Cochez une case en doublecliquant sur la case.

CATÉGORIE
ÉQUIPE PAR EXCELLENCE
2017

Définition : C’est l’équipe dont les membres sont âgés de 17 ans ou plus, qui ont évolué au cours de l’année dans un
réseau de compétition reconnu par la Fédération québécoise sportive de leur sport respectif, et qui se sont illustrés par
leurs performances sur la scène québécoise ou canadienne ou internationale.

1) IDENTIFICATION DE L’ÉQUIPE SPORTIVE
Sport

Nom de l’équipe sportive

Catégorie d’âge

Sexe
Masc

Calibre de compétition
AAA
AA
A
BB
B
Envergure du réseau de compétition
Interrégionale

québécoise

Nom du réseau de compétition
fém.
CC

canadienne

C

Autre

internationale

Spécifiez _____________________
Autre

Spécifiez _____________________

2) IDENTIFICATION DE L’ENTRAÎNEUR-CHEF ET DU CAPITAINE DE L’ÉQUIPE
Nom et prénom de l’entraîneur-chef
Adresse domicile

Sexe
Fém

Masc
# appartement

rue

Ville

Code postal

Téléphone domicile

Cellulaire

Courriel
Nom et prénom du capitaine de l’équipe
Courriel

cellulaire

3) STATUT SPORTIF DE L’ÉQUIPE
3.1 Votre réseau de compétition compte combien d’équipe? ___________ équipes.
3.2 Combien d’heures/semaine votre équipe accorde à l’entraînement? _____________ heures/semaine.
3.3 Votre saison régulière s’échelonne sur combien de semaines ? ______________ semaines

4) ACCOMPLISSEMENT SPORTIF
er

4.1 Pour la saison régulière, identifiez les performances de l’équipe candidate au cours de la dernière année (1 décembre 2016 au
30 novembre 2017)? Complétez la section qui s’applique à votre sport seulement : A) ou B).
Section A)
Partie jouées
Parties gagnées
Parties perdues
Parties nulles
Buts pour
Buts contre
Rang final
Section B)
Date

Nom de la compétition et ville

catégorie

Nb d’équipes
participantes/catégorie

Performance

Rang

er

4.2 Pour les séries de fin de saison, identifiez les performances de l équipe candidate au cours de la dernière année (1 décembre
2016 au 30 novembre 2017)? Complétez la section qui s’applique à votre sport seulement : A) ou B).
Section A)
Partie jouées
Parties gagnées
Parties perdues
Parties nulles
Buts pour
Buts contre
Rang final
Section B)
Date

Nom de la compétition et ville

catégorie

Nb d’équipes
participantes/catégorie

Performance

Rang

4.3 Est-ce que l’équipe a participé aux Championnats de la Fédération québécoise ou de l’Association canadienne sportive?
Oui
Non
Si oui, précisez le nom et les coordonnées (date et endroit) de ces Championnats et décrivez la performance de l’équipe?

5) RAYONNEMENT DANS SON SPORT
er

5.1 Identifiez les prix et honneurs sportifs reçus par l’équipe candidate au cours de la dernière année (1 décembre 2016 au 30
novembre 2017)?
Date
Prix et honneurs

6) AUTRES FAITS DIGNES DE MENTION
er

Décrivez les autres faits dignes de mention réalisés par l’équipe candidate au cours de la dernière année (1 décembre 2016 au 30
novembre 2017)?

7) DÉCLARATION DU PROMOTEUR DE LA CANDIDATURE
Je, soussigné, certifie que les informations fournies dans ce formulaire sont véridiques. Et j’ai signé :
______________________________________
signature du promoteur de la candidature

_________________________________________
téléphone et cellulaire

8) Joindre en annexe le nom et le # de téléphone des joueurs de l’équipe.

RETOUR DU FORMULAIRE LE OU
AVANT LE :
11 novembre 2017 pour 16h00

-

Par courriel : anabel.plamondon@urlsmauricie.com
Par la poste : Sport-hommage Mauricie, 260 rue Dessureault,
Trois-Rivières, Qc G8T 9T9

