
																		FORMULAIRE	DE	CANDIDATURE	2017	
																												
																	CATÉGORIE	:	ÉVÈNEMENT	SPORTIF	DE	L’ANNÉE	

*Le formulaire de candidature doit être rempli en format électronique* 
 

Informations sur la candidature (tous les critères obligatoires doivent être fournis pour valider la candidature) Critères obligatoires  
 Toutes les cases avec un astérix (*) 
 Logo ou photo(s) de l’évènement en 

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

SPORT : 

*NOM DE L’ÉVÈNEMENT : 
*Important : Personne à contacter pour renseignements sur la candidature 
*Nom de la personne responsable de la candidature : 

*Rôle auprès de l’évènement (ex : administrateur, entraîneur,   
président, etc.) 

*Précisez :

*Tél. :  Tél. (bur.) :  *Adresse courriel : 

 
Informations générales  

*Prénom et nom du président de l’évènement :  *Adresse de correspondance 

*Date(s) de réalisation (entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017) :                  *No :  *Rue :  

*Lieu de réalisation :   *Ville :  *Code postal :  

*Adresse Courriel (président) :   *Tél. (rés.) :                  Tél. (bur.) :  
 

 
Profil organisationnel de l’évènement 
 
Nombre d’athlète et de club 
de la région prenant part à 
l’événement :  

 
Nombre de 
travailleurs : 

 
Bénévoles :    
 
 

Rémunérés :   
 
Administrateurs : 

 
Nombre de 
participants Total : 

 
Athlètes :    
 

Équipes :    
 

Pays :         

 
Nombre de spectateur présent : 
 
 
Capacité maximale de l’événement :  
 

15 



Évènement sanctionné par :  Nature de l’évènement : (Cochez) National (Canadien) :  International :  
Partenaires et Santé financière de l’évènement 
Énumérez les principaux organismes partenaires associés directement à l’évènement. 
Ex. : Athlètes / Entraîneurs / Parents de votre club, Fédération québécoise sportive, Association 
régionale d’arbitres, Municipalités, Commanditaires, etc. 

 
 

Énumérez les principaux moyens de financement réalisés par votre comité organisateur. 
 Ex. : Vente de billets, Campagne de financement, etc. 
 
 

 

 
Retombées de l’évènement sur le développement de la discipline
Quelles sont les principales retombées de votre évènement pour le développement de votre discipline dans votre milieu et/ou dans la région (Ex. : mobilisation des intervenants 
régionaux, implantation de nouvelles équipes, recrutement de bénévoles, formation d’entraîneurs, etc.). (Précisez) 
 
 
 

 
Caractère exceptionnel de l’évènement 
Expliquez en quoi votre évènement est exceptionnel (Ex. : plus haut niveau de compétition dans la discipline, première présentation dans la région, efficacité de l’organisation, 
mobilisation des intervenants, etc.). 
  
 
 
 

 



Importance de l’événement dans le développement sportif des athlètes
Quelles sont les principaux impacts de votre évènement pour le développement des athlètes y participant ? (Ex. : sélection pour une équipe nationale, événement sportif donnant des 
points sur un classement, événement regroupant des athlètes sélectionnés par leur fédération, etc.).  
Précisez.  
 
 
 

 
Présence d’athlète élite reconnu 
Est-ce que votre évènement accueil des athlètes qui ont un classement sur l’échelle nationale ou mondiale dans sa discipline sportive. 
 
 
 
 

 
*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) 

Envoyez 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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