
 

 

   

Formulaire de mise en candidature 
Athlète de la relève 

 
 

Hommage 
 

  « Athlète de la relève » année 2019, 11e édition 

 
Dans la municipalité de Boischatel, une personne sera reconnue : 
 

 Pour l’excellence de ses performances et de ses résultats, les énergies déployées et leur 
constance, sa progression annuelle, son engagement et son leadership dans le domaine du 
sport, et ce, durant la période du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019. 

 

 
L’athlète de la relève est une personne âgée de 21 ans et moins qui s’illustre dans un sport individuel 
ou collectif et qui participe à des compétitions aux niveaux provincial, national ou international. Cet 
honneur vise à reconnaître les jeunes athlètes d’exception qui, par leur assiduité et leur persévérance, 
atteignent des objectifs élevés tant pour leur carrière sportive qu’au niveau de leur rendement 
académique. Ils possèdent une belle personnalité, de belles qualités humaines, contribuent au 
développement de leur sport et s’impliquent dans la société.   
 

Les éléments reconnus doivent être liés au sport amateur. Un candidat ayant déjà remporté le titre 
d’Athlète de la relève peut de nouveau soumettre sa candidature quatre ans plus tard, pourvu qu’il 
respecte l’âge maximal. 
 
L'analyse du jury est uniquement basée sur les renseignements contenus dans le formulaire. Les 
annexes, s'il y en a, ne serviront qu'à en faciliter la compréhension. 
 

 

Renseignements sur la personne dont la candidature est présentée  

(écrire en caractères d'imprimerie) 
 

Prénom :  Nom :  

Adresse :  Ville :  

    Code postal :  

Téléphone :  Cellulaire :  

Courriel  :      

Le candidat autorise sa mise en candidature : __________________________________________ 

                                                                     (signature du candidat) 
                                                
Renseignements sur la personne ou l'organisme qui présente la candidature 
 

Prénom :  Nom :  

Adresse :  Ville :  

    Code postal :  

Téléphone :  Cellulaire :  

Courriel :    Télécopieur :  

Nom de la personne-ressource : 
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 (suite) 

 
Transmission des dossiers de candidature 
 
Date limite pour soumettre une candidature : 30 septembre 2019 
Les dossiers de candidature doivent être transmis en personne, par la poste, par courriel ou par 
télécopieur au service des loisirs et de la culture de la Municipalité de Boischatel ou au centre sportif, 
qui les remettra à un jury composé de représentants du milieu. 
 

Municipalité de Boischatel  
45, rue Bédard 
Boischatel (Québec) G0A 1H0 
Courriel : fredericgiguere@boischatel.net  
Télécopieur : 418 822 4512 

 Centre sportif  
160, rue des Grès 
Boischatel (Québec) G0A 1H0 
 

 

 .Pour toute information supplémentaire, veuillez nous contacter au 418 822 4500 ٭

 .Ne pas oublier de joindre deux photos en format original ou fichier électronique de bonne résolution ٭
 .Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte ٭

 

(Écrire en caractères d'imprimerie) 
 
Décrire brièvement le sport pratiqué par le candidat (nature du sport, les compétitions et les périodes 
d’entraînement, le calibre, etc.) et les entraînements effectués (le nombre de fois par semaine, les lieux 
où se déroulent les activités, etc.), incluant depuis quand le candidat pratique le sport? Décrire 
l’importance, l’assiduité et la persévérance qu’il accorde à son sport. Quels sont les sacrifices effectués? 
Quelles sont la motivation et les aspirations du candidat? Atteint-il les objectifs fixés?   
 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
Démontrer l’excellence des résultats obtenus par le candidat : record personnel, record provincial, titre, 
meilleur temps, buts, assistances, points, moyenne, constance, etc. A-t-il mérité d’autres 
reconnaissances sportives? Quelle a été la progression du candidat durant les deux dernières années? 
 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  
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 (suite) 
 

 
Décrire les qualités humaines du candidat. Quelle est sa personnalité? Quelles sont les valeurs qu’il a 
développées et est-ce qu’il en fait bénéficier la collectivité? En quoi le candidat est-il un exemple pour 
ses concitoyens et les autres athlètes? Comment contribue-t-il au développement de son sport?   
Décrire son rendement scolaire.   
 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

 
En quelques mots, comment pourriez-vous nous démontrer le caractère exceptionnel de la présente 
candidature? En quoi le candidat se démarque-t-il des autres athlètes? 
 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  
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