
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2022
CATÉGORIE : ATHLÈTE SENIOR SE DÉMARQUANT SUR LA SCÈNE CANADIENNE – TREC  

DÉFINITION DE LA CATÉGORIE
Tout athlète Senior qui performe à des compétitions de TREC au Québec ou au Canada et qui s’y illustre. Pour être éligible, le candidat doit avoir participé en 

catégorie individuelle, peu importe le niveau, à au moins 50 % des TREC organisés au Québec durant la saison. 
Dans l’étude des candidatures, l’attitude du cavalier, son implication et son apport dans la discipline, la complicité du couple cavalier-cheval seront pris en compte. 

Le cumul des résultats des trois épreuves (POR, PVT et MA) primera.

Soyez reconnu par le milieu !

Vous êtes un athlète Senior ou vous 

connaissez un athlète Senior qui performe 

régulièrement en TREC au Québec ? 

Soumettez la candidature qui pourrait être 

sélectionnée en tant que finaliste et lauréat 

du Trophée Aramis ! 

LA DÉMARCHE EST SIMPLE !

1. Enregistrez le présent formulaire sur votre ordinateur, complétez-le
et enregistrez-le.

2. Montez un dossier qui complète le formulaire (exemple : Articles
magazine, curriculum vitae, liste des reconnaissances obtenues par
le passé, coupures de presse, résultats officiels, etc. ).
Ces éléments complémentaires aident les membres du jury à
mieux vous connaître.

3. Envoyez le dossier complet par courriel à aramis@cheval.quebec
avant le 1er février 2022.

Note : aux fins des présentes et sans discrimination, le générique masculin englobe le masculin et le féminin
Rappel : La candidature doit parvenir au bureau de Cheval Québec au plus tard le  1er février 2022  à midi à  aramis@cheval.quebec 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE CANDIDAT 

Prénom I Adresse postale I

Nom  I

Numéro Cheval Québec I

Date de naissance (Né(e) en 2001 et avant) I Tél. : I Courriel I

Occupation I  Travailleur   □  Étudiant   □  Autre 

Nom de la personne qui présente la candidature (si différent de celui du candidat) I 

PROFIL SPORTIF DU CANDIDAT  

Discipline I   TREC à la selle   □  TREC à l’attelage     

Nom du cheval (Joindre copie certificat d’enregistrement) I Entraîneur I

Cheval Origine Québec I □  Oui □  Non  Centre équestre certifié Équi-Qualité I   Oui  □  Non

Nom de l’éleveur  I

Progression : Inscrire la meilleure performance (ou meilleur classement) des deux années précédant la candidature I
- 2019 :
- 2020:

RÉSUMÉ DE LA CANDIDATURE

Progression – Moments forts de la saison, historique de la pratique, études, situation professionnelle, résultats importants dans le passé.   
Ces informations seront utilisées pour fins de publication dans le programme et les communiqués de presse.

Note : aux fins des présentes et sans discrimination, le générique masculin englobe le masculin et le féminin
Rappel : La candidature doit parvenir au bureau de Cheval Québec au plus tard le  1er février 2022  à midi à  aramis@cheval.quebec 
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Note : aux fins des présentes et sans discrimination, le générique masculin englobe le masculin et le féminin
Rappel : La candidature doit parvenir au bureau de Cheval Québec au plus tard le  1er février 2022  à midi à  aramis@cheval.quebec 

DOSSIER SPORTIF

Inscrivez ici les compétitions les plus importantes du candidat entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021 par ordre chronologique
Événement et endroit 
(ville, pays) 

Date(s) Catégorie Résultat 
(classement)

Performance 
(pointage)  

Nom du coéquipier 
(s’il y a lieu)

Nombre de 
participants

Points
POR

Points
MA

Points
PTV

OBLIGATOIRE : annexez les résultats officiels complets des compétitions du candidat du 1er janvier au 31 décembre 2021.

OPTIONNEL MAIS VIVEMENT RECOMMANDÉ : annexez toutes les informations et les documents jugés pertinents à la candidature (article de presse, curriculum 
vitae, reconnaissances diverses).
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