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Preamble

The Annual Awards Guidelines are available in both official languages on the Softball New Brunswick

web site at www.softballnb.ca.

This document contains all of the guidelines and nomination procedures for the annual Softball New

Brunswick Sport Awards. Please read this booklet carefully before submitting an Official Nomination

Form(s). Please note nominations must be fully completed.

How to Recommend Changes to the Guidelines

Softball New Brunswick will review the guidelines on a yearly basis for possible changes to the upcoming

year. Please send your comments, concerns, and suggestions in writing by January 31, of the year the

awards take place. Any changes will need to be submitted to the following address: Softball New

Brunswick executivedirector@softballnb.ca

900 Hanwell Road, Suite 31

Fredericton, NB E3B 6A2

Any recommendations received after this date will be reviewed for the following year.

www.softballnb.ca
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ELIGIBILITY

Who can be nominated

Athlete/Coach/Official Awards

1. Candidate must be a permanent resident of New Brunswick as per the Residency Rule.
2. Candidate must be a registered member of Softball New Brunswick in the current year.
3. Candidate must have participated in either a Regional or Provincial Playoff as a member in the

current year.
4. Candidate must be registered in the category of which they have been nominated (Minor for

Minor Award etc.).
5. Candidates will be adjudicated on their accomplishments of the current year, sportsmanship,

and their contributions to the sport of softball in New Brunswick.
6. Successful candidates will be announced and presented to at the Annual Awards Banquet in

October.
7. SNB Awards in this category include:

o Female Athlete of the Year
o Male Athlete of the Year
o Vicki Leblanc Minor Female Athlete of the Year
o Louis Leger Minor Male Athlete of the Year
o Team of the Year (major)
o Team of the Year (minor)
o Female Coach of the Year
o Male Coach of the Year

Merit Award Criteria

1. Candidates must have dedicated many hours of their volunteer time to foster the sport of
Softball in New Brunswick, primarily for softball in their own region/zone.

2. Candidates must have at least 5 years of service with Softball in New Brunswick but do not have
to be registered participants.

3. Successful candidates will be announced and presented to at the Annual Awards Banquet in
October.

4. SNB Awards in this category include:
o Lifetime Volunteer Achievement Award
o Media Coverage Award
o Corporate Award
o Spirit of Sport Award
o Timbits Softball Award (Formerly the Learn to Play Award)

www.softballnb.ca
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NOMINATION PROCESS

The Softball New Brunswick membership is encouraged to put forward nominations for a deserving
candidate in any of the award categories listed above.

Nominations for these awards must be submitted by Wednesday, October 12th, 2022 and sent via email
to the SNB office for review and selection by the Awards Committee which includes: SNB President, Vice
President, Executive Director, Minor Female, Minor Male and Adult Coordinator.

Nominations can be forwarded to executivedirector@softballnb.ca

If you are unable to submit your nomination via email, please print out the application form, complete
the requirements, and mail to the SNB office:

Attention: Awards Committee
Softball New Brunswick Inc.
900 Hanwell Road, Suite 31
Fredericton, NB E3B 6A2
executivedirector@softballnb.ca

www.softballnb.ca
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AWARD CATEGORIES

Female Athlete of the Year (Major)
To be presented annually to Softball New Brunswick’s outstanding athlete of the year in the major
(Adult) category, who identifies as a girl/woman.

Male Athlete of the Year (Major)
To be presented annually to Softball New Brunswick’s outstanding athlete of the year in the major
(Adult) category, who identifies as a boy/man.

Vicky LeBlanc Minor Female Athlete of the Year (Minor)
To be presented annually to Softball New Brunswick’s outstanding athlete of the year in the minor
(Youth) category, who identifies as a girl/woman.

Louis Leger Male Athlete of the Year (Minor)
To be presented annually to Softball New Brunswick’s outstanding athlete of the year in the minor
(Youth) category, who identifies as a boy/man.

Female Coach of the Year
To be presented annually to Softball New Brunswick’s outstanding coach of the year who identifies as a
girl/woman.

Male Coach of the Year
To be presented annually to Softball New Brunswick’s outstanding coach of the year who identifies as a
boy/man.

Team of the Year (Major)
To be presented annually to Softball New Brunswick’s outstanding team of the year in the major (Adult)
category).

Team of the Year (Minor)
To be presented annually to Softball New Brunswick’s outstanding team of the year in the minor (Youth)
category).

Lifetime Volunteer Achievement Award
To be presented to the volunteer who has made continuing outstanding contributions and offered
valuable support to softball in New Brunswick over an extended period of time.

Media Coverage Award
To be presented to a member of the New Brunswick media who has demonstrated excellence in
broadcasting and/or reporting on Softball in the Province of New Brunswick.

Corporate Award
The Corporate Award will be presented to the corporation deemed to have made the most significant
contribution to the development of softball in New Brunswick in the past year.

www.softballnb.ca
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Spirit of Sport Award
The Spirit of Sport Award celebrates the core positive values in sport: respect; honesty; fair play;
discipline; commitment; and effort. It is a type of sport where athletes are measured by the quality of
their effort as much as they are by their achievements.

To be presented to an individual or team from any level of sport.

Nominations can be made on behalf of individual athletes, teams, coaches, officials, parents, league
organizers, volunteers or other sport leaders.

This award is bestowed only for exemplary behaviour. The Selection Committee reserves the right not to
present this award should they feel there are no worthy candidates nominated.

Timbit Softball Award
To be presented to the volunteer who has made outstanding contributions and offered valuable support
to softball in the Timbits Softball (U5-U9) category within New Brunswick.

Presidents Award (Selected By The Softball New Brunswick President)
The President’s award is given to one individual (registered member) who has demonstrated
achievement in sport beyond all others, on or off the field.

VOTING PROCESS

How the voting process works

1. Nominations are received by Softball New Brunswick through written submissions and checked

for completeness and eligibility.

2. Each committee member evaluates every nomination, and will submit their recommendation

3. Softball New Brunswick Executive Director tabulates all the results.

4. The nominee with the highest rankings is deemed the winner

5. The winner is announced at the Softball New Brunswick Annual Award

www.softballnb.ca
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Softball Nouveau-Brunswick

Prix annuels

LIGNES DIRECTRICES SUR LA MISE EN

CANDIDATURE

www.softballnb.ca
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Préambule

Les lignes directrices sur les prix annuels sont disponibles dans les deux langues officielles sur le site Web

de Softball Nouveau-Brunswick à www.softballnb.ca.

Ce document contient toutes les lignes directrices et procédures de mise en candidature pour les Prix

sportifs annuels de Softball Nouveau-Brunswick. Veuillez lire attentivement ce livret avant de soumettre

un ou des formulaires de mise en candidature officiels. Veuillez noter que les mises en candidature

doivent être entièrement complétées.

Comment recommander des modifications aux lignes directrices

Softball Nouveau-Brunswick examinera les lignes directrices sur une base annuelle pour les changements

possibles à l’année à venir. Veuillez faire parvenir vos commentaires, préoccupations et suggestions par

écrit d’ici le 31 janvier, de l’année où les prix ont lieu. Tout changement devra être soumis à l’adresse

suivante : Softball Nouveau-Brunswick executivedirector@softballnb.ca

900, chemin Hanwell, bureau 31

Fredericton (N.-B.) E3B 6A2

Toutes les recommandations reçues après cette date seront examinées pour l’année suivante.

www.softballnb.ca
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ADMISSIBILITÉ

Qui peut être mis en candidature

Prix de l’athlète/entraîneur/officiel

8. Le candidat doit être un résident permanent du Nouveau-Brunswick conformément à la règle de
résidence.

9. Le candidat doit être un membre inscrit de Softball Nouveau-Brunswick au cours de l’année en
cours.

10. Le candidat doit avoir participé à une série éliminatoire régionale ou provinciale en tant que
membre au cours de l’année en cours.

11. Le candidat doit être inscrit dans la catégorie dont il a été nominé (prix mineur pour mineur,
etc.).

12. Les candidats seront jugés en fonction de leurs réalisations de l’année en cours, de leur esprit
sportif et de leurs contributions au sport du softball au Nouveau-Brunswick.

13. Les candidats retenus seront annoncés et présentés lors du banquet annuel de remise des prix
en octobre.

14. Les prix SNB dans cette catégorie comprennent :
o Athlète féminine de l’année
o Athlète masculin de l’année
o Vicki Leblanc, athlète féminine mineure de l’année
o Louis Léger Athlète masculin mineur de l’année
o Équipe de l’année (majeure)
o Équipe de l’année (mineure)
o Entraîneure féminine de l’année
o Entraîneur masculin de l’année

Critères de la récompense au mérite

5. Les candidats doivent avoir consacré de nombreuses heures de bénévolat à la promotion du
softball au Nouveau-Brunswick, principalement pour le softball dans leur propre région / zone.

6. Les candidats doivent avoir au moins 5 ans de service avec Softball au Nouveau-Brunswick, mais
n’ont pas besoin d’être des participants inscrits.

7. Les candidats retenus seront annoncés et présentés lors du banquet annuel de remise des prix
en octobre.

8. Les prix SNB dans cette catégorie comprennent :
o Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations bénévoles
o Prix de la couverture médiatique
o Prix d’entreprise

www.softballnb.ca
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o Prix de l’esprit du sport
o Timbits Softball Award

PROCESSUS DE MISE EN CANDIDATURE

Les membres de Softball Nouveau-Brunswick sont encouragés à proposer des candidatures pour un
candidat méritant dans l’une des catégories de prix énumérées ci-dessus.

Les candidatures pour ces prix doivent être soumises au plus tard le mercredi 12 octobre 2022 et
envoyées par courriel au bureau de SNB pour examen et sélection par le comité des prix, qui comprend:
président de SNB, vice-président, directeur exécutif, coordonnateur des femmes mineures,
coordonnateur des hommes mineurs, et coordonnateur des adultes.

Les candidatures peuvent être transmises à executivedirector@softballnb.ca

Si vous n’êtes pas en mesure de soumettre votre candidature par courriel, veuillez imprimer le
formulaire de demande, remplir les exigences et poster au bureau de SNB :

À l’attention de : Comité des prixSoftball Nouveau-Brunswick Inc., 900, chemin Hanwell, bureau
31Fredericton (N.-B.) E3B 6A2
executivedirector@softballnb.ca

www.softballnb.ca
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CATÉGORIES DE PRIX

Athlète féminine de l’année (majeure)
Qui sera présentée chaque année à l’athlète exceptionnelle de l’année de Softball Nouveau-Brunswick
dans la catégorie majeure (adulte), qui s’identifie comme une fille / femme.

Athlète masculin de l’année (majeur)
À présenter annuellement à l’athlète exceptionnel de l’année de Softball Nouveau-Brunswick dans la
catégorie majeure (adulte), qui s’identifie comme un garçon / homme.

Vicky LeBlanc athlète féminine mineure de l’année (mineure)
Qui sera présentée chaque année à l’athlète exceptionnelle de l’année de Softball Nouveau-Brunswick
dans la catégorie mineure (mineure), qui s’identifie comme une fille / femme.

Louis Léger Athlète masculin de l’année (Minor)
Sera présenté annuellement à l’athlète exceptionnel de l’année de Softball Nouveau-Brunswick dans la
catégorie mineure (mineure), qui s’identifie comme un garçon / homme.

Entraîneure féminine de l’année
sera présentée chaque année à l’entraîneur exceptionnel de l’année de Softball Nouveau-Brunswick qui
s’identifie comme une fille / femme.

Entraîneur masculin de l’année
Qui sera présenté chaque année à l’entraîneur exceptionnel de l’année de Softball Nouveau-Brunswick
qui s’identifie comme un garçon / homme.

Équipe de l’année (majeure)
Qui sera présentée annuellement à l’équipe exceptionnelle de l’année de Softball Nouveau-Brunswick
dans la catégorie majeure (adulte).

Équipe de l’année (mineure)
À présenter annuellement à l’équipe exceptionnelle de l’année de Softball Nouveau-Brunswick dans la
catégorie mineure (mineure).

Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations bénévoles
À remettre au bénévole qui a apporté une contribution exceptionnelle continue et qui a offert un
soutien précieux au softball au Nouveau-Brunswick sur une longue période de temps.

Prix de la couverture
À présenter à un membre des médias du Nouveau-Brunswick qui a fait preuve d’excellence dans la
radiodiffusion et/ou les reportages sur le softball dans la province du Nouveau-Brunswick.

Prix corporatif
Le Prix corporatif sera remis à la société réputée avoir apporté la plus importante contribution au
développement du softball au Nouveau-Brunswick au cours de la dernière année.

www.softballnb.ca
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Prix de l’esprit sportif
Le Prix de l’esprit sportif célèbre les valeurs positives fondamentales du sport : le respect; l’honnêteté; le
fair-play; la discipline; l’engagement; et l’effort. C’est un type de sport où les athlètes sont mesurés par la
qualité de leur effort autant que par leurs réalisations.

Être présenté à une personne ou à une équipe de n’importe quel niveau de sport.

Les mises en candidature peuvent être faites au nom d’athlètes individuels, d’équipes, d’entraîneurs,
d’officiels, de parents, d’organisateurs de ligues, de bénévoles ou d’autres dirigeants sportifs.

Ce prix n’est décerné que pour un comportement exemplaire. Le comité de sélection se réserve le droit
de ne pas présenter ce prix s’il estime qu’il n’y a pas de candidats valables nommés.

Prix Timbit Softball
Sera remis au bénévole qui a apporté une contribution exceptionnelle et offert un soutien précieux au
softball dans la catégorie Timbits Softball (U5-U9) au Nouveau-Brunswick.

Prix des présidents (choisi par le président de Softball Nouveau-Brunswick)
Le prix du président est décerné à une personne (membre inscrit) qui a démontré des réalisations dans
le sport au-delà de toutes les autres, sur le terrain ou en dehors.

PROCESSUS DE VOTE

Comment fonctionne le processus de vote

6. Les candidatures sont reçues par Softball Nouveau-Brunswick par le biais de soumissions écrites

et vérifiées pour l’exhaustivité et l’admissibilité.

7. Chaque membre du comité évalue chaque candidature et soumettra sa recommandation

8. La directrice générale de Softball Nouveau-Brunswick présente tous les résultats.

9. Le candidat ayant le classement le plus élevé est considéré comme le gagnant

10. Le gagnant est annoncé lors du Prix annuel de Softball Nouveau-Brunswick

www.softballnb.ca


