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1. There shall be two awards sponsored by The Army Cadet 

League of Canada (ACLC) at the National Marksmanship 
Competition: 

 1. La Ligue des cadets de l’Armée du Canada (LCAC) parraine 
deux prix au Championnat national de tir: 

 to the top Army Cadet Team (The George V Cup), and 

 a keeper plaque with a silver bar 

  pour la meilleure équipe de cadets de l’Armée (la 
coupe du roi George V), et 

 une plaque souvenir contenant une barre d’argent 

2. These awards shall be decided by Competition Staff whose 
decision shall be final. 

 2. Les cadres de la compétition décident qui reçoit ces 
récompenses, et leur décision est définitive. 

3. The George V Cup (retained at the National Office) shall be 
shipped in its shipping case to the competition staff on 
location.  Team winning plates shall be added annually, and 
a list of winners maintained by the National Office. Keeper 
plaques for each team member (including the coach) will 
consist of a silver style bar (wafer), engraved with the 
competition details and framed in a shadow box. On the 
reverse of the box shall be an explanation of the tradition 
of awarding marksmanship winners with the “Sovereign’s 
Silver”. 

 3. On expédie la coupe George V (retenue au Bureau 
national) sur les lieux au personnel de la compétition dans 
son caisson de livraison. On ajoute les cibles des équipes 
gagnantes chaque année, et le Bureau national maintient 
une liste des gagnants. Pour chaque membre de l’équipe 
gagnante (y compris pour l’entraîneur), des plaques 
souvenir sont faites d’argent où sont gravés les détails de 
la compétition, et sont encadrées dans une boîte à relief. 
Sur le derrière de la boîte se trouve l’explication de la 
tradition voulant qu’on décerne le « Soverign’s Silver » aux 
gagnants de la compétition de tir. 

 

Sample of the keeper plaque (shadow 
box) and the silver bar. 

Modèle de plaque souvenir en argent 
(boîte à relief) 

This trophy was re-
introduced at the National 

Marksmanship 
Competitions in 2006 for 

the top Army Cadet team. 

Ce trophée a été 
réintroduit à la 

Compétition nationale de 
tir en 2006 pour la 

meilleure équipe des 
cadets de l’Armée. 


