
															FORMULAIRE	DE	CANDIDATURE	2017	
 
																										CATÉGORIE	:	ATHLÈTE	DE	L’ANNÉE	–		

																																														PERSONNE	OU	ÉQUIPE	VIVANT	AVEC	UN	HANDICAP	
*Le formulaire de candidature doit être rempli en format électronique* 

 
 

Information générale sur le candidat (tous les critères obligatoires doivent être fournis pour valider la candidature) 

*Prénom :   *Adresse de correspondance 
Critères obligatoires  
 Toutes les cases avec 

un astérix (*) 
 Photo(s) du candidat 

en action si possible 
(bonne résolution) 
doit être envoyée(s) 
en pièce jointe avec 
votre formulaire pour 
que votre candidature 
soit acceptée. 

*Nom :   *No :                              *Rue :  

*Nom de son équipe (si athlète en sport collectif) :  *Ville :                                                           *Code postal :  

  *Tél. (rés.) :                                          Tél. (bur.) :  

*Entraîneur :  *Adresse Courriel : 

*Ville de résidence :    
*Important : Personne à contacter pour renseignements sur le candidat 

*Nom :                            *Rôle auprès du candidat ou de l’équipe (ex : parent, entraîneur, etc.) 

*Tél. :                                     *Courriel :   *Préciser :                           
 
Handicap 

Nom de l’handicap :  
Précisez la nature de l’handicap ou de la déficience de l’athlète. Cochez    

Auditive            Intellectuelle      Physique    

Visuelle             Autisme               Troubles Envahissants du Développement (T.E.D.)    

Troubles du langage et de la parole            Problème(s) de santé mentale              Autres (Spécifiez) :  
 

6 

SPORT : 



Cheminement de l’athlète dans le cadre de la pratique de son sport 
Décrivez les obstacles (physiques ou autres) que l’athlète doit surmonter afin de pratiquer son sport, dû à son handicap, et précisez de quelle façon ces obstacles sont surmontés. 
 
 
 

Indiquez en quoi l’athlète fait preuve de persévérance et de détermination dans la pratique de son sport.
 
 
 
 

 
Dossier sportif : Compétitions d’importance auxquelles le candidat a pris part entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017, par ordre d’importance        

Nom de l’évènement et endroit 
(ville, pays) 

     Date  Catégorie / Niveau Nb 
Participants 
(Approximatif)

Performances et Commentaires sur les performances
(classement, atteinte d’un standard, caractère exceptionnel de la performance, etc.)  

     
  

     
 

     
 

     
 

     
 

 
Rayonnement 
Aide-t-il au développement de sa discipline à l’intérieur de son club, son école ou son association, à titre d’entraîneur, d’arbitre, de gestionnaire, de bénévole, de conférencier, etc. ? 
Précisez. 
 
 
 
 



Est-il impliqué dans une organisation sociale (mouvement jeunesse, organisation communautaire) ou encore, dans la vie étudiante de son école (comité des sports, conseil étudiant, 
bal ou album des finissants, etc.) ? Spécifiez. 
 
 
 
 

 
Autres faits dignes de mention 
Identifiez d’autres faits dignes de mention, telles des performances hors du commun, des honneurs supplémentaires (éthique sportive ou autres), etc. 
 
 
 
 

 
*Texte descriptif 
Veuillez écrire un texte descriptif de la candidature qui serait lu lors de la soirée, au cas où elle serait retenue comme finaliste. 
 
 
 
 

 
Veuillez retourner le formulaire avant Vendredi le 6 octobre 2017         Imprimer       Enregistrer (Cette fonction peut être incompatible avec Google Chrome) 

Envoyer par :  
Courriel :  
agent.sport@rls-sag-lac.org    
 
Poste :  
RLS Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean 
414 Collard Ouest, Alma (Québec) G8B 1N2 
 
Rappel :  Photo(s) obligatoire(s) en pièce(s) jointe(s) ainsi que toutes les cases avec un astérix (*) remplies pour que la candidature soit acceptée! 
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