
 
 

2017 

 

CATÉGORIE 
ÉVÉNEMENT  PAR 
EXCELLENCE DE NIVEAU :  

 
Cochez une case  en double-cliquant sur la case. 

 
Régional/interrégional/ provincial       
Interprovincial/canadien/supérieur     

Définition : C’est l’activité ou une série d’activités, sanctionnée par une fédération québécoise sportive ou une association 
canadienne sportive, qui s’est déroulée en région et qui a accueilli des participants en provenance des différentes régions 
du Québec, ou des différentes provinces du Canada, ou de différents pays (cochez la case appropriée ci-dessus)  et qui 
s’est mise en évidence par son ampleur, sa qualité d’organisation, son bon déroulement, ses retombées sportives, 
économiques, médiatiques et promotionnelles. 

 

1) IDENTIFICATION DE L’ÉVÉNEMENT 

Sport Nom de l’événement 

 

Nom officiel de l’organisme responsable de l’événement 

 

Catégorie d’âge Sexe 

Masc      fém.  

Ville Date 

Calibre de compétition 

AAA      AA      A      BB      B      CC      C      Autre  Spécifiez _____________________     

Nature de l’événement 

Régional      interrégional      provincial      interprovincial      canadien      supérieur  spécifiez ____________________ 

Type d’événement 

Championnat de votre Fédération      Compétition de sélection de votre Fédération      Compétition invitation  

Adresse du site internet de l’événement : 

 

 

2) IDENTIFICATION DU PRÉSIDENT  

Nom                                                              Prénom Sexe 

Masc                  Fém  

Adresse domicile               rue                                                                                                          # appartement 

 

Ville Code postal 

 

Téléphone domicile Cellulaire 

 

Courriel 

 

 

3) AMPLEUR 

3.1 Durée de l’événement 
Nombre de jours ? _____________________ 

3.2 Plateaux de compétition 
Nombre de surfaces de jeu ? 

3.3 Sites : Identifiez les sites de compétition utilisés ? 
 

3.4 Nombre  de participants ?  _____________OU 
       Nombre d’équipes participantes? ____________ 

3.5 Nombre de parties jouées ?  _________        OU 
       Nombre d’épreuves au programme ? _________ 

3.6 Provenance des participants : énumérez  régions, ou provinces, ou pays participants? 
 
 

3.7 Personnel 
Nombre de bénévoles _____________              ET           Nombre de personnes rémunérées _______ 

3.8 Administrateurs 
Nombre d’administrateurs? 

3.9 Spectateurs 
Nombre de spectateurs? 

3.10 Partenariat : Identifiez les organismes partenaires à votre événement et leur contribution ? 

Organisme Contribution 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.11 Commanditaires : identifiez les commanditaires de votre événement? 

   
 

 
 

  
 
 

 
 

  



3.12 Budget 
Revenus totaux :_______________________$                    Dépenses totales : _________________________$ 

3.13 Comité organisateur 
Joindre une copie de votre organigramme du Comité organisateur 

 

4) RESPONSABILITÉS ET SERVICES 

4.1 Identifiez les responsabilités du Comité organisateur? 
 
 
 

4.2 Identifiez les services que vous avez fournis aux participants? 
 
 

4.3 Identifiez les services que vous avez offerts aux spectateurs? 
 
 

4.4 Identifiez les services que vous avez offerts aux médias? 
 
 

4.5 Identifiez les activités de communication et de promotion que vous avez réalisées? 

Date Activités de communication et de promotion 

 
 

 

  
 

  
 

4.6 Identifiez les activités innovatrices et les activités complémentaires organisées à l’occasion de 
l’événement? 
 
 
 

  

5) RETOMBÉES ET RAYONNEMENT 

5.1 Identifiez les retombées de cet événement par rapport à votre organisme et/ou votre sport en région? 
 
 
 

5.2 Identifiez le nombre de nuitées occasionnées par l’événement? 
Nuitées :  

5.3 Identifiez les prix et honneurs reçus pour cet événement? 

Date Prix et honneurs 

 
 

 

 
 

 

 

6) AUTRES FAITS DIGNES DE MENTION  

 

Décrivez ces autres faits dignes de mention réalisés par le candidat au cours de la dernière année (1
er

 décembre 2016 au 30 novembre 

2017)? 

 

 

 

7) DÉCLARATION DU PROMOTEUR DE LA CANDIDATURE 

 

Je, soussigné, certifie que les informations fournies dans ce formulaire sont véridiques. Et j’ai signé : 

 

______________________________________                           _________________________________________ 

signature du promoteur de la candidature                                   téléphone et cellulaire 

 

8) ANNEXEZ LA REVUE DE PRESSE S.V.P.? 

RETOUR DU FORMULAIRE LE OU 
AVANT LE : 
11 novembre 2017 pour 16h00 

- Par courriel : anabel.plamondon@urlsmauricie.com 
- Par la poste : Sport-hommage Mauricie, 260 rue Dessureault, 

Trois-Rivières, Qc G8T 9T9 
 

 

mailto:anabel.plamondon@urlsmauricie.com

