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TEMPLE DE LA RENOMMÉE DU WATER-POLO CANADIEN – FORMULAIRE DE MISE EN 

CANDIDATURE 

Veuillez noter que le genre masculin est utilisé dans le présent document comme genre neutre. 

L’objectif du Temple de la Renommée du Water-Polo canadien (TRWPC) est de reconnaître les exploits et 

les contributions des Canadiens au sport du water-polo dans huit catégories 

 Athlètes 

 Entraîneurs 

 Officiels 

 Équipes  

 Bâtisseurs 

 Clubs 

 Figures historiques ou Équipes historiques 

 Anciens émérites

Critères pour Intronisation au Temple de la Renommée du Water-Polo canadien  

En plus de répondre aux critères pour une catégorie spécifique, un intronisé potentiel doit aussi : 

1. Possède les caractéristiques et les qualités qui les distinguent comme étant des modèles et 

d’excellents représentants de Water Polo Canada.  

2. Ne pas être membre du Comité TRWPC  

3. Dans le cas d’un athlète, l’individu doit avoir pris sa retraite du jeu international depuis au moins 

deux ans.  

4. Dans le cas des entraîneurs et des officiels, ils doivent avoir œuvré comme entraîneur ou officiel 

pendant au moins 25 ans.  

1. Athlètes  

Afin d’être admissible à une sélection potentielle dans cette catégorie, le joueur de water-polo canadien en 

question doit avoir atteint un niveau d’excellence mesuré à l’aide des critères suivants : 

 Nombre d’exploits internationaux reconnus comme membre d’une équipe canadienne 

 Exploits individuels pertinents, les prix ou récompenses reçus comme joueur de water-polo 

 Nombre de titres seniors au niveau canadien et à l’étranger 

2. Entraîneurs 

Afin d’être admissible à la sélection potentielle dans cette catégorie, l’entraîneur en question doit avoir 

atteint un niveau d’excellence mesuré à l’aide des critères suivants:  

 Nombre d’exploits internationaux reconnus comme membre d’une équipe canadienne 

 Exploits, prix ou reconnaissance d’entraîneur de water-polo 

 Nombre de titres canadiens remportés en tant qu’entraîneur (senior, junior ou jeunesse) 

 Nombre de médailles internationales remportées en tant qu’entraîneur d’une équipe à 

l’étranger 
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3. Officiels 

Afin d’être admissible pour une sélection potentielle dans cette catégorie, l’officiel en question doit avoir 

atteint un niveau d’excellence mesuré à l’aide des critères suivants:  

 Nombre d’exploits internationaux reconnus comme arbitres  

 Réalisations pertinentes, prix et récompenses en tant qu’arbitre canadien de water-polo 

 Nombre d’années en tant qu’arbitres aux Championnats canadiens seniors 

4. Équipes  

Afin d’être admissible pour une sélection potentielle dans cette catégorie, l’équipe canadienne en question 

doit s’être qualifiée pour les Jeux olympiques ou avoir remporté une médaille à l’un des événements 

internationaux suivants :  

 

 Jeux Olympiques (or, argent ou bronze) 

 Championnats du monde de la FINA (or, argent ou bronze) 

 Coupe de la FINA (or, argent ou bronze) 

 Super Finale de la Ligue mondiale (or, argent ou bronze) 

 Championnats du Monde junior (or, argent ou bronze) 

 Universiades (or, argent ou bronze) 

 Jeux Panaméricains (or) 

5. Bâtisseurs  

Afin d’être admissible pour une sélection potentielle dans cette catégorie, l’individu en question doit avoir 

atteint un niveau d’excellence mesuré à l’aide des critères suivants:  

 Nombre d’années de contributions significatives au sport  

 L’étendue, l’impact et/ou la signification de ses contributions  

 Réalisations personnelles pertinentes, prix et reconnaissances dans le sport  

6. Clubs  

Afin d’être admissible pour une sélection potentielle dans cette catégorie, l’organisation en question doit 

avoir atteint un niveau d’excellence mesuré à l’aide des critères suivants   

 Nombre de Championnats canadiens remportés (senior, junior, jeunesse) 

 Réalisations pertinentes, les prix et récompenses remportés par le club 

7. Figures historiques ou Équipes historiques   

Afin d’être admissible pour une sélection potentielle dans cette catégorie, l’individu ou l’organisation en 

question doit avoir atteint un niveau d’excellence mesuré à l’aide des critères suivants :  

 Réalisations par l’individu et l’équipe qui sont véritablement éloquentes ou historiques.  
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8. Anciens émérites  

Afin d’être admissible pour une sélection potentielle dans cette catégorie, l’individu en question doit avoir 

atteint un niveau d’excellence en dehors du water-polo mesuré à l’aide des critères suivants:  

 Réalisations et/ou prix de distinction dans leur vie professionnelle et personnelle. 

 

Procédure de Mise en Candidature et Intronisation au TRWPC  

 

La période de mise en candidature sera ouverte chaque année en décembre et se clôturera environ deux 

mois plus tard, le 31 janvier. 

 

Remplir le formulaire de mise en candidature ci-dessous et le faire parvenir par courriel à David 

Hart (dhart55@yahoo.com) et Kathleen Dawson (kdawson@waterpolo.ca). Veuillez inclure les deux 

destinataires et inscrire « Mise en Candidature TRWPC » comme sujet du courriel.  

 

Toutes les candidatures doivent comprendre les documents justificatifs suivants:  

 Un curriculum vitae et une liste des exploits sportifs à jour.  

 Un minimum d’une photographie numérique en haute résolution du candidat.  

 Optionnel : Archives de journaux, lettres de soutien, certifications et récompenses.  

 

Chaque candidature reçue sera évaluée selon une série de critères objectifs qui ont été établis par le 

Comité TRWPC. Une liste préliminaire de candidats pour chaque catégorie sera déterminée et annoncée 

chaque année en mars. 

 

Le Comité TRWPC choisira les gagnants à l’aide d’un système de vote par choix hiérarchisé. 

 

Les intronisés seront annoncés en direct, d'un océan à l'autre en mai ou juin, parallèlement aux 

célébrations de la Ligue des Championnats Canadiens.  

 

Les personnes qui souhaitent soumettre une mise en candidature par la poste peuvent contacter 

Kathleen Dawson (kdawson@waterpolo.ca) pour obtenir l'adresse postale du Temple de la 

Renommée. 

 

** Veuillez noter qu'après les mises en candidature, les candidatures qui ne sont pas sélectionnées pour 

l'intronisation la même année où elles ont été soumises seront conservées dans le dossier pour examen 

dans les années à venir. 
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Informations de la personne qui présente la candidature 

Prénom et Nom: 

 

Adresse postale: 

 

Informations du candidat  

Prénom et Nom du candidat : 

 
 

La candidature est déposée dans la catégorie intronisation suivante : 
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Adresse postale: 

 

Téléphone:  

 Travail 

 Cellulaire 

 Domicile 

Courriel:  

 

Date, ville natale: 

 
* Si la personne est décédée, veuillez indiquer la date de décès.  
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Indiquez précisément comment le candidat répond aux critères d'intronisation décrits ci-dessus. Veuillez 

inclure un bref historique chronologique sous forme de points de leur implication dans le water-polo, y 

compris toutes les réalisations majeures. 

 
 

Comment le candidat a-t-il servi d'ambassadeur de son sport et contribué à améliorer sa réputation à 

l'échelle nationale et/ou internationale ? 
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Fournir des renseignements supplémentaires généraux et les réalisations du candidat qui les identifieraient 

comme un modèle pour tous les Canadiens. 
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