Effacer

Programme d’aide aux athlètes du Nouveau-Brunswick
FORMULAIRE DE DEMANDE
Veuillez remplir le formulaire attentivement et le remettre à la Direction du sport et des loisirs.
Sport :

Discipline/épreuve :

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom de famille

Prénom

Adresse

App.

Ville

Prov.

Téléphone

Courriel

Date de
naissance
(jj/mm/aaaa)

Code
postal

Sexe

Langue préférée

Anglais

M

Français

RENSEIGNEMENTS AU SUJET DE L’ENTRAINEMENT
Nom de l’entraîneur chef actuel
Nom du club et/ou centre
d’entrainement
Affiliation avec un centre canadien multisport?
Si oui, lequel?

Oui

Non

INFORMATION ACADÉMIQUE
Êtes-vous inscrit à un programme
d'études postsecondaires?

Oui

Non

Si oui, veuillez spécifier:

Temps plein

Temps partiel

Nom de l’établisement / Diplôme
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Year

F

GUIDE DE CLASSIFICATION PAANB
Veuillez lire attentivement la description de chaque niveau ci-dessous et sélectionnez la
case qui représente le mieux votre statut actuel en fonction de vos performances au
cours des 12 derniers mois.
Niveau 1
A. Athlètes titulaires d’un brevet senior (SR) dont la performance donne une véritable indication
de leur capacité à représenter le Canada lors des prochains Jeux olympiques ou
paralympiques ou Championnat du monde senior.
Niveau 2
A. Athlètes brevetés par Sport Canada (SR, C1, D) qui ne rencontrent pas les critères Niveau 1.
B. Les athlètes qui ont été sélectionnés dans un programme de l'équipe nationale pour participer
à un championnat du monde senior ou junior dans un sport admissible à l’octroi d’un brevet
de Sport Canada.
C. Les athlètes qui ont été sélectionnés pour participer aux prochains Jeux olympiques /
paralympiques, panaméricains, parapanaméricains ou du Commonwealth.
Niveau 3
A. Les athlètes qui ont été sélectionnés dans un programme de l'équipe nationale pour participer
à une compétition internationale senior ou junior dans un sport admissible à l’octroi d’un
brevet de Sport Canada.
B. Les athlètes qui s'entraînent pour être re-brevetés dans un programme de l’équipe nationale
(jusqu'à un an).
C. Les athlètes qui ont assisté à un championnat du monde junior l'année précédente et qui
continuent de démontrer une progression raisonnable dans le parcours de développement
établi par l’Organisme national de sport (ONS) pour accéder à l’équipe nationale dans un
sport admissible à l’octroi d’un brevet de Sport Canada (jusqu'à un an).
Niveau 4
A. Les athlètes qui ont été sélectionnés pour un programme de l'équipe nationale pour participer
à un championnat du monde senior ou junior dans un sport qui n’est pas admissible à l’octroi
d’un brevet de Sport Canada mais qui est appuyé par Sport Canada par le Cadre de
financement et de responsabilité en matière de sport (CFRS).
B. Les athlètes qui ont obtenu d’excellents résultats au niveau national et qui démontrent un
grand potentiel d’obtenir un poste au sein de l'équipe nationale senior d'ici deux à trois ans
dans un sport admissible à l’octroi d’un brevet de Sport Canada.
Niveau 5
A. Les athlètes qui ont obtenu d’excellents résultats au niveau national et qui démontrent un
grand potentiel d’obtenir un poste au sein de l'équipe nationale junior d'ici deux ans dans un
sport admissible à l’octroi d’un brevet de Sport Canada.
B. Les athlètes sélectionnés par leur organisme national de sport (ONS) pour participer à un
camp de sélection / d'entraînement de l'équipe nationale ou pour participer à une compétition
internationale dans le cadre d'un programme de l’équipe nationale dans un sport qui est
appuyé par Sport Canada par le Cadre de financement et de responsabilité en matière de
sport (CFRS).
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APPERCU DES ÉVÉNEMENTS
Compétitions nationales et internationales passées
Veuillez fournir des détails sur toutes les compétitions nationales et internationales auxquelles vous avez
participé au cours des 12 derniers mois qui démontrent que vous êtes admissible au niveau indiqué ci-dessus.

Date de la
compétition
(jj/mm/aaaa)

Nom de la compétition et de
l’événement/classification
(Niveau, Division, Catégorie)

Lieu

Résultats personnels
(position & no. de
concurrents dans la
division/catégorie)

Compétitions nationales et internationales futures
Veuillez fournir des détails sur toutes les compétitions nationales et internationales auxquelles vous prévoyez
participé au cours des 12 prochains mois qui démontrent que vous êtes admissible au niveau indiqué ci-dessus.

Date de la
compétition
(jj/mm/aaaa)

Nom de la compétition et de
l’événement/classification
(Niveau, Division, Catégorie)

Brevet de Sport Canada (si applicable)
Niveau actuel de votre brevet de Sport
SR1
SR2
DEV
Canada (ou dernier niveau obtenu):
Date d’échéance du brevet (jj/mm/aaaa):
Résidence (si applicable)
Si vous êtes originaire du Nouveau-Brunswick mais que vous vous
entrainez à l'extérieur de la province, veuillez indiquer si vous recevez Oui
des fonds d’une autre province ou territoire:
Si vous n'êtes PAS originaire du Nouveau-Brunswick, veuillez
indiquer la date à laquelle vous avez commencé à vous entraîner au
Nouveau-Brunswick sous la direction d'un organisme provincial de
sport (jj/mm/aaaa):
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Lieu

C1

Non

NBAAP PARTICIPANT AGREEMENT AND DECLARATION
Je déclare par la présente que les renseignements fournis ci-dessus sont, à mes
connaissances, véridiques et exhaustives. En échange de toute subvention accordée par
l’intermédiaire du Programme d’aide aux athlètes du Nouveau-Brunswick (PAANB), je m’engage
à respecter toutes mes obligations en matière d’entraînement et de compétition, et j’accepte de
représenter le Nouveau-Brunswick lors de compétitions nationales.
Je reconnais que je suis responsable de vérifier auprès du National Collegiate Athletic
Association (NCAA) ou de tout autre organisme de sport, le cas échéant, afin de déterminer si
l’obtention d’une subvention dans le cadre du Programme d’aide aux athlètes du NouveauBrunswick (PAANB) pourrait avoir un effet négatif sur mon statut d’athlète amateur.
Je comprends que le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture est assujetti à la Loi
sur le droit à l'information et la protection de la vie privée et je reconnais que mon nom pourrait
être publié sur le site Web et / ou le rapport annuel du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Signature du candidat

Date de la signature

Signature du parent ou tuteur
(si l’athlète à moins de 18 ans)

Date de la signature

Toutes les demandes doivent être envoyées à la Direction du sport et des loisirs par la poste ou
par courriel.
PAANB
Direction du sport et des loisirs
Case postale 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5H1
Par courriel en précisant en objet « PAANB » à : SR/SL@gnb.ca
Pour en savoir plus au sujet du Programme d’aide aux athlètes du Nouveau-Brunswick (PAANB),
veuillez communiquer avec le gestionnaire du programme, Jason Arseneault, au 506-238-5882
ou à jason.arseneault@gnb.ca

POUR USAGE INTERNE

DATE RECU:
SIGNATURE:
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Haut

