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Nomination de candidats 
 
Note du traducteur : Pour la clarté du texte, dans le présent document, le masculin générique englobe le féminin.  
 

a) N'importe qu'elle personne ou organisation canadienne (sportive ou autre) peut effectuer des 
nominations. 

 
b) Les nominations doivent être soumises à la directrice administrative de Racquetball Canada, sur le 

formulaire de nomination pour les prix de Racquetball Canada, et elles doivent inclure toutes les 
informations pertinentes au dossier et au mérite de la personne mise en nomination. Les nominations 
écrites à la main ne seront pas acceptées. 

 
c) Chaque année, la date limite des nominations est le 31 janvier à minuit, heure normale du Centre. 

 
Sélection des récipiendaires des prix 
 

a) Le conseil d'administration de Racquetball Canada met en place un comité de sélection des prix qui 
acceptera les candidatures et élira les récipiendaires. 

 
Catégories de prix 
 

a) Prix Ivan Valan :  La personne mise en nomination doit avoir apporté une contribution importante au 
racquetball sur une période d'au moins quatre (4) ans. 

 
b) Prix du président : En reconnaissance des contributions bénévoles importantes à Racquetball Canada. 

 
c) Prix Susan Livingston : Ce prix reconnaît la contribution de personnes qui ont fait progresser la cause 

des femmes en racquetball. 
 

d) Prix d'excellence en entraînement : Ce prix vise à reconnaître l'excellence des entraîneurs. 
 

e) Prix du service de longue date : Ce prix est décerné pour reconnaître un service de longue date rendu 
par des nominés qui ne se qualifient pas pour le prix Ivan Velan. 

 
f) Prix Marc Caouette : Le prix Marc Caouette est décerné à une ou plusieurs personne(s) qui ont apporté 

une contribution importante aux programmes et aux athlètes juniors au Canada.   
 

 
Critères de sélection  
 

a) Prix Ivan Velan  
i. Administrateur/Bâtisseur : la personne mise en nomination doit avoir apporté à l'organisation 

une contribution qui a fait progresser le sport du racquetball au niveau national ou provincial. 
ii. Joueur -	la personne mise en nomination doit avoir contribué à la promotion du racquetball ou à 

sa reconnaissance, par ses accomplissements ou ses activités, à titre de joueur sur les plans 
international, national, ou provincial. 

iii. Entraîneur - la personne mise en nomination doit avoir contribué au développement de 
l'entraînement au niveau national ou provincial, ou avoir formé des athlètes exceptionnels au 
niveau international, national ou provincial. 

iv. Officiel - la personne mise en nomination doit avoir contribué à l'avancement de l'arbitrage du 
racquetball au niveau national ou provincial. 
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b) Prix du président 
i. Les prix généraux servent à reconnaître et à récompenser les personnes qui ont rendu des 

services exceptionnels, mais qui ne correspondant pas aux critères du prix Velan, ou bien ne se 
qualifient pas pour, ou ne sont pas admissibles à ce prix. 
 

c) Prix Susan Livingston 
i. Ce prix est décerné à un homme ou à une femme qui a fait progresser la cause des femmes en 

racquetball. 
 

d) Prix d'excellence en entraînement 
i. Ce prix est décerné à un entraîneur, homme ou femme, qui a fait progresser la cause de 

l'entraînement de racquetball. Les entraîneurs doivent détenir au minimum la certification PNCE 
niveau 1 ou l'équivalent EFAC.  
 

e) Prix du service de longue date 
i. Ce prix est décerné à un homme ou à une femme, dans une quelconque des catégories ci-

dessus, mais qui a fourni au moins dix (10) ans de service à Racquetball Canada.  
 

f) Prix Marc Caouette 
i. Ce prix est décerné à un entraîneur qui a apporté une contribution importante aux programmes 

juniors. Ce prix est remis à l'occasion du Championnat canadien junior. 
 
Reconnaissance 
 
Les récipiendaires seront reconnus lors du banquet de remise des prix des championnats canadiens, à 
l'exception du récipiendaire du prix Marc Couette, qui sera reconnu lors du banquet de remise des prix du 
championnat canadien junior. 
 
Soumettre à 
 
Donna Harris  
Directrice administrative de Racquetball Canada 
145 Pacific Avenue  
Winnipeg, MB. R3B 2Z6 
execdirector@racquetballcanada.ca 
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Nominé(e) 
 
Nom : 

Nom de jeune fille : 

Adresse civile / Boîte postale : 

Localité & Province/État :       

Code postal : 

Courriel :       

N. de téléphone : 

Catégorie : (veuillez cocher)  

Ivan Velan 

 Administrateur 

 Joueur 

 Entraîneur  

 Officiel 

Prix du président 

Prix Susan Livingston 

Prix des entraîneurs 

Prix de service de longue date  

Prix Marc Caouette 

 
Date et lieu de naissance : 
 

Mis en nomination  par : : 
Nom : 

Adresse civile / Boîte postale : 

Localité & Province/État :       

Code postal : 

Courriel :       

N. de téléphone : 

Date de la nomination : 

Signature de la personne qui propose la nomination : 

 

Veuillez fournir une photo de la personne mise en nomination, en format électronique, si disponible. N'hésitez 

pas à joindre des informations supplémentaires, en plus de remplir ce formulaire. 
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Informations pertinentes au dossier et au mérite de la personne mise en nomination :   
 


