
TEMPLE DE LA RENOMMÉE DE 

LA CLASSIQUE PIF PORTES MACKIE 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

CATÉGORIES :    
 BÂTISSEURS (administrateurs, médias, commanditaires, recruteurs)    
 OFFICIELS (arbitres, marqueurs) 

JOUEURS / JOUEUSES    GÉRANTS / ENTRAINEURS 
 ÉQUIPES HOMMES LOCAL  ÉQUIPES HOMMES INVITATION 
 ÉQUIPES FEMMES LOCAL  ÉQUIPES FEMMES INVITATION 
 

MISE EN NOMINATION DE : 

 

 

 

 

 

MISE EN NOMINATION PAR :   

 

 

 

 

 

Expliquez en quelques lignes les raisons pour lesquelles vous soumettez cette candidature : 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Joindre un curriculum vitae, des articles de journaux, des photos de la candidature si possible. 

Retourner le formulaire au plus tard le 1er juin à :   Classique PIF Portes Mackie 
       1671 chemin Duplessis, Sherbrooke J1H 0C2 
 

Nom : 
 

Prénom : 
 

Adresse : 
 

Téléphone : 
 

Courriel : 
 

Nom : 
 

Prénom : 
 

Adresse : 
 

Téléphone : 
 

Courriel : 
 



 

Procédure de sélection et de mise en nomination 

Objectifs : 

• Reconnaitre et honorer les personnes qui ont contribué à l’essor de la Classique PIF 
Portes Mackie 

• Assurer une meilleure visibilité à la Classique PIF Portes Mackie, à ses partenaires 

• Faire découvrir à tous les réalisations d’hier et d’aujourd’hui 

Sélection du temple de la renommée : 

• Le comité considère toutes les candidatures soumises avant le 1er juin de chaque 
année.  Aucune obligation d’intronisation n’est prévue annuellement. 

• Le rôle du comité est de recevoir les candidatures et d’examiner celles-ci afin de 
sélectionner les candidats et les candidates. 

Conditions de mise en candidature : 

• Toute personne désirant soumettre une mise en candidature se doit de respecter les 
critères suivants 

• Prendre connaissance des critères d’admissibilité et s’assurer de la pertinence de la 
mise en candidature. 

• Remplir le formulaire de mise en candidature que vous pouvez vous procurer sur le 
site internet, classiquepif.com 

• Ajouter des documents, commentaires, faits vécus et autres éléments qui vont 
appuyer la mise en candidature. 

• Soumettre la mise en candidature au bureau de la Classique Pif Portes Mackie 

Critères d’admissibilité 

CATÉGORIE BÂTISSEURS 

ATTRIBUTS • Un individu (administrateur, commanditaire, médias) qui a contribué au 
développement de la Classique PIF portes Mackie 

CRITÈRES • Doit inactif dans la Classique PIF portes Mackie 

 


