GALA de l’excellence sportive
montérégienne
Le jeudi 30 janvier 2020 à 17h
Centre Socioculturel de Brossard
Présenté par Excellence Sportive Montérégie
1)

Objectifs du Gala :
Excellence Sportive Montérégie depuis 2015 a permis d’offrir aux athlètes identifiés (espoir, élite,
relève,) des services nécessaires pour atteindre l’excellence sportive comme par exemple des soins
médico-sportifs, des suivis avec des nutritionniste et psychologue, sans oublier l’accompagnement des
entraineurs.
Les objectifs poursuivis par Excellence Sportive Montérégie sont les suivants :
 Récompenser l’excellence sportive ;
 Encourager les athlètes dans leur cheminement vers la scène régionale, nationale et
internationale ;
 Donner de la visibilité aux athlètes ;
Le Gala de l’excellence sportive montérégienne soutient l’excellence sportive et l’ensemble des sportifs
de haut niveau sur le territoire de la Montérégie.

2)

Dépôt de candidature :
La période de mise en candidature est la suivante : du 10 novembre au 14 décembre 2019.
Pour soumettre une candidature il suffit de se rendre sur le site www.excellencecheznous.com et de
remplir le formulaire de dépôt de candidature.
Le dépôt de candidature peut être effectué par une personne tierce, et en remplissant ce formulaire la
personne affirme que toutes les informations renseignées sont exactes.
L’athlète doit veiller à être inscrit dans la bonne catégorie, sans quoi sa candidature ne pourra être prise
en compte.
Chaque athlète ne peut être candidat que dans une seule catégorie.

3)
Détermination des catégories :
Pour les athlètes espoirs

 Les athlètes des régions des Jeux du Québec de la Montérégie pourront s’inscrire dans la
catégorie Espoir jeux du Québec : Rive Sud, Sud-Ouest, Richelieu et Yamaska.

 Les athlètes des 9 Sport-Études identifiés pourront s’inscrire dans la catégorie Espoir SportÉtudes.
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Pour les athlètes relève et élite National

 Les athlètes identifiés relève de la Montérégie pourront s’inscrire dans la catégorie relève de
niveau national.

Pour les athlètes élite International

 Les athlètes identifiés Élite de la Montérégie pourront s’inscrire dans la catégorie Élite de niveau
International.

Pour les athlètes excellence

 Les athlètes identifiés Excellence de la Montérégie pourront s’inscrire dans la catégorie
Excellence de niveau International.

4)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Liste des prix remis
Athlète Espoir Jeux du Québec ;
Athlète Espoir Sport-Études ;
Athlète Relève National ;
Athlète Elite International ;
Athlète Excellence International
Équipe de l’année ;
Événement de l’année ;
Entraîneur de l’année ;
Intervenant de l’année ;
Bénévole de l’année.

5)

Critères d’admissibilités :
Pour l’ensemble des catégories cités ci-dessus, les critères d’admissibilité suivants doivent être remplis
par les candidats.
 Être un citoyen Canadien réalisant ses actions sur le territoire de la Montérégie ;
 Les actions et performances sportives doivent être réalisés entre le 01/01/2019 jusqu’au
14/12/2019 ;
 Pratiquer l’une des disciplines reconnues par le Ministère de l’Education, du Loisir et du Sport ;
 Être identifié par sa fédération comme athlètes actifs : espoir, relève, élite ou excellence.

6)

Critères d’évaluation :
Chaque candidature sera évaluée par le jury selon les critères suivants :
 Accomplissement sportif ;
 Classement dans son sport ;
 Prestige des événements ou épreuves auxquels il a participé ;
 Comportement générale du candidat ;
 Progression sur la période évaluée ;
 Qualité des performances ;
 Qualité et nombre des adversaires.
Il y aura au minimum un athlète de niveau excellence dans le jury. Tous les athlètes seront jugés d’une
manière équitable sans distinction.
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7)
Obtention d’un billet :
Pour les finalistes

Chaque athlète finaliste recevra une invitation et pourra venir avec 2 accompagnateurs.

8)

Déroulement du Gala :
Le Gala aura lieu le jeudi 30 janvier 2020 au Centre Socioculturel de Brossard.
Le Gala se déroulera de cette manière :
 17h00 : accueil des finalistes et de leurs accompagnateurs pour un vin d’honneur
 17h30 : début du Gala
 19h00 : fin du Gala
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