
Temple de la renommée sportive du N.-B. •   503, rue Queen , Fredericton, NB  E3B 5H1   •   T 506- 453- 3747   •   info@nbshf.ca     •    1

Nom de l’équipe :  ________________________________     Surnom (s’il y a lieu) :   ______________________________________

Ville de l’équipe :  __________________________________ Nombre d’années de compétition active: ____________________

Nom de la personne-ressource de l’équipe :  ___________________________________ Sport :    ___________________________

Adresse :_________________________________________________________________________________ 

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

Courriel : ____________________________________________

Cette section doit être signée par le candidat ou la candidate, ou si elle ou il n’est pas disponible, par son proche parent.

Je consens à ce qu’on présente ma candidature pour élection au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick. J’ai examiné le contenu de ce document et je 
le déclare véridique et exact.

Signature de la personne qui présente la candidature :   ____________________________________              

 Date de la mise en candidature : __________________________

FORMULAIRE DE MISE EN 
CANDIDATURE D’UNE ÉQUIPE

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 l’équipe

PARTIE B : Renseignements sur la carrière

Niveau de compétition et réalisations (60 points)
Veuillez préciser le niveau de compétition (c.-à-d. mondial, international, national, atlantique, maritimes, régional ou provincial) et la catégorie de compétition 
(c.-à-d. ouvert, sur invitation, selon l’âge ou l’habileté, maîtres, etc.). Veuillez également préciser l’épreuve et le rang obtenu dans chaque cas (1er, 2e, etc.).

Niveau Catégorie Épreuve Rang

EFFACER LE FORMULAIRE
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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 de l’équipe 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 exceptionnelles ou difficiles 
auxquelles l’équipe dû faire face, le nombre d’années où l’équipe a excellé, etc.

Caractéristiques de l’équipe (10 points)
Veuillez fournir des renseignements sur l’importance de l’équipe pour la collectivité ou la province, l’importance de ses réalisations et les contributions apportées 
par les membres de l’équipe au sport et à la collectivité.
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Prix, trophées, championnats (indiquer les dates et les renseignements pertinents)
Donnez la liste des prix, trophées ou championnats remportés en plus de ceux qui sont mentionnés ci-dessus, y compris les témoignages de reconnaissance 
accordés à l’équipe par des organismes communautaires, provinciaux ou nationaux (p. ex. admission à un temple de la renommée, titre d’équipe de l’année, etc.).

PARTIE C : Renseignements sur la personne qui présente la candidature

Nom de la personne qui présente la candidature : ___________________________________________

Adresse : ___________________________________________ Ville/village :  _____________________________________

Province/État : _________________________________________  Code postal :  _____________________________________

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

Courriel : ____________________________________________

Veuillez fournir les renseignements demandés pour TOUS les membres de l’équipe (joueurs, entraîneurs, gérants, etc.) en utilisant la fiche d'information sur les 
membres de l'équipe. NE PAS inclure les dirigeants, administra- teurs, mascottes, préposés aux bâtons, soigneurs, etc.

Pour chaque membre de l’équipe, veuillez fournir le nom, la position ou le titre, et l’adresse actuelle.

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 du candidat (photo couleur de qualité supérieure) qui pourra être utilisée à des fins de publicité si la candi-
date 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.

Signature de la personne qui présente la candidature :   ____________________________________              

 Date de la mise en candidature : __________________________
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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 | nbsportshalloffame@gnb.ca
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