
 

 

APPEL DE CANDIDATURES  

PRIX DE L’OFFICIEL DE L’ANNÉE KEN-FILIPPELLI DE NATATION 
CANADA 
 

Les candidats et candidates qui répondent aux critères suivants sont admissibles pour le prix annuel : 

 

• Être un exemple de l’esprit de la natation et démontrer un esprit sportif, de l’intégrité, du respect 

envers autrui et un engagement à l’égard de la natation; 

• Être un officiel de niveau V; 

• Avoir été actif ou active à l’échelle locale (club), provinciale et nationale au cours des cinq dernières 

années. 

 
Les candidatures peuvent être envoyées par les clubs, les associations provinciales, le comité 
des prix ou d’autres bénévoles. Le dossier de candidature doit inclure une biographie de 
500 mots maximum qui décrit les qualifications, la carrière d’officiel, les contributions et les 
réalisations au plus tard le 31 août de chaque année. Le comité de sélection sera composé de 
trois officiels séniors et sera présidé par la présidente du COCR. 

 
Veuillez envoyer votre candidature au comité des prix par l’entremise de :  

Alan Raphael 

araphael@natation.ca 

Date limite : 30 novembre 2022 

  



 

 

PRIX KEN-FILIPPELLI – OFFICIEL PAR EXCELLENCE DE 

L’ANNÉE 2022  

Nom du candidat ou de la candidate :     

      
Adresse :        

      

Téléphone :      

      

Adresse courriel :      

      

Profession :      

      

Date de naissance :     Genre :   

      

      
Nom de l’organisme ou la personne  
qui présente la candidature : 

  

      
Adresse :        

      

Personne-ressource :      

      

Téléphone :      

      

Adresse courriel :      

      

Date :      

 

Le dossier de candidature doit inclure : 
 

o Lettre de candidature (maximum de 500 mots) 
o Lettre de soutien de l’association provinciale 
o Photo du candidat ou de la candidate (jpeg)  
o Liste des autres prix et distinctions reçus 

 
Date limite pour le dépôt des candidatures par courriel : 30 novembre 2022 

Adresse courriel : araphael@natation.ca 
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