THE TOM LONGBOAT
“NATIONAL AWARDS 2019”
National Athlete Awards for Aboriginal Excellence in Sport
Program Overview
The Tom Longboat Awards were established in 1951 to recognize Aboriginal athletes for their
outstanding contributions to sport in Canada. With a few exceptions, the Awards have been given out
every year since its inauguration. It remains the longest standing and one of the most prestigious awards
for the Aboriginal athletes in the country.
As a program of the Aboriginal Sport Circle, the Tom Longboat Awards provide a forum for
acknowledging the growth and strength of the Aboriginal sport movement in Canada and its tremendous
impact on the sport development from community level participation to elite level competition. The
Awards include a male and female category.
For the 2019 program year, all nomination packages will be forwarded directly to the Aboriginal Sport
Circle, where a National Selection Working Group will determine the national recipients for the male
and female category. The two national recipients will be presented their Awards at the Canada’s Sports
Hall of Fame Induction Ceremony on October 23, 2019 in Toronto, Ontario.
Awards
The two national recipients will receive the following:
(1) All expenses paid round trip to Toronto with a family member to accept the national award.
(2) A custom-made Tom Longboat Award.
(3) A $1500 bursary to support personal athlete development.
Eligibility
The Awards honour the accomplishments of an athlete within a given program year (September 1st to
August 31st). Applicants must meet the following criteria to be eligible as nominees:
▪
▪
▪
▪

Applicants must be of Aboriginal descent (inclusive of First Nations, Inuit, and Metis).
Applicants must be active within the year of nomination.
Applicants must demonstrate sportsmanship, fair play and ethics in sport.
Applicants must complete a nomination package and submit it on or before the application
deadline of September 7th at 11:59 E.S.T. (Ottawa).
https://aboriginalsportcircle.wufoo.com/forms/ry71htk0rewr05/
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LES PRIX NATIONAUX
TOM LONGBOAT DE 2019
Prix nationaux d’excellence autochtone dans le sport
Survol du programme
Les Prix Tom Longboat ont été créés en 1951 pour souligner les contributions remarquables des athlètes
autochtones au sport canadien. Sauf quelques exceptions, les prix ont été remis chaque année depuis leur
création. Ils demeurent les prix les plus anciens et font partie des prix les plus prestigieux remis aux athlètes
autochtones au pays.
Programme intégré au Cercle sportif autochtone, la remise des prix Tom Longboat permet de reconnaître les
progrès et la force du mouvement sportif autochtone au Canada de même que son énorme impact sur la
croissance du sport, de la participation communautaire aux compétitions d’élite. Un homme et une femme méritent
les prix chaque année.
Pour l’année 2019 du programme, toutes les trousses de mises en candidature seront acheminées directement
au Cercle sportif autochtone, ou un groupe national sur la selection déterminera les récipiendaires des catégories
Homme et Femme. Les deux récipiendaires recevront leur prix lors de la cérémonie d’intronisation au
Panthéon des sports canadiens qui se tiendra le 23 octobre prochain à Toronto (Ontario).

Prix
1. Un voyage aller-retour à Toronto, toutes dépenses payées, pour recevoir leur prix.
2. Une bague personnalisée, souvenir du prix Tom Longboat.
3. Une bourse de 1500 $ pour soutenir leur développement sportif personnel.

Admissibilité
Les Prix soulignent les réalisations d’athlètes au cours d’une période précise, du 1 er septembre au 31 août. Les
candidats doivent satisfaire aux critères suivants pour être admissibles :
▪
▪
▪
▪

Être d’origine autochtone (Premières nations, Inuits ou métis).
Avoir été des participants actifs dans leur discipline sportive pendant l’année de leur mise en nomination.
Faire preuve d’esprit sportif et d’équité, être des modèles positifs et des exemples de vie globalement saine.
Remplir une trousse de candidature et la faire parvenir au plus tard à la date limite du 8 septembre à
11 h 59 min, HE (Ottawa).
https://aboriginalsportcircle.wufoo.com/forms/ry71htk0rewr05/
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