
QU’EST-CE QUE LES BIZZ D’OR? 
 
Les Bizz d’or sont des épinglettes souvenirs remises aux athlètes ayant livré de remarquables performances durant les compétitions. 
 
Pour obtenir un Bizz d’or, l’athlète doit répondre à un des trois critères suivants : 

1. Gagner une médaille; 
2. Dans le classement final d’une épreuve ou de la compétition, l’athlète doit s’être classé en 

respectant ce principe : total des participants divisé par deux moins un. 
a. Exemple : 20 participants au total de la catégorie, 20/1 – 2 = 9. L’athlète doit terminer parmi 

les 9 premiers. 
b. Pour ce critère, un minimum de 10 participants est nécessaire; pour les catégories de 22 

participants et plus, l’athlète doit terminer dans les dix premiers. 
3. Dans le classement final, l’athlète dont l’équipe s’est classée en respectant ce principe : total des 

régions participantes dans la discipline divisé par deux moins un. 
a. Exemple : 14 régions participent aux épreuves d’une discipline sportive, tous les athlètes du 

Centre-du-Québec de ce sport mériteront un Bizz d’or si l’équipe termine dans les 6 premières 
au classement provincial (14/2 – 1 = 6). 

b. Un certificat Bizz d’or est également remis à un athlète de chacune des disciplines sportives 
s’étant démarqué par son attitude ou ses performances. Les entraineurs des sports procèdent 
à la nomination de ces athlètes la veille de la fin de chacun des blocs.  

 
Un certificat Bizz d’or est également remis à un athlète de chacune des disciplines sportives s’étant démarqué par son attitude ou ses 
performances. Les entraineurs des sports procèdent à la nomination de ces athlètes la veille de la fin de chacun des blocs.   
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Sport Athlètes Entraineur Résultat Photo 

Natation Benjamin Lortie Amélie Poirier 2e 2 km (eau libre) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Natation Benjamin Désilets Jocelyn McCann 
1er 50 m libre 

paranatation 

 

 

 

 

 

 

Golf 

Shawn Michel 

Alexis Clément 

Thomas Vallières 

Bryan Gardner 

Simon Camirand 
4e Deux balles 

meilleures balles 

 

 

 

 

 

 

 


