
 

 
TEMPLE DE LA RENOMMÉE DU 
CYCLISME CANADIEN 
 
FORMULAIRE DE NOMINATION – 
COHORTE DE 2017 

 

Catégorie :  Athlète – Période ancienne – 1967 et avant (___) 

   Athlète – Période moderne – de 1968 à 2013 (___) 

   Bâtisseur – N'importe quel sport cycliste  (___) 

NOMINÉ(E) 

Nom :  ________________________________________________ 

Adresse : ______________________________ 

  ______________________________ 

  ______________________________ 

Tél. : Maison - ______________________     Travail - ______________________ 

Courriel : ___________________________________ 

Lieu de naissance : ____________     _______________     ___________________ 
                          Ville           Province                        Pays 
 
Date de naissance : (JJ/MM/AAAA) : __________________________ 
 
 
PERSONNE QUI SOUMET LA NOMINATION 
 
Nom :  ________________________________________________ 

Adresse : ______________________________ 

  ______________________________ 

  ______________________________ 

Tél. : Maison - ______________________     Travail - ______________________ 

Courriel : ___________________________________ 
  



ATHLÈTES 
 
• Les athlètes doivent avoir pris leur retraite de la compétition (élite - ouverte) 

depuis au moins (4) ans – soit depuis le 31 décembre 2012. 
• Les athlètes DOIVENT être citoyens canadiens. Tous les résultats et 

contributions obtenus avant qu'ils soient devenus citoyens canadiens ne sont 
pas pris en compte, et ils ne devraient pas faire partie de la soumission. 

• Si l'athlète est né(e) hors du Canada, il faut fournir une preuve de sa 
citoyenneté canadienne avant que sa nomination puisse être approuvée. 

• Veuillez joindre ou insérer une photo. 
 
Les renseignements ci-dessous doivent accompagner la demande de nomination. 
Soyez le plus spécifique possible et joignez toute la documentation de soutien 
possible, comme des coupures de journaux ou articles de magazines, les résultats 
de courses, des programmes ou autres éléments intéressant pouvant contribuer à 
l'évaluation de la personne mise en nomination. 

Utilisez au besoin des feuillets supplémentaires. 

A.  Équipes et résultats aux Championnats du monde (si cela s'applique) 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 
 
B.  Équipes et résultats aux Jeux olympiques ou paralympiques, Jeux ou 

championnats panaméricains ou Jeux du Commonwealth (si cela 
s'applique). 

 
 ______________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________ 
 



C. Autres résultats dans les principales compétitions internationales (si cela 
s'applique). 

 
 _______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 

 
 
D.  Épreuves et résultats aux Championnats canadiens (si cela s'applique). 
 
 _______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 
  

 
E.  Années de compétition : ________________________________ 
  

   
F.  Autres informations pertinentes, participation continue au cyclisme, soutien 

au sport, et ainsi de suite ... 
 
 _______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 
 
 

  



BÂTISSEURS : 
 
• Les bâtisseurs doivent avoir été actifs en cyclisme pendant au moins dix (10) 

ans, et avoir apporté une contribution significative au cyclisme canadien. 
• Les bâtisseurs DOIVENT être citoyens canadiens. Tous les 

accomplissements et contributions réalisés avant qu'ils soient devenus 
citoyens canadiens ne sont pas pris en compte, et ils ne devraient pas faire 
partie de la soumission. 

• Si le ou la bâtisseur(e) est né(e) hors du Canada, il faut fournir une preuve de 
sa citoyenneté canadienne avant que sa nomination puisse être approuvée. 

• Veuillez joindre ou insérer une photo.  
 

La catégorie des bâtisseurs comprend : les administrateurs, les organisateurs, 
les commissaires et officiels, les officiels d'équipe, les entraîneurs, les 
développeurs de l'industrie, les journalistes, les fabricants, ou toute combinaison 
de ces rôles. Veuillez être le plus spécifique possible et inclure toute 
documentation de soutien pertinente, comme des articles de journaux ou de 
magazines, des programmes, des confirmations de prix ou récompenses, ou 
autres éléments intéressants pouvant contribuer à évaluer la personne mise en 
nomination. 

 
 

Utilisez des feuillets supplémentaires si c'est nécessaire. 
 
 

A.  Participation à l'administration du cyclisme au niveau international et (ou) 
national. 

 
 __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________   

 
 

B.  Membre de délégations (p. ex. Jeux olympiques ou paralympiques, Jeux ou 
championnats panaméricains ou Jeux du Commonwealth, ou autres 
compétitions internationales). 

 
 __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________   
 



 
C.  Contributions à l'industrie 
 
 __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________   
 
D. Organisation d'événements 
 
 __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________   
 

 
 E.     Autres informations pertinentes 
 

 _ __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________   
 
 
Veuillez soumettre vos nominations au :  
      Temple de la renommée du cyclisme canadien 
      c/o Cycling CANADA Cyclisme 
      203 – 2197 Riverside Drive 
      Ottawa, ON 
      K1H 7X3 
 
Des versions peuvent être envoyées à l'adresse suivante :
  cchof@cyclingcanada.ca 
  
 
 

LES NOMINATIONS DOIVENT NOUS PARVENIR AU PLUS TARD LE 26 MAI 2017  

mailto:cchof@cyclingcanada.ca
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