
 

 

PRIX ENTRAÎNEUR DE L'ANNÉE TTCAN (PRIX DOMONKOS) 
 

 

Ce prix est décerné pour reconnaître l'excellence des entraîneurs au Canada. Il reconnaît un 

entraîneur dévoué et travaillant qui utilise ses connaissances pour développer les athlètes et faire 

progresser le tennis de table au Canada. 

 

ADMISSIBILITÉ 
 

• Résident canadien 

• Entraîneur actif depuis au moins 3 ans 

• Membre en règle de son organisation provinciale ou territoriale sportive (OPTS) 

• Possède au minimum une certification d’entraîneur communautaire 

• Les entraîneurs rémunérés et non rémunérés sont admissibles 

 

PROCESSUS 
 

• Les candidatures seront présentées par les OPTS et le grand public. Les candidatures soumises 

par le public doivent être approuvées par l’OPTS. 

• Une seule nomination sera acceptée par OPTS. Si plus d’une candidature est reçue, l’OPTS 

sera invitée à choisir le candidat qu’il présentera. 

• Les candidatures doivent inclure les réalisations de la dernière année (du 1er janvier au 31 

décembre). 

• Le comité de sélection prend sa décision uniquement sur la base des informations fournies. 

Veuillez vous assurer que la candidature est exacte et aussi complète que possible. 

 

La date limite de soumission est le 31 mars 2020. Les gagnants seront dévoilés le 1er mai et la 

remise des prix aura lieu à l'AGA 2020 de Tennis de Table Canada et au Championnat canadien.  

 

Envoyez le formulaire rempli à: 

 

Comité des récompenses 

Tennis de table Canada 

18 rue Louisa 

Ottawa, ON K1R6Y6 

ttcan@ttcanada.ca 

  



 

 

PRIX ENTRAÎNEUR DE L'ANNÉE TTCAN (PRIX DOMONKOS) 
 

 

 

FORMULAIRE DE NOMINATION 
 

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT 

Prénom: 

Nom de famille: 

Adresse postale: 

 

Communauté: 

Province / Territoire: 

Code postal: 

Téléphone: 

Courriel: 

Date de naissance: 

Sexe: 

# Certification PNCE : 

Nombre d’années comme entraîneur:  

 

Membre d’une OPTS au cours des 5 dernières années? OUI NON 

Si oui, quelle OPTS? 

 

INFORMATIONS SUR LE PROPOSEUR : 
Prénom: 

Nom de famille: 

Adresse postale: 

Communauté: 

Province / Territoire: 

Code postal: 

Téléphone: 

Courriel: 

 

 

 

OPTS: 

 

 

 

 

 

 

Signature: 

 

 



 

 

PRIX ENTRAÎNEUR DE L'ANNÉE TTCAN (PRIX DOMONKOS) 
FORMULAIRE DE NOMINATION 

 

 

Nom du candidat: 

 

Réalisations - du 1er janvier au 31 décembre 2019 

 

Fournissez un historique du travail du candidat en tant qu'entraîneur (nombre d'années 

d'entraînement, niveau des athlètes entraînés). Décrivez les succès que le candidat a obtenus en 

tant qu'entraîneur (augmentation de l'adhésion au club, réalisations des athlètes, programme 

hebdomadaire et / ou camps). 

 

Fournir des informations sur la façon dont le candidat a amélioré l'accès au tennis de table dans 

sa communauté; comment a-t-il aidé à développer le sport (encadrer les autres pour être 

entraîneurs, participation avec l'ONS, facilitateur d'apprentissage  ou instructeur de cours, 

ébauche de politiques, collecte de fonds). 

 

Veuillez fournir toute information supplémentaire sur le candidat qui pourrait être utile au comité 

de sélection (autres prix ou reconnaissance). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approbation du président ou de la personne désignée de l’ OPTS (indiquant que le candidat est 

membre en règle de son organisation). 

 

Nom du président ou de la personne désignée de l'OPTS 

 

Président ou représentant désigné de l'OPTS: 


