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Prix d’excellence de l’ASINB 
 
En 2006, l’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick a créé le programme des prix 
annuels dans le cadre duquel la candidature d’athlètes-finissants de partout au Nouveau-Brunswick 
peut être présentée pour le Prix d’excellence Raymond Légère et le Prix d’excellence         
William S. Ritchie. 
 

Tous les athlètes retenus en sélection finale reçoivent le Prix de Raymond Légère, nommé en 
l’honneur de ce bâtisseur sportif intronisé au Mur de la renommée sportive de Moncton. M. Légère 
a été professeur d’éducation physique dans de nombreuses écoles au Nouveau-Brunswick. Sa 
passion pour l’entraînement n’avait d’égal que son amour pour l’éducation physique et les valeurs 
qu’elle lui permettait d’inculquer aux jeunes. Il a été directeur de l’éducation physique à l’école 
Vanier et à la polyvalente Mathieu-Martin pendant de nombreuses années. 
 

Par ailleurs, les deux meilleurs athlètes (soit un garçon et une fille) retenus chaque année dans 
chaque catégorie d’écoles recevront le prix d’excellence, nommé en l’honneur de William S.  
Ritchie, membre du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick et ancien directeur 
général de l’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick. M. Ritchie a siégé au conseil 
d’administration de la Fédération canadienne du sport scolaire de 1970 à 1982 et il a été intronisé 
au Temple de la renommée du basket-ball du Canada en 1997. 
 

Mission 
Les prix annuels de l’ASINB ont pour but d’encourager les athlètes du secondaire à viser haut en 
ce qui concerne leurs réalisations, leur attitude et leur éthique du jeu. 
 

Afin de les aider à devenir de bons citoyens et citoyennes, l’ASINB incite les jeunes à participer aux 
sports et à faire preuve d’esprit sportif dans le cadre d’activités interscolaires qui leur fournissent 
des possibilités équitables, une reconnaissance positive et des expériences d’apprentissage, tout 
en favorisant l’atteinte des objectifs éducatifs. 
 

Admissibilité 
Tous les athlètes-finissants qui ont démontré des qualités exceptionnel lors de leur participation aux 
activités sportives de l’ASINB durant l’année scolaire sont admissibles. Chaque année, un garçon 
et une fille de chaque catégorie d’écoles recevront un prix . 
 

Mise en candidature 
Chaque école peut présenter la candidature de plusieurs athlètes-finissants. Le formulaire de  
candidature doit comprendre le nom de l’athlète, son niveau scolaire, son âge, le sport pratiqué 
ainsi que tout renseignement pouvant appuyer sa candidature conformément aux critères  
ci-dessous. Les formulaires de mise en candidature peuvent être téléchargés à partir du site Web 
de l’ASINB, au www.nbiaa-asinb.org. 
Chaque conférence sélectionnera 3 athlètes masculins et 3 athlètes féminines (AAA, AA et A). 
Vingt-quatre (24) athlètes seront retenus au total dans l’ensemble de la province. 
 

Sélection - Les critères de sélection sont les suivants : 
• Participation à un ou plusieurs sports 
• Attitude et effort 
• Aptitude au leadership 
• Dévouement et enthousiasme 
• Qualités et circonstances particulières 
 

Le comité de sélection, qui est formé des membres du comité exécutif de l’ASINB, annoncera les 
gagnants à l’occasion du banquet annuel de remise des prix, qui aura lieu dans la mois de mai. 
 

Prix - Les gagnants recevront une plaque personnalisée et un certificat. 
 

Prière d’envoyer les formulaires de mise en candidature au président de votre conférence au 
plus tard le 1er avril. 

Annexe 4: Information des récompenses de l’ASINB 

 

 

 95 

Prix à la mémoire d’Emery Johnson 
 
En 2004, le Comité exécutif de l’ASINB a créé un prix pour l’entraîneur de l’année ayant le   meilleur 
esprit sportif. Le prix est décerné à la mémoire d’Emery Johnson, ancien directeur des sports à la 
Dalhousie Regional High School, qui est décédé en novembre 2003. 
 
Le Prix à la mémoire d’Emery Johnson vise à reconnaître les réalisations de toute une vie  
exceptionnelles des entraîneurs et les contributions marquées qu’ils ont apportées à leurs élèves et 
aux programmes de sport scolaire de l’ASINB. Cette dernière reconnaît que les sports scolaires ne 
regroupent pas seulement des joueurs et des participants, mais aussi des entraîneurs et leaders 
exceptionnels qui guident les élèves-athlètes tant sur le terrain qu’ailleurs.    
 
Critères de sélection 
Lorsque vous présenterez une candidature, veuillez indiquer pourquoi vous proposez cette  
personne, en tenant compte des éléments suivants : 
 
Par son exemple, l’entraîneur a toujours fait preuve d’un bel esprit sportif dans son travail  auprès 
des élèves. De plus, il est respecté et il fait honneur à l’école. En outre l’entraîneur : 
• reçoit favorablement les décisions rendues par les officiels; 
• donne des renforcements positifs pour le rendement des joueurs ainsi que pour leur                
comportement quand ils sont assis sur les bancs; 
• entretient de bonnes relations avec les autres entraîneurs et les athlètes. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des exemples précis. 
 
Mise en candidature 
Le formulaire de mise en candidature doit comprendre votre nom et celui de votre école, le nom et 
l’école du candidat, le ou les sports visés, ainsi que des références et des témoignages pertinents. 
Veuillez noter que les candidatures peuvent être présentées par un élève, un parent et toute autre 
personne intéressée, mais qu’elles doivent être envoyées par l’intermédiaire de l’école. Les  
formulaires de mise en candidature peuvent être téléchargés à partir du site Web de l’ASINB, au 
www.nbiaa-asinb.org.  
 
Remarque: Les candidatures présentées seront conservées pour une période de cinq ans et l'école 
sera contactée avant le processus de sélection. 
   
Le Prix à la mémoire d’Emery Johnson sera présenté lors du banquet annuel de l’ASINB qui aura 
lieu dans la mois de mai. 
 
Les mises en candidature doivent parvenir à l’ASINB au plus tard le 1er avril. 
Par courriel : nbiaa@gnb.ca 
Par la poste : ASINB, C.P. 6000, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1 
 
Attribution 
La sélection du gagnant se fera par le comité exécutif de l’ASINB.081 
 
 
Critères pour le prix de mérite 
 
Au moment de leur retraite de l’enseignement, les membres actuels et les anciens membres du 
comité exécutif et les présidents de conférence recevront un souvenir en guise de reconnaissance 
de leur contribution au sport scolaire au  Nouveau-Brunswick. 
4 
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Prix Équipe à l’esprit sportif  
 
L’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick est heureuse d’introduire, en 2014, la 
première édition du Prix de l’esprit sportif scolaire de l’année. En 2017, le « Prix scolaire » est  
devenu le « Prix équipe », pour lequel les équipes membres de l’ASINB de partout au  
Nouveau-Brunswick peuvent être mises en nomination. Les mises en candidatures peuvent venir 
d'une autre école ou de leur propre école.  
 
Mission 
Le Prix de l’esprit sportif scolaire de l’année de l’ASINB a pour but de reconnaître les écoles  
secondaires dont les athlètes, les entraîneurs et les partisans soutiennent l’essence de l’esprit  
sportif dans tous les aspects du sport scolaire. 
 
Admissibilité 
Ces prix s’adressent à toutes les équipes membres de l’ASINB qui ont démontré des qualités  
exceptionnelles d’esprit sportif tout au long de leur saison dans le cadre des compétitions de 
l’ASINB.  
 
Processus de mise en candidature au niveau des conférences 
Chaque candidature d’équipe doit être présentée sur un Formulaire de mise en candidature pour le 
Prix d’Équipe à l’esprit sportif. Ce formulaire peut être téléchargé à partir du site Web de l’ASINB. 
 
Le président de chaque conférence choisira les trois meilleures équipes de sa conférence et  
enverra leur candidature au bureau de l’ASINB. 
 
Critères et processus de sélection 
La sélection sera basée sur les critères suivants : 
 

• Respect manifesté envers autrui 
• Création d’une ambiance amicale et respectueuse lors de la participation aux rencontres de 

l’ASINB 
• Courtoisie manifestée à titre d’hôte et d’invité 
• Démonstration de modestie à la victoire et de bonne volonté à la défaite 
 
Au total, quatre équipes (une par conférence) seront sélectionnées dans l’ensemble de la province 
pour recevoir la bannière d’Équipe à l’esprit sportif de l’ASINB. Le comité de sélection, composé du 
directeur général de l’ASINB et de quatre autres membres du comité exécutif, annoncera les 
équipes gagnantes. Le directeur de l’école, le représentant de l’ASINB, l’entraîneur en chef et le 
capitaine seront invités à assister au banquet qui aura lieu dans le mois de mai, sur le campus de 
l’Université St. Thomas, à Fredericton. 
 
Prix 
Les équipes gagnantes recevront chacune une version personnalisée de la bannière et du certificat 
d’Équipe à l’esprit sportif  de l’ASINB. 
 
Veuillez envoyer vos mises en candidature au président de votre conférence au plus tard le 
1er avril. 


