Aperçu
Les personnes intronisées au Panthéon de l’excellence ont obtenu des résultats remarquables et
constants aux plus hauts niveaux de compétition. Nous rendons hommage aux nageurs qui :
•
•
•
•

Ont excellé dans au moins trois groupes d’âge
Ont affiché des performances extraordinaires aux niveaux national et international
Participent régulièrement à des compétitions
Font preuve d’un bon esprit sportif

L’âge minimal pour participer aux compétitions est de 18 ans, et les temps utilisés sont ceux réalisés lors
de compétitions des Maîtres seulement. Les résultats suivants sont pris en compte :
•
•
•
•
•

Records et classements mondiaux
Records et classements nationaux
Records et classements provinciaux
Participation aux championnats du monde et nationaux
Autres réalisations, incluant le pointage tel qu’indiqué sur le site de statistiques de Christian Berger

Processus de nomination
La nomination doit indiquer en quoi le candidat incarne l’excellence. Veuillez compléter la nomination avec
des exemples et ajoutez une photo du nominé.
Les nominations doivent être envoyées avant le 30 mars 2018.
Processus de sélection
Les membres du comité de sélection de MNC examinent les candidatures et choisissent la personne qui
représente le mieux l’excellence selon les critères ci-dessus. Seuls le candidat choisi, son club et la
personne qui a présenté le candidat seront avisés avant le 15 avril. Il n’y aura qu’une intronisation par
an, à moins d’une recommandation contraire de la part du comité de sélection, suivie d’une approbation
du conseil d’administration.
Présentation du prix
Le prix sera remis lors de la cérémonie de remise des prix de MNC, qui a lieu lors des championnats
canadiens des maîtres nageurs au mois de mai à chaque année. Une annonce sera également publiée
dans la section Prix du site de MNC après la remise.
Renseignements
• Formulaire de nomination ci-dessous
• La date limite pour envoyer une candidature est le 30 mars 2018
• Envoyez la candidature complète, incluant la photo du candidat, à : Masters
Swimming Canada
7-8362 Woodbine Avenue, Suite 236
Markham, ON, L3R 2M6
Ou envoyez tous les documents par courriel à :
marciabarrett@mastersswimming.ca

FORMULAIRE DE NOMINATION
Veuillez remplir à l’ordinateur ou écrire lisiblement

Nom du candidat :

MEMBER INFO

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Date de naissance :

Si décédé, date du décès :

Club actuel (si applicable):

NOMINATOR INFO

Femme

Homme

Photo ci-jointe (nécessaire): Oui

Nom du
NOMINATEUR :
Adresse :

Téléphone :
Signature :

Courriel :
Date :

1. CHAMPIONNATS ET RECORDS INTERNATIONAUX :
(ajouter des pages au besoin)

Nombre de records internationaux établis :
Indiquer les records en ordre chronologique (inclure le groupe d’âge, l’épreuve, le
temps, la date et l’emplacement) :

Nombre de médailles obtenues :

Or
Argent

Bronze
Autres classements

Indiquer en ordre chronologique les championnats internationaux auxquels le candidat
a participé (inclure le groupe d’âge, les épreuves, les temps, les dates et les
emplacements) :

2. CHAMPIONNATS ET RECORDS NATIONAUX :
Nombre de participations à des championnats nationaux :
Nombre de records nationaux établis :
Indiquer en ordre chronologique les championnats nationaux auxquels le candidat a
participé (inclure le groupe d’âge, les épreuves, les temps, les dates et les
emplacements) :

3. INDIQUER D’AUTRES RÉUSSITES ET FAITS À SOULIGNER :

4. INDIQUER LES HONNEURS ET PRIX REÇUS (en ordre chronologique) :

5. DITES-NOUS POURQUOI VOUS CROYEZ QU’IL/ELLE EST UNE PERSONNE
INCROYABLE QUI MÉRITE L’HONNEUR D’ÊTRE INTRONISÉE AU
PANTHÉON DE L’EXCELLENCE DE MAÎTRES NAGEURS CANADA :

6.

LES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE AJOUTÉS SUR
UNE AUTRE PAGE
Envoyer les nominations à :
MASTERS SWIMMING CANADA
7-8362 Woodbine Avenue, Suite 236
Markham, ON L3R 2M6
ou par courriel
marciabarrett@mastersswimming.ca

