
                             Prix Commémoratif Elizabeth Landers Memorial Award 
 

Elizabeth Landers était un membre positive, énergique et 
fiable de Patinage Canada Nouveau-Brunswick dont l’amour 
pour le patinage (surtout le patinage synchronisé) était 
évident pour tout le monde qui avait la chance de la côtoyer. 
Elle était très dévouée envers le patinage synchronisé et 
conduisait des heures chaque semaine pour s’entrainer avec 
son équipe. Son désir de s’améliorer, de motiver les 
membres de son équipe et de concourir à leurs côtés était 
illimité, et ils ont eu beaucoup de succès ensemble. Le décès 
d’Elizabeth a laissé un vide dans notre cœur. 
 
En sa mémoire, Patinage NB remettra le prix commémoratif 
Elizabeth Landers à un patineur ou une patineuse de 
patinage synchronisé comprenant une bourse de 200 $ et un 
certificat lors du banquet et de la cérémonie de remise des 
prix de PCNB, 
 
Critères d’admissibilité 

• Être actuellement membre actif d’une équipe de 
patinage synchronisé. 

• Être membre d’un club qui est membre en règle de 
PCNB. 

 
Processus de demande  

• L’entraineur ou le gérant de l’équipe doit proposer la 
nomination d’un patineur en remplissant le 
formulaire de nomination. 

• La mise en nomination doit être accompagnée de 
deux (2) lettres de soutien (annexé au formulaire de 
nomination), dont l’une sera écrite par la personne 
qui soumet la nomination et l’autre, par une 
personne associée à l’équipe de patinage synchronisé 
(parent, membre de l’équipe, membre du club, 
bénévole, etc.). Chaque lettre de soutien ne doit pas 
dépasser une (1) page et doit décrire comment la 
personne mise en nomination exemplifie les traits de 
caractère d’Elizabeth au profit de son équipe de 
patinage synchronisé, de son club et, 
potentiellement, de la province. 

• Les mises en nomination doivent être soumises à 
PCNB au plus tard le 1er mai 2019,  

 
Questions? Athlete.director@skatenb.org  

Elizabeth Landers was a positive, high energy, 
supportive member of Skate Canada New Brunswick 
whose love of skating (especially synchronized 
skating) was felt by all who knew her. She was highly 
committed to synchronized skating, driving many 
hours each week to train with her team. Her drive to 
motivate, improve, and compete with her team knew 
no bounds, and they achieved many new successes 
together. Elizabeth’s passing has left a void in all of 
our hearts. 
 
In her memory, Skate NB will present the Elizabeth 
Landers Memorial Award to one synchronized skater 
with a $200 bursary as well as a certificate at the 
SCNB Awards Banquet. 
 
Eligibility Criteria 
• Open to any currently active synchronized skating 

team member. 
• Skater must be registered with a SCNB club in good 

standing. 
 
Application Process 
• Team coach or team manager must 

nominate a skater by filling out the 
nomination form. 

• The nomination must be accompanied by two (2) 
letters of support (attached to nomination 
form), one written by the nominator and the 
other by a person associated with the 
synchronized skating team (parent, team 
member, club member, volunteer, etc.). Each 
letter of support must be no longer than a single 
page and should describe how the nominee 
embodies the character traits of Elizabeth to the 
betterment of synchronized skating on their 
team, in their club, and potentially in the 
province. 

• Applications must be submitted by May 1, 
2019  

 
Questions? Athlete.director@skatenb.org  
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