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PRIX DU LEADERSHIP MALCOLM HOGARTH
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 2017
Le prix du leadership Malcolm Hogarth est remis à un membre qui a contribué de façon exceptionnelle
et soutenue à l’avancement de la gymnastique au niveau international (FIG/PAGU, etc.) ou au niveau
national multisports (COC/CJC, etc.).
Malcolm Hogarth a occupé les fonctions de président du Ottawa Gymnastics Club, directeur de la région
de l’Est pour la Fédération de gymnastique de l’Ontario (1978‐1980), vice‐président de Gymnastique
Canada (1980‐1982) et président de Gymnastique Canada de 1982 à 1990. Dans ce dernier poste, il a
contribué à la mise en place de la planification quadriennale au sein de la fédération et a joué un rôle clé
dans l’obtention des Championnats du monde de 1985 par la ville de Montréal à titre de représentant
du Canada à la Fédération Internationale de Gymnastique. M. Hogarth a également été vice‐président
de l’Alliance pacifique des fédérations nationales de gymnastique et vice‐président et président de la
Confédération de gymnastique du Commonwealth.
Le prix sera décerné au candidat qui obtient la note la plus élevée selon la grille de critères. Le candidat
doit obtenir au moins 100 points et avoir œuvré à la fois au niveau canadien et international. Une
contribution dans le domaine multisports est souhaitable, mais pas obligatoire. Le nombre de points est
déterminé de façon cumulative et non annuelle.
Le maximum de points pouvant être décerné à un candidat est de 350.
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Prix du leadership Malcolm Hogarth
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 CANDIDAT

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 : ______________________________________________________________

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 : ______________________________________________________________

CONTRIBUTION DU CANDIDAT
Décrire la contribution du candidat à l’organisation de compétitions de gymnastique et multisports (une
contribution dans le multisports est souhaitable, mais n’est pas obligatoire).
Gymnastique
National
Gymnastique Canada :

International
FIG :

Épreuves provinciales :

Mondiaux :

Épreuves nationales :

Jeux panaméricains :

Allliance du Pacifique :

Épreuves internationales :

Multisports
Jeux du Canada :

National

International
Jeux panaméricains :

Jeux du Commonwealth Canada :

Jeux du Commonwealth :

Comité olympique canadien :

Comité international olympique :

Diplômé de l’Académie internationale
olympique :

LISTE DE VÉRIFICATION
Merci de vérifier que votre dossier de candidature est bien complet. Les dossiers incomplets ne seront
pas étudiés. Un dossier complet comprend les éléments suivants :
☐Renseignements sur le candidat
☐Renseignements sur le proposeur
☐Contribution du candidat

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.

