FORMULAIRE #4
ATHLÈTE MASCULIN DE L’ANNÉE EN SPORT
D’ÉQUIPE
SPORT :
Prénom

Nom

Date naissance
(AAAA/MM/JJ)

Renseignements
généraux

Adresse

Ville

Province

Code postal

(Québec)
Téléphone (résidence)

ÉTUDIANT

Statut actuel de
l’athlète

Téléphone (autre)

Courriel

primaire
secondaire
1
2
collégial
universitaire
membre de sports-études

TRAVAILLEUR
3

4

5

Nom de l’école :
Commission scolaire :

Club ou équipe

Profil sportif de
l’athlète

Niveau

Progression – Meilleure performance (ou meilleur classement) de l’année précédente

Nom de l’événement et endroit

Date
(AAAA/MM/JJ)

Catégorie
niveau

Performances ou honneurs individuels

Qualif.
requises
Oui

au
Non

Dossier sportif :
compétitions d’importance
auxquelles l’athlète a pris
part lors de la période de
er
référence (1 septembre
au 31 août), par ordre
d’importance

Oui
au
Non
Oui
au
Non
Oui
au
Non
Oui
au
Non

L’athlète a-t-il suivi des stages de perfectionnement et d’entraînement? Spécifiez.

Rayonnement

L’athlète aide-t-il au développement de sa discipline en s’impliquant à l’intérieur de son club ou de son association?
Spécifiez.

(implication)

L’athlète est-il impliqué dans une organisation sociale (organisation jeunesse, organisation communautaire,
organisation scolaire, conseil étudiant, bal des finissants, etc.)? Spécifiez.

Autres informations sur l’athlète jugées pertinentes.

Contribution de
l’athlète aux
performances de
son équipe

Veuillez indiquer comment l’athlète contribue de manière exceptionnelle aux performances de son équipe (leadership,
performances sportives, etc.)

Prénom

Responsable
(personne qui a rempli le
formulaire)

Nom

Adresse

Ville

Province

Code postal

(Québec)
Téléphone (résidence)

Téléphone (autre)

Organisme (s’il y a lieu)

Courriel
Fonction (ou lien avec la candidature)

Important : Respectez la date limite de dépôt des candidatures indiquée dans le Guide de présentation.

Obligatoire

∼
∼
∼

Fournir plusieurs photos (minimum 2) portraits et en action de la personne mise en candidature.
Les photos doivent être de bonne qualité et en format numérique (JPEG, PNG ou GIF).
Envoyez vos photos par courriel à rleclerc@lsbj.ca

En nous soumettant vos photos, vous autorisez LSBJ à les utiliser pour des fins de publicité et promotion
relatives au Gala Excellence

Enregistrer

Imprimer

Envoyer

