat ou de la candidate, y compris le nom des équipes dont il ou elle a été membre (s’il y a 
lieu), le nombre d’années de participation, les dates et les noms des championnats auxquels il ou elle a participé, les médailles gagnées, les records établis et les 
distinctions obtenues (p. ex. joueur le plus utile, record établi, sélection à l’équipe étoile, etc.). Vous pouvez ajouter d’autres feuilles au besoin.

1. NIVEAU PROVINCIAL

Niveau Nom de la compétition Lieu Rang

2. NIVEAU NATIONAL

Niveau Nom de la compétition Lieu Rang

3. NIVEAU INTERNATIONAL

Niveau Nom de la compétition Lieu Rang
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Persévérance et caractère soutenu de la performance (30 points)
Veuillez donner des renseignements témoignant de la persévérance et de la capacité du candidat ou de la candidate à atteindre de hauts niveaux de performance 
de façon soutenue pendant un certain nombre d’années, y compris le nombre et la qualité des compétiteurs, le régime d’entraînement, les circonstances excep-
tionnelles ou difficiles auxquelles il ou elle a dû faire face, le nombre d’années où il ou elle a excellé, etc.

Attributs personnels (10 points)
Veuillez donner des renseignements sur les attributs personnels du candidat ou de la candidate en ce qui a trait à ses qualités de leader, sa personnalité, son 
esprit sportif et les services qu’il ou elle a rendus au sport et à la collectivité.
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Nom de la personne qui présente la candidature : _____________________________________________________

Adresse : ___________________________________________ Ville/village :  _____________________________________

Province/État : _________________________________________  Code postal :  _____________________________________

Téléphone (domicile) : ____________________________________ Téléphone (autre) : _________________________________

Courriel : ____________________________________________

VEUILLEZ NOTER qu’en signant ce document, la personne qui présente la candidature admet qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis sont exacts 
et opportuns, et qu’elle a fourni une photo appropriée de la candidate ou du candidat (photo couleur de qualité supérieure) qui pourra être utilisée à des fins de 
publicité si la candidate ou le candidat est sélectionné parmi les membres d’honneur. La mise en candidature sera complète seulement lorsque la photo et tous 
les renseignements auront été reçus. En soumettant la candidature, tous les documents justificatifs, y compris les photos, deviennent la propriété du Temple de 
la renommé sportive du Nouveau-Brunswick.

Date de la mise en candidature :  ______________________________            

Signature de la personne qui présente la candidature :  _____________________________________

Critères de mise en candidature au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick

Le formulaire doit être rempli au dactylo ou présenté par voie électronique. Le dossier de mise en candidature (incluant tout document d’appui) ne  
doit pas compter plus de 15 pages de 20 cm x 28 cm.

Les documents d’appui à la candidature (p. ex. lettres d’appui, articles de journaux, copies de certificats de mérite, distinctions, etc.) sont encour 

 agés.

Assurez-vous d’inclure une photo de la candidate ou du candidat (de couleur et de qualité supérieure) dans le dossier de mise en candidature.

Assurez-vous que la candidate ou le candidat et la personne qui présente la candidature ont tous les deux signé le formulaire en guise d’appui à la  

candidature et à tous les renseignements fournis. [Si la candidate, le candidat ou son représentant n’a pas pu signer le formulaire, veuillez lui  

demander de fournir un document (courriel ou lettre) indiquant qu’il ou elle accepte la mise en candidature].

La candidate ou le candidat et la personne qui présente la candidature accordent au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick le  

droit d’utiliser la documentation fournie à des fins de promotion, de publication dans la presse et de diffusion conformément à son mandat.

Les mises en candidature sont admissibles pour une période de trois ans. Si une candidature n’est pas retenue après ces trois ans, le personnel du  

Temple de la renommée sportive communiquera avec la personne qui a présenté la candidature afin de lui expliquer les mesures à prendre pour  

présenter la candidature à nouveau.

Prière d’envoyer le dossier de mise en candidature au :

Selection Committee | New Brunswick Sports Hall of Fame | 503 Queen St. | Fredericton, NB  E3B 5H1 | info@nbshf.ca

PARTIE C : Renseignements sur la personne qui présente la candidature
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