Administration communale
Service des Sports
Mr Dany Leleux
Place communale, 18
7830 Silly

Silly, décembre 2016.

Chers amis sportifs,
L’échevinat des Sports vous invite à déposer votre candidature aux « Mérites sportifs 2015 - 2016».
Les lauréats seront mis à l’honneur lors de la cérémonie qui se tiendra le 11 février 2017.
Nous vous invitons à prendre connaissance des informations suivantes :
Les performances sportives qui justifient la soumission d’une candidature doivent avoir été accomplies entre le 1er janvier 2015 et le
31 décembre 2016. Les candidats (individus ou collectifs) doivent soit faire partie d’un club sportif sillien soit être domiciliés à Silly.
Dans le cas d’un collectif qui ne fait pas partie d’un club sillien, il faut que la moitié au moins des membres soient domiciliés à Silly.
Ces candidatures devront être remises avant le 6 janvier 2017.
Deux procédures possibles pour nous faire parvenir le dossier :
 Par e-mail : sports@silly.be
 Par courrier postal :
Administration communale
À l’attention de Mr Dany Leleux
Service des Sports
Place communale, 18
7830 Silly

Catégories envisagées pour introduire votre candidature.
1. Le mérite sportif féminin ou masculin.
Trois premiers récompensés.
C’est la plus grande récompense, toutes catégories confondues.
Il est destiné à une personne qui s’est distinguée par ses exploits sportifs.
2. Prix de l’espoir. Moins de 17 ans.
Pour un sportif masculin ou féminin ou une équipe.
Trois premiers récompensés.
Ce prix est destiné à mettre à l’honneur une équipe ou un jeune sportif pour ses performances sportives.
3. Prix du club.
Trois premiers récompensés.
Il met à l’honneur la politique de développement de la pratique du sport chez les jeunes.
4. Prix de l’effort ou de l’exemple.
Un seul candidat récompensé.
Il met à l’honneur un sportif sans résultat conséquent.
Le jury sera composé de médecin, kiné, sportif de haut niveau, professeurs de gymnastique, membres de
l’Adeps et de Hainaut Sport, journaliste sportif.
Informations complémentaires auprès de Dany Leleux au 068 25 05 14 ou sports@silly.be
www.sports.silly.be
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Formulaire d’inscription aux « Mérites sportifs 2015 - 2016»
À faire parvenir au Service des Sports avant le 6 janvier 2017.
Candidature.
Coordonnées du candidat.
Nom, prénom: ……………………………………………………………………………………………………...
Adresse:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone et/ou GSM: …………………………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………..
Date de naissance: ………/…………. /………….
Affilié à un club: NON O OUI O
Nom………………………………
Adresse:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Personne responsable: ……………………………………………..
Adresse: ……………………………………………..
Téléphone et/ou GSM: ……………………………………………..
E-mail: ……………………………………………..
Discipline sportive pratiquée:………………………………………………………………………………………

Sélectionnez la catégorie pour laquelle vous introduisez la candidature.
Catégories
1
2
3
4

Le mérite sportif féminin ou masculin.
Prix d l’espoir
Prix du club
Prix de l’effort ou de l’exemple.

O
O
O
O
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Annexe au formulaire d’inscription.
Candidature au mérite ou au prix de l’espoir
Palmarès synthétisé

Lieu

date

Candidature prix du club, de l’effort ou de l’exemple
Motivations

Joindre d’autres documents, photos qui permettront au Jury du Mérite Sportif sillien de mieux évaluer les performances sportives.

Date : ……./……./……..

Signature :……………………
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