
PROPOSITIONS 

RECOMPENSES DU SPORT 2022 
(Saison 2021-2022) 

Document à retourner pour le lundi 19 octobre 2022 

Nom de l’association :  ............................................................................... 

Nom : Prénom : 

 Ne souhaite pas faire de proposition pour Les Récompenses du Sport 2022 

Signature : 

Ne sera décernée qu’UNE SEULE récompense par personne 

❖ PRIX DE L’ESPRIT SPORTIF (jeune de – 21 ans) (Uniquement 1 proposition)

Nom-Prénom :  .................................................................................. 

Âge :  ......................  Nombre d’années au club :  ...................... 

Qu’est-ce qui motive votre demande ? 

❖ PRIX DE L’ACTION réalisée par le club (humanitaire, insertion…)

 (Uniquement 1 proposition) 

Action :  ................................................................................................................................... 

Date :  ........................................  

Descriptif de l’action (nombre de participants, résultats, partenaires…) : 



 

❖ BÉNÉVOLES (par ordre de préférence - maximum 2 propositions) 

« Bénévole » :  

C’est une personne qui rend service 

 sans demander de rémunération en retour, sans en tirer profit 
 

Nom : Prénom : Âge : 

Poste(s) occupés : 
Nombre d’années  

de bénévolat : 
 

Présentation du bénévole : (parcours au sein du club, fonctions, qualités...) 



Nom : Prénom : Âge : 

Poste(s) occupés : 
Nombre d’années  

de bénévolat : 
 

Présentation du bénévole : (parcours au sein du club, fonctions, qualités...) 

 



❖ ENTRAÎNEUR - bénévole ou salarié(e)   (maximum 1 proposition) 

 

Nom : Prénom : Âge : 

Nombre d’années :  

 

Présentation : (nombre d’années d’enseignement, diplômes, qualités...) 

 



❖ ÉQUIPES (par ordre de préférence - maximum 3 propositions) 
 

Catégorie Performances significatives   
Nombre 

d’athlètes 

 
 

 

  

Nom et prénom de l’entraîneur et des sportifs 

 



Catégorie Performances significatives   
Nombre 

d’athlètes 

 
 

 

 

Nom et prénom de l’entraîneur et des sportifs 

 



Catégorie Performances significatives   
Nombre 

d’athlètes 

 
 

 

  

Nom et prénom de l’entraîneur et des sportifs 

 

 
 



❖ SPORTIFS INDIVIDUELS (par ordre de préférence - maximum 3 propositions)  

 

Nom : Prénom : Âge : 

Nom de l’entraineur : 
 

Performances significatives – catégorie… 

 

Nom : Prénom : Âge : 

Nom de l’entraineur : 
 

Performances significatives – catégorie… 

 

 



Nom : Prénom : Âge : 

Nom de l’entraîneur : 

Performances significatives – catégorie… 

➢ SUGGESTIONS ou REMARQUES :

Le 

Signature 
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