
 
Demande de candidatures pour la bourse en mémoire de WW Gunter 

 

La bourse en mémoire de WW Gunter est décernée tous les ans à un(e) archer âgé de 
15 à 20 ans, qui a représenté, ou va représenter le Canada à un Championnat du 
monde ou à une compétition internationale de tir à l'arc comme les Jeux olympiques de 
la jeunesse, et qui prévoit poursuivre ses études au niveau universitaire. Cet(te) archer 
doit avoir un comportement qui fait honneur au tir à l'arc et à son pays, et toujours faire 
preuve de dignité et d'esprit sportif, que ce soit dans la victoire comme dans la défaite. 
 
La bourse est de 1000 $. Tous les archers âgés de 15 à 20 ans qui satisfont à ces 
critères peuvent poser leur candidature. Les dossiers de candidature se composent 
d'une lettre de présentation, de nature autobiographique, précisant depuis quand le 
candidat ou la candidate fait du tir à l'arc, ainsi que ses objectifs en compétition 
internationale et ses participations à des championnats du monde, Jeux olympiques de 
la jeunesse ou autres compétitions internationales de tir à l'arc. 
 
Les demandes doivent aussi inclure les plans d'éducation supérieure du candidat ou de 
la candidate, ainsi qu'un court essai (1 ou 2 pages) ayant pour thème ce que cela 
signifie pour l'athlète de représenter le Canada à des compétitions internationales. Il est 
également souhaitable que le dossier de l'athlète contient une lettre d'appui de son 
entraîneur. Dans cette lettre, l'entraîneur de l'athlète peut décrire les capacités et les 
réussites de son élève, ainsi que la manière dont il ou elle se comporte à titre de 
représentant(e) du tir à l'arc, de son pays et de sa communauté. 
 
Vous pouvez envoyer vos demandes à Tir à l'Arc Canada, par la poste à :  
 
Archery Canada Tir à l'Arc / House of Sport 
2451 Riverside Drive, Ottawa, ON  K1H 7X7  
 
ou bien par courriel à l'adresse suivante : information@archerycanada.ca 
 
Toutes les demandes doivent être reçues au plus tard le mardi 15 janvier 2022.  
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