LES PRIX
NATIONAUX
TOM LONGBOAT
DE 2018
Prix nationaux d’excellence autochtone dans le sport

Présentés en partenariat par
le Cercle sportif autochtone et le Panthéon des sports canadiens

prix Tom Longboat
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 2018 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 18 octobre prochain
à Toronto (Ontario).

Principes
Le Cercle sportif autochtone se consacre au développement du sport visant à favoriser la croissance de
toute la personne. En plus de leurs réussites athlétiques, les récipiendaires auront fait la preuve de leur
souci des principes de l’esprit sportif et de l’équité, en plus de constituer des modèles positifs. Ils auront
aussi démontré leur engagement à un style de vie équilibré – qui favorise le développement physique,
mental, culturel et spirituel.

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 Cercle sportif autochtone au plus
tard à la date limite du 7 septembre à 11 h 59 min, HE (Ottawa).
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Nominations
Les candidats doivent remplir un formulaire de candidature et fournir des documents à l’appui. Le groupe
de travail national sur la sélection étudiera ces renseignements pour nommer l’homme et la femme qui
recevront le prix et dont les noms seront divulgués le 1 er octobre. Les membres du comité national de
sélection sont :
Mel Whitesell est le directeur général du Conseil manitobain des sports et des loisirs (CRSM). Elle est
leader et défenseur des Championnats nationaux de hockey autochtones (NAHC) depuis de nombreuses
années et est membre de la nation métisse du Manitoba.
Bruce Kidd, PhD – Chef de file universitaire et ancien athlète olympique, Bruce Kidd compte parmi ses
victoires de nombreuses médailles nationales et internationales en athlétisme, l’enchâssement des droits
de l’athlète au Canada et l’élimination de la discrimination dans les collectivités sportives du monde entier.
Sa carrière d’athlète amateur l’a mené aux Jeux du Commonwealth de 1962 et aux Jeux olympiques de
1964. Membre de longue date de l’Association olympique canadienne, il est la seule personne à avoir été
intronisé deux fois au Temple de la renommée olympique du Canada.
Vicky Paraschak, PhD – Professeure de deuxième cycle à l’Université de Windsor, elle enseigne les
aspects sociaux de la gestion du sport. Ses recherches se concentrent sur les peuples autochtones et le
sport; elle a animé plusieurs ateliers axés sur les forces qui peuvent aider à améliorer les paramètres du
sport autochtone canadien. Elle s'adresse actuellement à l'appel de la Vérité et de la Réconciliation à
l'action n ° 87, en s'assurant que les athlètes autochtones d'élite au Canada ont des entrées et ils sont
facilement accessibles sur Wikipedia.

Données à inclure dans la mise en candidature :
Généralités
▪ Nom, âge, sexe, adresse, numéro de téléphone du candidat; sport(s) justifiant la candidature
et nombre d’années de compétition
▪ Niveau de compétition atteint comme athlète (soit communautaire, régional, provincial, national
ou international).
Description détaillée
La mise en candidature doit comprendre des documents décrivant comment la candidate ou le
candidat manifeste les qualités suivantes :
1.

Engagement personnel envers son développement comme athlète
▪ Description du calendrier d’entraînement auquel s’astreint l’athlète et mention des
améliorations qui en ont résulté.

2.

Projection d’une image positive d’une ou d’un athlète autochtone
▪ Exemples ou témoignages des principes d’esprit sportif et d’équité manifestés par
l’athlète, liés en particulier au sport, aux officiels ou aux adversaires.
▪ Trois témoignages écrits par des entraîneurs, parents ou membres de la communauté
au sujet de l’image positive projetée par le candidat ou la candidate, provenant de
préférence de sources diverses.
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3.

Engagement envers un mode de vie équilibré entre les aspects physiques, mentaux,
culturels et spirituels
▪ Au maximum trois témoignages écrits par des entraîneurs, parents ou membres de la
communauté, provenant de préférence de sources diverses.

4.

Réussites personnelles
▪ Liste de prix athlétiques et de niveaux de réussite de la candidate ou du candidat. Des
preuves de réussite sont requises (c’est-à-dire, niveau le plus élevé de compétition,
classement et résultats de l’athlète, titre de joueur le plus utile ou le plus prometteur et
autres réalisations).

Prix
Un (1) homme et une (1) femme seront choisis parmi les candidats et recevront leur prix à la cérémonie
d’intronisation du Panthéon des sports canadiens, le 18 octobre 2018 à Toronto, Ontario.

Critères de sélection du prix national de 2018
Les critères de sélection sont les suivants :
▪ Niveau le plus élevé de compétition atteint par l’athlète = maximum 30 points;
▪ Classement ou résultats de l’athlète = maximum 20 points;
▪ Autres réalisations (joueur le plus utile, joueur le plus prometteur, etc.) = maximum 10 points;
▪ Engagement envers son développement comme athlète = maximum 10 points;
▪ Modèle positif dans le sport et la collectivité = maximum 10 points;
▪ Manifestation d’esprit sportif et d’équité = maximum 10 points;
▪ Équilibre de vie (physique, mentale, affective, culturelle, spirituelle) = maximum 10 points;
▪ Note finale sur 100.

Calendrier
Les prix soulignent les réalisations athlétiques pendant une année donnée (1er septembre au 31 août). Les
renseignements de la mise en candidature seront transmis aux organisations sportives autochtones des
provinces et territoires. Ce sont elles qui verront à transmettre l’information aux collectivités, aux autres
organisations autochtones régionales et aux principaux partenaires sportifs de leur région. Le Cercle sportif
aidera en faisant circuler l’information aux partenaires sportifs à l’échelle nationale.

Les mises en candidatures seront acceptées par courriel; elles peuvent aussi être faites en linge
en suivant le lien https://aboriginalsportcircle.wufoo.eu/forms/koimexi1ljnf77/
La date limite de mise en candidature est le 7 septembre à 11 h 59 min, HE (Ottawa).
Les noms des candidats nationaux retenus seront annoncés le 24 septembre, dans la foulée des
préparatifs de la cérémonie d’intronisation au Panthéon des sports canadiens, qui se tiendra le 18
octobre à Toronto.
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Démarche de mise en nomination : Comment mettre un athlète en nomination? Il y a trois étapes
faciles à suivre.
1re ÉTAPE
Remplir le formulaire de mise en candidature (renseignements sur le candidat et sur le proposant).
2e ÉTAPE
Fournir la documentation pertinente.
3e ÉTAPE
Envoyer par courriel au Cercle sportif autochtone ou suivre la démarche de mise en candidature en ligne
qui comprend le formulaire de mise en candidature et la documentation à l’appui.

Présentation des prix nationaux
Pour honorer les récipiendaires parmi la collectivité autochtone et l’ensemble de la société canadienne, la
présentation des prix nationaux se fera dans le cadre de la prestigieuse cérémonie d’intronisation au
Panthéon des sports canadiens qui se tiendra le 18 octobre 2018 à Toronto, Ontario.
Les récipiendaires – homme et femme - recevront :
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
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Prix Tom Longboat
Prix nationaux d’excellence autochtone dans le sport

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE

CANDIDAT :
Pour la province / le territoire de/du : _____________________________________________________________
Nom_________________________________________________________ Sexe ____________
Adresse à domicile __________________________________________________________________________
Province/Territoire____________________________________ Code postal _________________________
No de téléphone à domicile : (

) ____________________ Adresse courriel_____________________________

Sport(s) pour le ou lesquels le candidat est mis en nomination : ___________________________________________
Nbre d’années de participation au sport : __________________________________________________________
Niveau le plus élevé atteint en sport : _______________________________________________________

Veuillez aussi fournir des documents complémentaires - description détaillée des qualités et réalisations de
la candidate ou du candidat et témoignages.

PROPOSANT :
Nom : _______________________________________________________________________________
Entreprise / Organisation (le cas échéant) : ______________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________
Province/Territoire____________________________________ Code postal _________________________
No de téléphone à domicile : (

) ____________________ Adresse courriel_____________________________

Signature du proposant :
______________________________________________________ Date_______________________2017

Toutes les mises en candidatures doivent être reçues
au plus tard le 7 septembre 2018 à 11 h 59 min, HE (Ottawa)
Veuillez remplir la mise en candidature en ligne à
https://aboriginalsportcircle.wufoo.eu/forms/koimexi1ljnf77/

ou
la faire parvenir par courriel à
hkaulbach@aboriginalsportcircle.ca
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