Manuel d’organisation de compétitions

ANNEXE D: PRÉSENTATION DES PRIX ET DES MÉDAILLES
C’est la tâche de la Section Prix de préparer et de coordonner tous les aspects de la cérémonie
de remise des médailles. Le Comité organisateur est responsable d’attribuer les médailles et les
prix globaux tel que décrit dans les procédés et règlements. Il est de la responsabilité de PVC
de fournir les médailles pour tous les championnats tel que décrit à B5 201 et B5 601. Des prix
adéquats pour les champions de catégories doivent être achetés par le comité organisateur
pour chaque champion de catégorie.
Le comité doit planifier une remise officielle des médailles sur le site de compétition ou durant le
banquet/réception officiel des patineurs. Cette cérémonie est d’une importance cruciale
puisqu’elle donne l’opportunité de souligner l’accomplissement des gagnants dans chaque
catégorie. En étant bien planifiées à l’avance, les cérémonies peuvent être empreintes de
dignité et centrées sur les athlètes tout en étant aussi brèves que possible.

D.1 Termes de référence






Achat des prix pour les champions de catégories lorsque nécessaire
Obtenir les médailles du bureau national de PVC
Préparer la ou les cérémonies, s’il y a plus d’une remise des prix
Remettre les médailles aux trois premiers patineurs dans chaque catégorie selon le
protocole de remise des médailles
Remettre les prix aux champions de catégories selon le protocole de remise des prix.

D.2 Préparation de la cérémonie de remise des prix













confirmer l’heure avec le comité organisateur
en vous servant comme guide des Procédés et règlements de PVC et des pages
sommaires du début de ce manuel, commander le nombre de médailles requises
plusieurs mois avant la compétition afin de s’assurer qu’elles seront livrées à temps et, si
nécessaire, pouvoir corriger les erreurs.
faire graver les médailles et les prix globaux. Dû à l’espace restreint, la gravure peut
être unilingue. Toutes les médailles doivent identifier l’année, la catégorie et
l’évènement, c.-à-d. 2010 Longue Piste Junior féminin 500m. Retarder l’inscription des
médailles jusqu'à la dernière semaine avant la compétition, pour les catégories dans
lesquelles on prévoit peu d’inscriptions de patineurs. Une petite plaque pour le Mémorial
Dave Thomson 5000m ouvert doit être décernée lors du Championnat canadien longue
piste par catégorie d’âges.
organiser la mise en place du podium, système de micro et tapis (si la cérémonie a lieu
sur la surface glacée). Un podium et un système de son adéquat sont essentiels pour
les cérémonies de remises de prix, peu importe l’endroit où elles ont lieu.
le podium doit comporter trois marches de niveaux différents, chacune pouvant accueillir
facilement deux personnes. Faisant face vers l’avant, la deuxième position doit toujours
être du côté droit du vainqueur et la troisième position du côté gauche. Le logo et
l’année de la compétition peuvent aussi être indiqués pour la prise des photos. Les
marches doivent avoir une surface antidérapante si elles deviennent mouillées.
pour la remise des prix sur la patinoire, avoir un tapis assez long pour faire un sentier
allant de l’entrée de la glace jusqu’au podium et un autre à l’avant complet de celui-ci formant habituellement une jonction en ‘T’.
avoir un ensemble complet de drapeaux à hisser (les drapeaux nationaux sont utilisés
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seulement pour les nord-américains)
il se peut qu’une brève répétition soit requise pour les porte-drapeaux et les porteurs de
médailles
Inviter les personnalités chargées de la remise des médailles selon l’ordre de priorité.
Cela ne signifie pas qu’ils doivent présenter les médailles dans cet ordre. Généralement,
un présentateur va remettre les médailles à une catégorie ou classe complète.
Habituellement, il y a suffisamment de médailles et prix globaux pour que chacun
puisse faire au moins une présentation.
a)
Président de PVC ou son/sa représentant(e) - et pour les compétitions
nord-américaines, le président du USS ou son/sa représentant(e)
b)
Commanditaire de titre
c)
L’Arbitre en Chef de la compétition
d)
Président de l’association-provinciale ou son/sa représentant(e)
e)
Président du comité hôte
f)
Président du club hôte
g)
Autres commanditaires principaux de la compétition ou commanditaires de
PVC si présents
h)
Représentants du gouvernement provincial et du gouvernement municipal
i)
Autres officiels en chef
Avoir un annonceur ou maître de cérémonie bilingue. Toute personne invitée à
présenter des prix au banquet devrait recevoir des billets à titre gracieux, si les frais de
repas ne sont pas couverts par PVC ou par l’association provinciale. Des sièges doivent
être réservés près du podium pour les présentateurs de médailles et les personnes qui
les accompagnent au banquet. Les personnalités chargées de la remise des prix doivent
être avisées à l’avance sur la catégorie de médailles à présenter. L’annonceur devra
avoir une liste complète des noms et titres des présentateurs de prix.
Obtenir la feuille sommaire des résultats du Chef-compilateur/Préposé aux compétiteurs
dès que disponible afin que les noms des gagnants de médailles et de prix globaux ainsi
que leur province ou états d’origine en soient extraits. Faire une deuxième vérification en
cas d’égalité. Faire une copie de la liste pour l’annonceur.
Vérifier que tous les prix sont prêts et disponibles, afin d’avoir une présentation réussie.
Superviser la présentation de tous les prix et apporter du soutien si nécessaire
Durant le championnat et/ou le banquet, les prix peuvent être exposés dans une aire
sécurisée ou une vitrine fermée à clé.

D.3 Défilé officiel
Les prix individuels doivent être présentés immédiatement après l’événement à l’aréna. Les prix
pour les champions de catégories devraient être présentés au banquet ou à la réception.

D.4 Protocole de la présentation des prix/médailles





le maître de cérémonie présente la personnalité chargée de la remise des prix et
annonce la catégorie. Ex: Junior hommes
les prix peuvent êtres portés par les porteurs de prix ou simplement remis à la
personnalité chargée de la remise des prix
l’annonceur demande que tous les médaillés dans une catégorie (ex: Junior masculin)
se présentent à l’aire adjacente au podium.
l’annonceur présente le médaillé de bronze pour le 500m. L’athlète monte sur le podium.
S’il y a un porte drapeau provincial, celui-ci se place derrière l’athlète. La médaille est
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présentée à l’athlète.
l’annonceur présente le médaillé d’argent. Le porteur du drapeau provincial se tient
derrière l’athlète. La médaille est présentée à l’athlète.
l’annonceur présente le médaillé d’or. Le porteur de drapeau provincial se tient derrière
l’athlète. La médaille est présentée à l’athlète.
le dernier jour de la compétition, pour les prix globaux, l’annonceur peut annoncer « les
20 - - champions garçons/filles/hommes/femmes classe sprint/toutes catégories sont …»
les athlètes, précédés par les porteurs de prix et les porte-drapeaux (si utilisés), se
retirent de la glace ou de la zone du podium. Une personne peut se tenir à proximité afin
d’indiquer aux athlètes quand débuter. Le présentateur de prix peut demeurer sur place
S’il y a des porte-drapeaux, ayez plus d’un drapeau de chaque province au cas ou les
médaillés d’or/argent/ou bronze proviennent tous de la même province.
Il se peut que les organisateurs souhaitent utiliser de la musique comme musique de
fonds, divertissement ou lors de la présentation des médailles.
Après la compétition, le comité doit s’assurer de faire parvenir les médailles aux
compétiteurs n’ayant pu les recevoir en personnes.

D.5 5000m ouvert commémoratif Dave Thomson
Information pouvant être utilisée lors de présentation de la remise du prix pour la course du
5000m COMMÉMORATIF DAVE THOMSON, au Championnat canadien de patinage de
vitesse longue piste par catégories d’âges.
La course de 5000m commémorative Dave Thomson a été initiée 2002, en l’honneur de
l’athlète et entraîneur Dave Thompson.
Dave Thomson a représenté le Canada au 5000m, lors de la Coupe du Monde au Québec, en
1992. Selon Dave, le 5000m a été la course marquante de sa carrière.
Lors de son adolescence. Dave, un cycliste passionné, a été médaillé lors de championnats
canadiens. Il a débuté le patinage de vitesse à l’âge de vingt ans comme complément à son
entraînement d’hiver pour le cyclisme et en moins de trois ans, il avait déjà gagné des médailles
au Championnat canadien par distances individuelles de patinage de vitesse longue piste. Il a
représenté le Canada lors de sa quatrième année en patinage de vitesse.
Après avoir quitté les sports pendant quelques années, il a fait un retour au patinage de vitesse
comme entraîneur en Colombie Britannique, par la suite à l’Anneau de Calgary et finalement
comme entraîneur provincial en Saskatchewan.
En vous présentant cette plaque, nous soulignons l’amour de Dave Thomson pour le sport et la
compétition, ainsi que sa contribution au sport du patinage de vitesse.
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