
 

 

 
 
 

GUIDE POUR SOUMETTRE UNE CANDIDATURE AU TEMPLE 
DE LA RENOMMÉE DE COURSE NOUVEAU-BRUNSWICK 

 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE REMPLIR ET 

DE SOUMETTRE UNE CANDIDATURE. LES CANDIDATURES QUI NE SATISFONT PAS 
LES EXIGENCES NE SERONT PAS ACCEPTÉES. 

 
1.  La nomination DOIT avoir le consentement du ou des candidats (es).  Dans le cas où le candidat 

est décédé, le consentement doit venir de la famille. 
 
2. a) Il est EXTRÊMEMENT IMPORTANT de bien remplir le formulaire de mise en candidature. 

Lisez attentivement chacune des sections et assurez-vous que les informations demandées 
sont fournies SUR LE FORMULAIRE DE NOMINATION. 

 
b)  La nomination DOIT être ÉCRITE EN LETTRES MOULÉES ou soumise ÉLECTRONIQUEMENT. 
 
c)  Des pages supplémentaires d'informations sur la candidature ou des documents à l'appui 

(c'est-à-dire des lettres d’organisations sportives, entraîneurs et/ou collègues, articles de 
journaux, prix et mentions, etc.) peuvent être joints au formulaire de candidature pour être 
examinés par le comité de sélection. Veuillez noter que votre soumission ne doit pas dépasser 
dix (10) pages au total, incluant le matériel qui supporte la candidature. (Le matériel d'appui 
excédentaire ne sera pas examiné, cependant, il sera conservé avec la candidature à des fins 
d'archivages). 

 
d)  Indiquez les dates de toutes les réalisations importantes et des moments forts de la carrière 

de la candidature. 
 
e)  Veillez à ce que les informations fournies soient exactes et appuient la candidature, soit d’un 

coureur individuel, d’un leadeur ou d’une équipe. 
 
f)  Pour les nominations d’une ÉQUIPE, utilisez une feuille séparée pour énumérer les membres 

décédés et fournissez la date et le lieu du décès (s'ils sont connus), ainsi que le nom et l'adresse 
d'un proche parent pour chaque membre décédé. 

 
3.  La nomination DOIT inclure une photographie adéquate du candidat pour publication.  La 

photographie peut être en noir et blanc ou en couleur et ne doit pas être plus petite que 3" x 
5" ou plus grande que 8" x 10". (PAS UNE IMPRESSION LASER) 



 

 

 
4.  Des albums photos peuvent être soumis avec la nomination pour examen, à la discrétion du 

comité de sélection, et seront retournés SI TELLE EST LA DEMANDE du nominateur. 
 
5.  Les candidatures, le matériel de soutien et les photographies deviennent la propriété du 

TEMPLE DE LA RENOMMÉE DE COURSE NOUVEAU-BRUNSWICK et NE SERONT PAS retournés. 
 
6.  La date limite pour soumettre les candidatures est le 15 octobre.  Les candidatures reçues 

APRÈS cette date, si éligibles, seront considérées l'année suivante. 
 
Les informations incluses dans ce GUIDE servent à aider les personnes et les groupes à préparer 
les nominations soumises au Temple de la renommée de course Nouveau-Brunswick.  Si vous avez 
besoin d'aide supplémentaire, veuillez contact : 
 
Brian Richard  
21 Locke Street  
Miramichi, NB E1V 3W6 
 scorbord@mac.com 
 622-7280 


