
 

POLITIQUE DE NOMINATION ET DE SÉLECTION EN VUE DU TEMPLE DE LA RENOMMÉE 

DU SQUASH DU CANADA 

Le Temple de la renommée du squash, fondé en 2017, est détenu et exploité par Squash 
Canada et est présenté à un endroit choisi par le conseil d’administration de Squash Canada. Le 
programme de reconnaissance de Squash Canada est né en 1983 avec le lancement des prix 
Distinguished Service Awards qui visaient à honorer les grands bâtisseurs, entraîneurs, officiels 
et joueurs du Canada. En 2010, ces prix ont été redéfinis pour donner naissance au Temple de 
la renommée qui offre une vitrine prestigieuse aux lauréats à l’intérieur d’un Temple de la 
renommée virtuel sur le site Web de Squash Canada.   

Célébrer le succès est essentiel à tout organisme prospère. Un Temple de la renommée célèbre 
non seulement le succès, mais il représente également une chronique vivante de l’histoire du 
sport. Même si les personnes se succèdent au sein des organismes, les réussites survivent. Un 
Temple de la renommée est un héritage pour les prochaines générations de joueurs de squash 
qui permet de tirer des leçons du passé et façonner l’avenir du sport. De ce fait, le Temple de la 
renommée du squash a été mis sur pied pour immortaliser les réalisations exceptionnelles de 
ses athlètes et les contributions précieuses de ses entraîneurs, de ses officiels et de ses 
bâtisseurs dans un environnement visuel de choix.   

Le Temple de la renommée du squash du Canada compte cinq catégories : athlètes, 
entraîneurs, officiels et bâtisseurs, ainsi que le prix ultime, le Prix platine du président. Chaque 
catégorie vise à souligner de grandes réalisations, une contribution hors du commun au sport, 
une incidence positive sur le jeu du squash au Canada, une image positive du sport auprès du 
public, et une amélioration du sport au Canada.  

L’appel de candidatures se fait aux quatre (4) ans, les années paires. Chaque année 
d’intronisation, les lauréats sont célébrés et honorés lors d’une cérémonie spéciale d’accueil 
des nouveaux membres et de remise de prix.    

 
COMITÉ DE SÉLECTION 

Le conseil d’administration de Squash Canada nommera un conseil d’administration du Temple 
de la renommée du squash du Canada qui sera constitué d’au minimum quatre membres en 
règle du Temple de la renommée du squash du Canada, un par catégorie (joueurs, entraîneurs, 
officiels, bâtisseurs et Prix platine du président), et finalement d’un président ayant présidé 
Squash Canada dans le passé. Le directeur général de Squash Canada doit être ex-membre 
d’office du comité et agir comme secrétaire. Lorsqu’il n’y a pas suffisamment de membres du 
Temple disponibles pour former le comité, le conseil d’administration de Squash Canada peut 
nommer à son unique discrétion un membre qui est reconnu nationalement dans le milieu 



canadien du squash. Le conseil d’administration du Temple de la renommée du squash travaille 
sous l’égide de Squash Canada et siège au sein du comité dans le respect du mandat établi et 
approuvé préalablement par le conseil d’administration de Squash Canada.   

 

PROCESSUS DE SÉLECTION 

Le comité de sélection du Temple de la renommée du squash et le directeur général de Squash 
Canada passeront en revue toutes les candidatures reçues avant la date limite affichée. Toutes 
les candidatures des années précédentes pourront être étudiées. Le comité de sélection 
sélectionnera normalement un maximum d’un lauréat par catégorie pour chaque année 
d’intronisation.  

Pour être sélectionné, un candidat doit obtenir le vote de la majorité des membres du comité 
de sélection.  

Dans son évaluation des candidatures, le comité de sélection accordera autant d’importance à 
la personnalité et à l’intégrité du candidat qu’à ses contributions au squash. 

La candidature de tous les candidats sera étudiée sur le même pied d’égalité en fonction des 
critères de sélection. Les membres sélectionnés recevront la plus grande distinction offerte 
dans le sport au niveau national.  

Tous les candidats retenus et les auteurs de leur mise en candidature seront informés par 
téléphone par un membre du comité de sélection. Dans le cas des personnes non 
sélectionnées, seul l’auteur de la mise en candidature sera informé par écrit de la décision.   

Il n’y aura pas forcément de lauréat dans chacune des catégories à chaque cycle d’intronisation. 

 

CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ADMISSIBILITÉ 

Tous les candidats doivent avoir leur citoyenneté canadienne ou avoir été résidents canadiens 
durant une part considérable de leur carrière de joueurs de squash, et avoir fait une 
contribution remarquable au squash canadien. Les athlètes, entraîneurs, officiels et bâtisseurs 
décédés sont admissibles. Un membre du Temple de la renommée du squash du Canada dans 
une catégorie peut être candidat dans une autre catégorie.  

 

TEMPLE DE LA RENOMMÉE DU SQUASH DU CANADA – CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ POUR 
CHAQUE CATÉGORIE 

Joueur 

La catégorie « joueur » du Temple de la renommée du squash est ouverte aux joueurs émérites 
de toutes les disciplines du squash : balle dure, balle molle, simple, double, hommes, femmes, 
catégories des joueurs professionnels et amateurs. On tient compte de la participation du 
joueur à des compétitions par catégorie d’âge (juniors, interuniversitaires et maîtres), mais on 
attachera plus d’importance aux tournois ouverts. 

Normalement, les candidats ne peuvent être nommés avant l’expiration d’un délai de quatre 
(4) ans à compter de leur retraite suivant une participation à un tournoi ouvert d’envergure. Le 
comité du Temple de la renommée du squash du Canada peut par vote unanime éliminer la 



période d’attente de quatre ans s’il juge que c’est nécessaire compte tenu des circonstances 
personnelles du candidat.   

• Le candidat doit avoir contribué à la promotion et à la reconnaissance du squash grâce à 
ses réalisations en tant que joueur au niveau national ou international.  

• Toute personne qui a joué ou joue un rôle actif dans le milieu canadien du squash, qui a 
obtenu un succès incroyable et extraordinaire au Canada et en tant que compétiteur 
canadien sur la scène internationale, qui fait preuve de valeurs et de compétences 
personnelles exemplaires, et qui apporte une contribution essentielle au squash et à la 
société canadienne, fait preuve de talent, d’esprit sportif et de personnalité tout en 
contribuant au sport et au jeu canadien. 

• Les candidats athlètes ne seront pas admissibles avant l’expiration d’un délai d’attente 
de quatre (4) ans à compter de leur retraite suivant une compétition ouverte 
d’envergure. Néanmoins, ils peuvent être encore actifs dans les divisions par catégories 
d’âge.  

• Tout athlète intronisé au Temple de la renommée des sports du Canada est 
automatiquement admissible au Temple de la renommée du squash du Canada. 
 

Officiel 

• Le candidat doit avoir atteint un statut d’officiel national et avoir agi activement comme 
arbitre à des compétitions nationales pendant au minimum 5 ans. 

• Il/elle doit avoir contribué à l’avancement de l’arbitrage en squash au niveau national. 

• Tout officiel qui a été intronisé au Temple de la renommée des sports du Canada est 
automatiquement admissible au Temple de la renommée du squash du Canada. 
 

Entraîneur 

• Le candidat doit avoir obtenu une certification minimum niveau 3 ou une certification 
dans le contexte Compétition-Développement dans le Programme national de 
certification des entraîneurs. 

• Le candidat doit avoir pris part à l’évolution du domaine de l’entraînement au niveau 
régional, provincial ou national, ou au développement d’athlètes remarquables au fil de 
son travail d’entraîneur. 

• Toute personne qui, grâce à ses qualités de chef et son attitude positive, a apporté une 
contribution incroyable et extraordinaire au développement des joueurs canadiens 
juniors et seniors aux niveaux nationaux et internationaux, comme en témoignent les 
résultats obtenus par ces joueurs, et qui a, grâce à des principes énoncés et avérés, 
contribué positivement au progrès des autres entraîneurs et à l’avancement du squash. 

• Tout entraîneur qui a été intronisé au Temple de la renommée des sports du Canada est 
automatiquement admissible au Temple de la renommée du squash du Canada. 
 

Bâtisseur 

• Le candidat doit avoir joué un rôle dans le secteur de la direction, de l’organisation et de 
l’administration qui a permis de faire progresser le sport au niveau national. 



• Toute personne qui a contribué de façon exceptionnelle et remarquable au squash, qui 
fait preuve de valeurs et de caractéristiques personnelles exemplaires, et qui apporte 
une contribution essentielle au squash et à la société canadienne. (Les candidats 
potentiels pour cette catégorie sont notamment des dirigeants, administrateurs, 
promoteurs de clubs, organisateurs de tournois et bénévoles exceptionnels) 

• Tout bâtisseur qui a été intronisé au Temple de la renommée des sports du Canada est 
automatiquement admissible au Temple de la renommée du squash du Canada. 
 

  



Prix platine du président 

Il s’agit du prix le plus prestigieux décerné à un joueur, un entraîneur, un officiel ou un 
bâtisseur. La candidature des joueurs et des officiels ne peut être soumise avant l’expiration 
d’une période de quatre (4) ans après leur retraite suivant une participation à un tournoi ouvert 
d’envergure. Le comité du Temple de la renommée peut, par vote unanime, éliminer la période 
d’attente de quatre ans s’il juge que c’est nécessaire compte tenu des circonstances 
personnelles du candidat.   

• Ce prix vise à honorer des personnes qui ont joué un rôle important sur la scène 
internationale du squash et qui sont reconnues dans le monde entier.  

• Les nominations et la sélection sont à l’unique discrétion du conseil d’administration 

 

NOMINATION DES CANDIDATS 

Un appel de candidatures se fera tous les quatre (4) ans, les années paires, comme suit : 

15 janvier Appel de candidatures 
1er mai Date limite pour la réception des candidatures 

Toutes les candidatures doivent être soumises au comité du Temple de la renommée du squash 
à l’aide du formulaire prévu à cette fin et doivent contenir le bilan complet des mérites et des 
réalisations de chaque candidat. Toutes les candidatures soumises doivent être 
professionnelles et inclure, au minimum, les renseignements suivants pour être étudiées en vue 
d’une nomination au Temple de la renommée du squash 

• Au moins deux lettres d’appui des membres de la communauté de Squash Canada qui 
connaissent bien le candidat 

• Une biographie complète et véridique des réalisations du candidat 

• Renseignements statistiques (si disponibles à l’époque du candidat) 

• Copies des coupures de presse, photos, etc. (si disponibles à l’époque du candidat) 

L’omission de fournir ces renseignements entraînera le rejet de la candidature. Une personne 
ou une organisation, comme les membres du conseil d’administration de Squash Canada, le 
personnel de Squash Canada et le comité de sélection du Temple de la renommée du squash, 
peut soumettre annuellement jusqu’à deux candidatures dans chaque catégorie. 

Les candidatures seront évaluées aux fins d’intronisation durant l’année de la mise en 
candidature. Une candidature rejetée pourra être conservée et sera automatiquement 
réexaminée aux deux prochains cycles (quatre ans). Si, à l’issue du premier cycle et des deux 
cycles d’intronisation suivants une candidature est refusée, celle-ci sera déclarée inactive et 
pourra seulement être soumise à nouveau quatre ans plus tard.  

Un document d’appui d’au maximum cinq pages peut accompagner chaque candidature. 

Les formulaires de candidature sont en ligne sur le site Web de Squash Canada. Les champs 
requis seront indiqués pour faire en sorte qu’il ne manque aucun renseignement. Le formulaire 
de candidature inclura un aide-mémoire pour que les personnes qui soumettent une 
candidature n’oublient pas d’inclure les documents requis et autres documents à télécharger. 

 

  



PROCESSUS DE NOMINATION 

Qui peut présenter une candidature : 
Tout membre du milieu canadien du squash peut soumettre une candidature. 

Comment présenter une candidature :  

1. Il n’y a aucune intronisation automatique. 

2. Les candidatures peuvent être soumises par une personne ou une organisation. 

3. Les candidatures doivent être faites à l’aide du formulaire de mise en candidature pour 
le Temple de la renommée du squash du Canada (voir plus bas) pour être étudiées  

 

Approuvé par le conseil d’administration 
2 février 2018 

 

  



 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE  
POUR LE TEMPLE DE LA RENOMMÉE DU SQUASH DU CANADA 

 
COORDONNÉES DE LA PERSONNE QUI SOUMET UNE CANDIDATURE 
 
Nom :          
 
Adresse :         Ville     
  
Code postal :      Province :     
 
Téléphone :  (     )     Courriel :      
 
 
 
CATÉGORIE VISÉE PAR LA MISE EN CANDIDATURE 
 

__ Athlète __ Bâtisseur __ Entraîneur 
 
__ Officiel  __ Prix platine du président  
 
 

 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE 
 
Nom complet :          
 
Surnom (s’il y a lieu) :        
 
Lieu de naissance :       Date de naissance :    /     /    
 
Si la personne mise en candidature est née hors Canada, en quelle année est-elle arrivée au 

Canada ou a obtenu sa citoyenneté canadienne?  

Année d’arrivée :     Année de l’obtention de la citoyenneté :  

  



 
Adresse actuelle :         Ville     
  
Code postal :      Province :     
 
Téléphone :  (     )     Courriel :      
 
Si la personne est décédée, veuillez indiquer la date de son décès :       Où?  
   
 
Proches parents (nom et adresse) :          
 
             
  
 
 
BIOGRAPHIE (veuillez indiquer à quel moment le candidat ou la candidate a commencé à 
s’impliquer dans le sport, ses obstacles, son parcours, etc.) 
 
              

              

              

              

 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LA CARRIÈRE (ATHLÈTE) 
 
Veuillez dresser la liste des plus grands exploits sportifs dans le sport de la personne candidate.  
Veuillez inscrire des réussites sur le plan national et international. 
 
 
 Date  niveau/nom du tournoi   Résultats 
             

              

             

             

             

             

             

 



RENSEIGNEMENTS SUR LA CARRIÈRE (BÂTISSEUR, OFFICIEL, ENTRAÎNEUR) 

Veuillez indiquer les principales contributions au sport du candidat ou de la candidate, à quel 
niveau (local, provincial, national, international) et à quel titre (bénévole, officiel, entraîneur, 
administrateur). 
 
              

              

              

              

              

              

              

               

 

CONTRIBUTIONS EXCEPTIONNELLES AYANT EU UNE INCIDENCE MONDIALE (PRIX PLATINE DU 

PRÉSIDENT) 

             

              

              

              

              

              

              

               

 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES (POUR TOUTES LES CATÉGORIES DE MISE EN 

CANDIDATURE) 

Veuillez indiquer des situations où le candidat ou la candidate a fait preuve de qualités de chef, 
d’esprit sportif ou a contribué à la société.  
 
              

              

              

              



              

              

               

 

Veuillez dresser la liste des prix remportés (date et information pertinente) ou autres formes de 
reconnaissance obtenus par le candidat ou la candidate.  
 
             

            

             

              

 

Veuillez fournir tout renseignement supplémentaire concernant la contribution de la personne 
mise en candidature au sport au Canada, y compris toute information générale qui selon vous 
mérite d’être prise en considération par le comité de sélection. 
  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez joindre des copies de tout document justificatif : 

 

 Photos  Vidéos   Lettres de recommandation 

 Articles de journaux Résultats de tournois Citations 

  



Le comité doit recevoir les candidatures avant le 1er mai à l’adresse suivante : 

 
Comité de sélection du Temple de la renommée du squash du Canada 

c/o Squash Canada 
20 Jamie Ave, 2e étage 
Ottawa (ON)  K2E 6T6 

Tél : 613-228-7724; Téléc. : 613-228-7232 
Courriel : admin@squash.ca  

 

mailto:admin@squash.ca

