Biographie de Hud Stewart
Tout a commencé en 1971 quand Hud Stewart a participé au second championnat de
natation des maîtres des États-Unis.
Bien que son expérience ait été en athlétisme (il fut membre de l’équipe olympique
canadienne), il rentra à Toronto enthousiasmé par l’idée de lancer la natation des
maîtres au Canada et forma le premier club officiel de maîtres nageurs canadiens, les
U of T Masters (Maîtres de l’Université de Toronto). Il fut l’un des premiers bénévoles
et membres de Masters Swimming Ontario (natation des maîtres de l’Ontario) et à ce
titre, joua un rôle déterminant dans l’implantation de ce sport et son expansion dans
l’ensemble du Canada.
Il était toujours présent aux championnats canadiens, à l’USMS et aux championnats
du monde de la natation des maîtres jusqu’à peu de temps avant sa mort en 1997, à
l’âge de 88 ans. Il établit de nombreux records du monde et records canadiens dans
sa sixième, septième et huitième décennie.
Vue d’ensemble
Au début des années 1970, Hud Stewart a contribué de façon importante à
l’implantation de la natation des maîtres au Canada. Pendant plus de 25 ans, il a fait
preuve d’enthousiasme comme nageur, organisateur et compétiteur. En
reconnaissance de son apport, le prix Hud Stewart rend hommage à un nageur, un
entraîneur, un bénévole ou un gestionnaire inscrit auprès de Maîtres nageurs Canada
ayant fait preuve de :
• dévouement exceptionnel envers l’amélioration de notre sport ;
• contributions importantes visant à faire avancer les objectifs de Maîtres
nageurs Canada ;
• succès sur le plan individuel et comme membre de son club ;
• un engagement à long terme à l’égard de Maîtres nageurs Canada (au sein
d’un club ou d’un organisme provincial ou enfin auprès de MNC même).
Processus de mise en candidature :
Les clubs inscrits auprès de MNC, les entraîneurs et les athlètes, ainsi que les
organismes provinciaux de natation des maîtres sont invités à soumettre un
formulaire de mise en candidature pour tout membre qui, selon eux, représente les
caractéristiques d’excellence précitées.
Préparez votre mise en candidature en fonction du formulaire à cet effet. Le
document devrait contenir des renseignements concernant les années de service, les
postes occupés, le travail réalisé au sein de comités, les contributions faites sur le
plan national, provincial et local, selon le cas, ainsi que tout autre apport à la
natation des maîtres. Veuillez offrir des exemples et soumettre une photo du
candidat (en format .jpeg).
Les candidatures doivent nous parvenir au plus tard le 30 mars 2018.

Processus de sélection :
Le comité de MNC chargé des compétitions, des règlements et des prix examinera
toutes les candidatures et choisira celle qui représente le mieux les qualités
d’excellence décrites ci-dessus. La décision sera annoncée au plus tard le 15 avril.
Seuls le candidat retenu, son club et la personne ayant soumis la candidature seront
avisés.
Un seul lauréat sera choisi annuellement à moins que le comité ne fasse une
recommandation contraire, laquelle recommandation devant être approuvée par le
Conseil d’administration.
Présentation :
Le prix sera présenté au cérémonie qui aura lieu lors des championnats canadiens
des maîtres nageurs au mois de mai. Une annonce sera également publiée dans la
page Récompenses (sous la rubrique Programmes) du site web de MNC après la
présentation.
Une plaquette sur laquelle sera inscrit le nom du lauréat sera ajoutée chaque année
au trophée Hud Stewart, lequel sera conservé par MNC. Un trophée individuel sera
remis au lauréat.
Information sur les mises en candidature :
• Un formulaire de mise en candidature est joint aux présentes
• La date limite pour les mises en candidature est le 30 mars
• Le formulaire de mise en candidature dûment rempli doit être soumis à
Maîtres Nageurs Canada
7-8362 avenue Woodbine, bureau 236
Markham (Ontario) L3R 2M6
Vous pouvez aussi le transmettre par courriel à l’adresse suivante :
marciabarrett@mastersswimming.ca

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
(Veuillez écrire/imprimer lisiblement)

RENSEIGNEMENTS SUR LE
CANDIDAT

Nom du membre mis en candidature :
Adresse postale :

Téléphone :

Adresse électronique :

Nombre d’années en natation : _______
Nageur

Gestionnaire

RENSEIGNEMENTS
SUR LE CLUB DU
CANDIDAT

Bénévole

Entraîneur

Autre :
Photo en annexe : Oui

RENSEIGNEMENTS SUR
LA PERSONNE AYANT
SOUMIS LA
CANDIDATURE

à titre de (cochez toutes les cases pertinentes) :

(obligatoire)

Nom du club du candidat :
Personne-ressource :
Titre :
Coordonnées :

Adresse électronique :

Nom de la personne ayant soumis la candidature :
Adresse postale :

Téléphone
Signature :

Adresse électronique :______________________
Date :

CONTRIBUTIONS (veuillez ajouter des pages additionnelles au besoin)
Sur le plan national
Postes occupés :
Participation à des comités :
Autres contributions :
Sur le plan provincial
Postes occupés :
Participation à des comités :
Autres contributions :
Sur le plan local
Postes occupés :
Participation à des comités :
Autres contributions :
Contributions additionnelles à MNC :

Remarques additionnelles :

Soumettez la mise en candidature de façon à ce qu’elle nous parvienne au plus tard le
30 mars à l’adresse suivante :
MAÎTRES NAGEURS CANADA
7-8362 avenue Woodbine, bureau 236
Markham (Ontario), L3R 2M6
ou
marciabarrett@mastersswimming.ca

