
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2022
CATÉGORIE : OFFICIEL DE L’ANNÉE, NIVEAU INTERNATIONAL

DÉFINITION DE LA CATÉGORIE
Toute personne, accréditée FEI ou FITE, reconnue pour sa compétence dans le jugement et l’arbitrage des épreuves de sa discipline dans des compétitions de 

niveau international (sont automatiquement inclus les Jeux équestres mondiaux, Jeux olympiques, Jeux panaméricains, Finale Coupe du Monde, etc) 

Soyez reconnu par le milieu !

Vous êtes un officiel de niveau international 

ou vous connaissez un officiel de niveau

international reconnu pour sa compétence ? 

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 de
presse, curriculum vitae, reconnaissances diverses).
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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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2022
CATÉGORIE : OFFICIEL DE L’ANNÉE, NIVEAU INTERNATIONAL

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE CANDIDAT 

Prénom I Adresse postale I

Nom  I

Numéro Cheval Québec I

Date de naissance I Tél. : I Courriel I

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

PROFIL DU CANDIDAT 

Discipline I    TREC   □   Attelage   □   Reining   □   Concours complet   □   Dressage   □   Saut d’obstacles   □   Para-équestre   □   Autre

Principale fonction comme officiel  I Niveau d’accréditation  I

Nombre d’années d’expérience à titre d’officiel  I Date d’obtention de l’accréditation  I

RÉSUMÉ DE LA CANDIDATURE

Moments importants dans la carrière, évolution de carrière, reconnaissances diverses. 
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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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2022
CATÉGORIE : OFFICIEL DE L’ANNÉE, NIVEAU INTERNATIONAL

DOSSIER SPORTIF

Inscrivez ici les compétitions les plus importantes jugées par le candidat entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021 par ordre chronologique
Événement Date et lieu Niveau de com-

pétition (national, 
international)

Épreuves (qualifi-
cations, sélection, 
championnat)

Fonction exercée Nombre de 
participants

Commentaires

ACTIVITÉS PARALLÈLES

Inscrivez ici les stages dispensés, formations acquises ou activités destinées à d’autres Officiels entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021 par ordre chronologique
Activité  Date et lieu Grade ou niveau obtenu Fonction exercée Nombre de 

participants

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

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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