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PRIX ED BROUGHAM 2017
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
En hommage à Ed Brougham, Gymnastique Canada a créé le prix Ed Brougham, qui souligne les services
exceptionnels et la contribution remarquable de clubs de gymnastique canadiens au développement et
au rayonnement de la gymnastique au niveau provincial et national.
Un prix est remis dans chacune des trois catégories suivantes :
Club no 1 :

Ensemble des critères ci‐dessous

Club no 2 :

Dimension nationale

Club no 3 :

Dimension récréative ou contribution particulière

Un club est admissible au prix Ed Brougham une fois tous les cinq (5) ans quelle que soit la catégorie.
Prix :

Bannière remise lors du banquet annuel de GCG.

Sélection :

Par le comité des prix, qui soumet ses recommandations au conseil
d’administration de GCG.

Mise en candidature : Par les fédérations provinciales/territoriales.
Principes :

Quelles sont les caractéristiques d’un excellent club?
 l’offre d’une variété de programmes de qualité à un grand bassin de gens de
tous âges;
 sa contribution au milieu;
 la qualité des entraîneurs et de l’encadrement;
 sa longévité;
 l’obtention de résultats de haut niveau par ses athlètes;
 la qualité de l’organisation (pratiques administratives et financières).

Critères :
Maximum de points = 100
1. Le nombre de disciplines et de programmes offerts (ex. : artistique hommes et femmes, trampoline,
tumbling, gymnastique générale, préscolaire, besoins particuliers, etc.) = 20 points
2. La contribution aux milieux de la gymnastique et du sport. Ex. : organisation de compétitions,
participation à la gouvernance de la fédération provinciale ou nationale (conseil d’administration ou
comité), leadership sur le plan des entraîneurs ou des juges, implication dans la communauté, etc. =
20 points
3. Le nombre de pratiquants inscrits (auprès de la fédération provinciale) – moyenne des cinq
dernières années = 10 points

4. Le nombre d’entraîneurs certifiés, leur niveau de certification et le nombre d’entraîneurs et
d’administrateurs à temps partiel et temps plein = 10 points
5. Le nombre d’athlètes brevetés – moyenne des trois dernières années = 10 points
6. Le nombre d’années d’adhésion à la fédération provinciale et à GCG = 10 points
7. Le nombre d’athlètes qualifiés pour les championnats canadiens – moyenne des trois dernières
années = 10 points
8. Autres facteurs : essor de la participation, contribution unique à la gymnastique, champion
canadien senior dans ses rangs, excellence internationale, etc. = 10 points
Dossier de candidature
Merci de vérifier que votre dossier de candidature est complet. Les dossiers incomplets ne seront pas
étudiés. Un dossier complet comprend les éléments suivants :
☐ Renseignements sur le club candidat
☐ Renseignements sur le proposeur
☐ Critères

Le dossier de candidature complet doit être reçu au plus tard le 27 février 2017
Faire parvenir à :
À l’attention de Mary DeGrasse
Comité des prix
Gymnastique Canada
1900, promenade City Park, bureau 120
Ottawa (Ontario)
K1J 1A3
Courriel : mdegrasse@gymcan.org
Télécopieur : 613.748.5691
Pour renseignements, communiquez avec Mary DeGrasse au 613‐748‐5637, poste 224.
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Prix Ed Brougham
Formulaire de mise en candidature 2017
Le présent formulaire comprend quatre (4) pages et une liste de vérification. Prière de remplir
l’ensemble des pages.

RENSEIGNEMENTS SUR LE CLUB CANDIDAT

Nom : __________________________________

Adresse ligne 1 : ___________________________________________________________

Adresse ligne 2 : ______________________________________________________

Ville : __________________________ Prov./terr. : ______ Code postal : _______________

Tél. : _____________________________ Courriel : ______________________________

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPOSEUR

Nom : __________________________________ Sexe (facultatif) : ☐ Homme ☐ Femme

Adresse ligne 1 : ___________________________________________________________

Adresse ligne 2 : ______________________________________________________

Ville : __________________________ Prov./terr. : ______ Code postal : _______________

Tél. : _____________________________ Courriel : ______________________________

Poste actuel :

Titre : ___________________________________________________________________

Organisme : ____________________________________________________________

Date d’entrée en fonction : ______________________________________________________________

CRITÈRES
Veuillez décrire brièvement comment le club répond aux critères du prix. La note maximale est de 100
points.

1. Le nombre de disciplines et de programmes offerts (ex. : artistique hommes et femmes, trampoline,
tumbling, gymnastique générale, préscolaire, besoins particuliers, etc.) (20 points)

2. La contribution aux milieux de la gymnastique et du sport. Ex. : organisation de compétitions,
participation à la gouvernance de la fédération provinciale ou nationale (conseil d’administration ou
comité), leadership sur le plan des entraîneurs ou des juges, implication dans la communauté, etc.
(20 points)

3. Le nombre de pratiquants inscrits (auprès de la fédération provinciale) – moyenne des cinq
dernières années (10 points)

4. Le nombre d’entraîneurs certifiés, leur niveau de certification et le nombre d’entraîneurs et
d’administrateurs à temps partiel et temps plein (10 points)

5. Le nombre d’athlètes brevetés – moyenne des trois dernières années (10 points)

6. Le nombre d’années d’adhésion à la fédération provinciale et à GCG (10 points)

7. Le nombre d’athlètes qualifiés pour les championnats canadiens – moyenne des trois dernières
années (10 points)

8. Autres facteurs : essor de la participation, contribution unique à la gymnastique, champion canadien
senior dans ses rangs, excellence internationale, etc. (10 points)

