CEnTRaL
1.

QUI

TOUTES les recrues et TOUS les étudiantsathlètes potentiels de U SPORTS, dans TOUS
les sports, soit le :

Basketball (M/W)
Cross-Country (M/W)
Curling (M/W)
Hockey sur gazon (W)
Football (M)
Hockey sur glace (M/W)

3.

Rugby (W)
Soccer (M/W)
Natation (M/W)
Athlétisme (M/W)
Volleyball (M/W)
Lutte (M/W)

2.

QUOI

Vous devez vous inscrire sur U SPORTS Central, notre
nouveau portail de services en ligne. Ce processus vous
permettra de créer un profil personnel et sportif qui
vous suivra tout au long de votre carrière universitaire. Il
faudra acquitter des frais d’inscription uniques de 50 $ CA.
La protection de vos renseignements personnels est de la plus haute
importance pour nous, et la politique sur la vie privée de U SPORTS
est affichée ici : usports.ca/uploads/hq/By_Laws-Policies-Procedures/
Privacy_Policy_Portal_French.pdf

QUAND
Chaque étudiant-athlète de U SPORTS devra s’inscrire une fois pendant leur carrière. Dès qu’un étudiant-athlète potentiel
s’inscrit, le profil qu’il crée pendant l’inscription demeure valide pour toutes les activités de cette personne au sein de
U SPORTS, y compris la participation à plusieurs sports, s’il y a lieu.
Les étudiants-athlètes peuvent s’inscrire durant leur carrière sportive à l’école secondaire, s’ils le souhaitent. Dans le sport du
football, un étudiant-athlète potentiel doit s’inscrire sur U SPORTS Central avant de faire une visite officielle sur le campus
à un établissement membre de U SPORTS. Dans tous les autres sports, un étudiant-athlète potentiel doit s’inscrire sur U
SPORTS Central avant de devenir une Recrue confirmée (y compris en signant une lettre d’intention), ou avant de concourir
pour un établissement membre de U SPORTS.
En somme, si vous voulez participer à une compétition de U SPORTS, vous devez vous inscrire sur U SPORTS Central.

4.
5.

OÙ
Les étudiants-athlètes peuvent s’inscrire sur U SPORTS Central au : usportscentral.ca

POURQUOI ?
U SPORTS Central est un progrès considérable pour le sport universitaire au Canada.
C’est un outil qui nous aidera à maintenir un terrain de jeu juste et équitable et qui nous aidera à améliorer notre capacité à
recueillir, à suivre et à surveiller l’information et à assurer le respect de nos politiques.
Il nous donnera aussi, pour la toute première fois, la capacité de recueillir, suivre et analyser un ensemble de données
historiques relatives à nos étudiants-athlètes. U SPORTS n’en sera que mieux informé et éduqué lorsque viendra le moment
de prendre des décisions qui influe sur la vie de nos étudiants-athlètes. Cela nous permettra de mettre en œuvre de meilleurs
outils pour répondre à leurs besoins et enrichir leur expérience.
En fin de compte, U SPORTS Central deviendra un outil polyvalent et inestimable – un guichet unique pour tout ce qui
concerne U SPORTS.
.

