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U SPORTS Central
Qu’est-ce que c’est et quelles sont les prochaines étapes ?
QU’EST-CE QUE C’EST ?
La mise en place de U SPORTS Central est une avancée majeure dans le sport universitaire au Canada, et ce, pour diverses raisons :

ADMISSIBILITÉ ET CONFORMITÉ
L’admissibilité fait partie des fondements de notre organisation, et U SPORTS Central est un outil important pour la détermination
de l’admissibilité.
Le maintien d’un terrain de jeu juste et équitable est de la plus grande importance pour U SPORTS, ainsi que nos membres
et nos étudiants-athlètes. U SPORTS Central améliore considérablement notre capacité à collecter, à suivre et surveiller les
renseignements académiques et sportifs de nos étudiants-athlètes et, avec le temps, il contribuera grandement à améliorer la
capacité de U SPORTS à surveiller et à mettre en application ses mécanismes et ses politiques, assurant ainsi une plus grande
efficacité et une plus grande efficience au processus de recrutement et d’admissibilité. Ceci, en retour, nous permettra d’améliorer
nos mécanismes, de façon à ce que chaque étudiant-athlète qui concourt à une épreuve de U SPORTS soit admissible à le faire.
Pour les étudiants-athlètes, ceci signifie une plus grande tranquillité d’esprit, sachant que les équipes contre lesquelles ils
concourent, ou les programmes dans lesquels ils sont recrutés sont tous soumis aux règles qui ont été mises en place pour les
protéger. En raison de l’importance de ces questions sur le plan conceptuel et de la récente mise en œuvre des règlements révisés
et renforcés sur le recrutement de U SPORTS. En ce qui concerne l’examen de la conformité, le besoin d’efficacité croît sans cesse,
et l’utilisation de cette technologie d’avant-garde, mais d’utilisation facile, permettra de combler ce besoin.

COMPRENDRE NOS ÉTUDIANTS-ATHLÈTES
U SPORTS Central est bien plus qu’un logiciel de conformité. Pour la toute première fois, U SPORTS a la capacité de recueillir, de
suivre et d’analyser un ensemble de données historiques relatives aux étudiants-athlètes. En mettant sur pied et en développant
cette nouvelle source de connaissance institutionnelle, nous comprendrons mieux qui sont nos étudiants-athlètes, ainsi que leurs
besoins et comment nous pouvons améliorer notre capacité à satisfaire ces besoins. En résumé, nous serons mieux informés
et mieux préparés lorsque nous prendrons des décisions qui auront un impact leur vie et nous serons en mesure de mettre en
place de meilleurs outils pour répondre à leurs besoins et rehausser leurs expériences. Bien sûr, nous sommes sensibles aux
préoccupations que les individus pourraient avoir au sujet de la sécurité et de la confidentialité des données que nous collectons, et
c’est pour cette raison que nous avons mis à jour et amélioré notre politique de confidentialité.

AVANCÉES RÉCENTES
U SPORTS Central offre de nombreux avantages opérationnels à nos étudiants-athlètes. U SPORTS Central contribue, à l’heure
actuelle ou dans un futur proche, à moderniser les processus relatifs aux prix sportifs et académiques, aux communications avec
les étudiants-athlètes et les membres, aux lettres d’intention, aux programmes internationaux, aux bourses, et bien plus.
En bref, U SPORTS Central est devenu un outil à usage multiple, un guichet unique pour tout ce qui concerne les activités de
U SPORTS.

LES PROCHAINES ÉTAPES ?
Tous les recrues et les étudiants-athlètes potentiels de U SPORTS dans tout sport confondu doivent s’inscrire sur U SPORTS
Central. Ceux-ci comprennent les recrues ou les étudiants-athlètes potentiels dans les sports de basketball (f/m), du cross-country
(f/m), curling (f/m), du hockey sur gazon (f), du football (m), du hockey sur glace (f/m), du rugby (f), du soccer (f/m), de la natation
(f/m), de l’athlétisme (f/m), du volleyball (f/m) ainsi que de la lutte (f/m).
À la fin du processus d’inscription, les étudiants-athlètes recevront un numéro d’identification unique de U SPORTS qui les suivra
pendant toute leur carrière sportive.
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Instructions et sommaire des pages
Ces instructions vous guideront à travers le processus d’inscription de U SPORTS. Votre inscription est une étape obligatoire pour
concourir aux événements de U SPORTS. L’information que vous fournirez aidera U SPORTS à prendre des décisions éclairées et à
améliorer l’expérience de l’étudiant-athlète pour vous, pour vos pairs et pour tous les futurs étudiants-athlètes!
Durant l’inscription, vous serez invité à communiquer de l’information relative à votre parcours académique et sportif. Nous vous
remercions de prendre le temps de vous inscrire.
L’équipe de U SPORTS

Instructions pour la navigation dans U SPORTS Central :
À n’importe quelle étape de l’inscription, vous pouvez revenir à la page précédente en cliquant sur les liens de navigation qui se
trouvent du côté gauche de la page Web. Ne cliquez pas sur le bouton « RETOUR » de votre navigateur, car il vous ramènera à la
page d’accueil.
Tout champ muni d’un astérisque est obligatoire, et vous ne serez pas en mesure de poursuivre sans l’avoir rempli.

1. Pour commencer, visitez U SPORTS
Central au https://usportscentral.ca
et sélectionnez « Étudiant-athlète ».
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2. Cliquez sur « s’inscrire » pour
commencer le processus
d’inscription. Vous devrez lire
et accepter les modalités de la
Déclaration de consentement afin
de poursuivre au-delà de cette
étape. Cliquez sur Accepter et
poursuivre pour commencer.

3. Cela vous mènera à la page
d’accueil. Après avoir cliqué sur
Suivant, vous serez en mesure
de commencer le processus
d’inscription!

4. Vous serez ensuite invité à saisir et
à confirmer votre adresse courriel à
l’aide d’un captcha (REMARQUE : le
captcha est sensible à la casse).
Cliquez ensuite sur Commencer
l’inscription afin de recevoir un code
d’inscription à l’adresse courriel
que vous avez fournie à l’étape
ci-dessus. Si vous ne recevez pas
votre code dans les cinq prochaines
minutes, veuillez passer en revue
vos renseignements personnels
afin de confirmer leur exactitude.
Dès que vous recevez le code
d’inscription, entrez-le et cliquez
sur Commencer l’inscription pour
accéder au formulaire Attestation et
consentement.
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5. La page suivante est celle sur les
renseignements personnels. En
inscrivant votre date de naissance,
vous aiderez U SPORTS à éviter
toute confusion dans l’éventualité
où plusieurs utilisateurs portent le
même nom que vous. De plus, en
inscrivant vos numéros de téléphone
et votre adresse postale, vous
permettrez à U SPORTS de vous
contacter s’il y a lieu.
On vous demandera d’inscrire
votre adresse permanente et votre
adresse locale. Votre adresse
permanente est celle que vous
utilisez dans votre déclaration de
revenus, tandis que votre adresse
locale est celle du logement que
vous occupez pendant l’année
académique.
U SPORTS vous demandera
également de confirmer votre
citoyenneté, car certains
programmes limitent le nombre de
non-Canadiens ou de Résidents
non-permanents qui peuvent y
participer.

6. Vous devrez ensuite inscrire vos
renseignements académiques. Cette
information permettra U SPORTS de
mieux comprendre les antécédents
académiques de ses étudiantsathlètes et sera utilisée par votre
université dans le processus de
vérification de l’admissibilité.
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7. À la page suivante, on vous demandera

d’inscrire les renseignements relatifs
à votre participation sportive. Cette
information sera utilisée conjointement
avec vos renseignements académiques
pour déterminer votre admissibilité.
Veuillez noter que l’année d’admissibilité
sera confirmée par votre université.
Vous pouvez inscrire jusqu’à trois
sports auxquels vous êtes intéressés à
participer au niveau de U SPORTS
Lorsque vous inscrivez votre équipe et
votre ligue précédentes, assurez-vous de
Cliquer pour enregistrer l’entrée pour
vous assurer que l’information est saisie
dans la base de données.

8. Après avoir cliqué sur Sauvegarder
et poursuivre sur la page relative aux
renseignements sportifs, vous serez
invité à indiquer votre Consentement
à recevoir des communications de
U SPORTS. Sélectionnez n’importe
quelle option afin de vous
rendre à la page de Révision des
renseignements soumis.

9. À cette étape, vous pourrez revoir
ce que vous avez inscrit pour vous
assurer que toute l’information que
vous avez soumise est exacte et
à votre connaissance, véridique.
Si vous souhaitez y apporter des
corrections, vous pouvez le faire en
utilisant les contrôles de navigation
qui se trouvent sur le côté gauche
de la page pour revenir à la section
appropriée.
Ne cliquez pas sur le bouton « Retour
» de votre navigateur, car il vous
ramènera à la page d’accueil.
Dès que vous aurez terminé, cliquez
sur SUIVANT.
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10. À la page de paiement, vous serez
invité à entrer le nom du titulaire de
la carte ainsi que le numéro de la
carte. Veuillez noter que seuls les
paiements par VISA Crédit et Visa
Débit ainsi que MasterCard Crédit et
MasterCard Débit sont acceptés par
U SPORTS Central.
Inscrivez le mois d’expiration et
l’année d’expiration.
Cliquez sur le lien Payer et terminer
l’inscription pour que votre paiement
soit traité.

11. Votre inscription est maintenant
terminée. Votre numéro
d’identification de U SPORTS vous
sera envoyé à l’adresse de courriel
que vous avez fournie. Veuillez le
conserver dans vos dossiers, car
vous en aurez besoin pour vous
connecter à U SPORTS Central afin
de mettre vos renseignements à
jour et vous inscrire pour les saisons
futures.

U SPORTS CENTRAL

13

GU IDE DE L’UTILISATEUR

NOUS SOMMES LE SPORT UNIVERSITAIRE

FAQ

Foire aux questions
Tous les étudiants-athlètes doivent-ils s’inscrire sur U SPORTS Central ?
Tous les recrues et les étudiants-athlètes potentiels de U SPORTS dans tout sport confondu doivent s’inscrire sur U SPORTS
Central. Ceux-ci comprennent les recrues ou les étudiants-athlètes potentiels dans les sports de basketball (f/m), du cross-country
(f/m), curling (f/m), du hockey sur gazon (f), du football (m), du hockey sur glace (f/m), du rugby (f), du soccer (f/m), de la natation
(f/m), de l’athlétisme (f/m), du volleyball (f/m) ainsi que de la lutte (f/m).

Les étudiants-athlètes doivent-ils se réinscrire chaque année ou s’agit-il d’un processus unique ?
Chaque étudiant-athlète ne devra s’inscrire qu’une seule fois. Une fois l’étudiant-athlète inscrit dans U SPORTS Central, son profil
servira pour toutes ses activités relatives à U SPORTS, y compris la participation à plusieurs sports, s’il y a lieu.

Quand un étudiant-athlète doit-il s’inscrire sur U SPORTS Central ?
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 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.

U SPORTS Central est-il disponible en d’autres langues que le français ?
Oui, U SPORTS Central est disponible en anglais. Les utilisateurs peuvent passer de l’anglais au français en appuyant sur les icônes
En|Fr sur chacune des pages du site. Tous les messages automatisés seront envoyés dans la langue de choix de l’utilisateur.

Combien coûte l’inscription pour un étudiant-athlète potentiel?
Les étudiants-athlètes potentiels devront acquitter des frais d’inscription de 50 $. Les établissements membres N’ONT PAS LE
DROIT DE RÉGLER LES FRAIS d’un étudiant-athlète potentiel. (NB : tous les montants sont en dollars canadiens).

Les étudiants-athlètes qui changent d’université doivent-ils également s’inscrire dans le Centre d’inscription des
étudiants-athlètes sur U SPORTS Central ?
Chaque étudiant-athlète qui concourra pour un établissement de U SPORTS pour la première fois doit s’inscrire au Centre
d’inscription des étudiants-athlètes sur U SPORTS Central. En conséquence, un étudiant-athlète qui ne s’est pas inscrit en tant
qu’étudiant-athlète potentiel et qui effectue la transition entre un établissement non membre de U SPORTS à un établissement
membre de U SPORTS devra également s’inscrire.
Un étudiant-athlète qui passe d’un établissement membre de U SPORTS à un autre n’aura pas à s’inscrire s’il s’était déjà inscrit
en tant qu’étudiant-athlète potentiel ou en tant qu’étudiant-athlète du précédent établissement. Pour cette raison, il est important
d’enregistrer et de conserver en lieu sûr vos données de connexion et d’identification de U SPORTS.
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