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2022-2023  
FORMULAIRE DE NOMINATION DU PROGRAMME 

ATHLÈTES EN PISTE 
 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 

Nom de la personne en 
nomination           

    (Prénom)   (Nom de famille)   (Initiales) 
              

Adresse   
    (Rue) 
              
              

    (Ville)   (Province)   
(Code 
postal) 

              
Numéro de téléphone           

    
(Indicatif régional + 
numéro de téléphone)         

              
Adresse électronique       

              
              

Date de naissance       Lieu de naissance   
    (jour/mois/année)         
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2022-2023  

FORMULAIRE DE NOMINATION DU PROGRAMME 
ATHLÈTES EN PISTE 

 

INFORMATION ACADÉMIQUE 
 

Université     
              
              

Adresse     
  (Adresse)   
              
              
  (Ville)   (Province)   (Code postal)   
              

Nom du (ou de 
la) 

directeur(trice) 
sportif(tive)     

Numéro de 
téléphone   

         
(Indicatif régional + numéro de 

téléphone) 
              

Date de début     

Date 
d’achèvement 

prévue     
  (jour/mois/année)     (jour/mois/année)   
              

Faculté     Programme     
              
              
              

Nom de 
l’association     Sport     
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2022-2023  
FORMULAIRE DE NOMINATION DU PROGRAMME 

ATHLÈTES EN PISTE 
 

RENDEMENT SCOLAIRE 
 

(JOINDRE LE RELEVÉ DE NOTES) 
 

PERFORMANCE ATHLÉTIQUE 
 

ÉTABLISSEMENT/CONFÉRENCE/NIVEAU U SPORTS 
 

DATE ÉPREUVE MÉDAILLE /RÉSULTAT 
INDIVIDUEL/ÉQUIPE 

      
 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 
 

NIVEAU NON POSTSECONDAIRE 
DATE ÉVÉNEMENT MÉDAILLE /RÉSULTAT 

INDIVIDUEL/ÉQUIPE 

      

Nom de 
l’entraîneur(e)     

Numéro de 
téléphone de 

l’entraîneur(e)     
        (Indicatif régional + numéro de 

téléphone)         
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2022-2023  
FORMULAIRE DE NOMINATION DU PROGRAMME 

ATHLÈTES EN PISTE 
 

INFORMATIONS FINANCIÈRES 
 
 

Aide gouvernementale aux étudiants 
 
Financement total de l’année en cours, y compris tous les prêts et subventions. 
 
Les prêts étudiants de votre pays d’origine (le cas échéant) si vous êtes un(e) étudiant(e) 
international(e) (les prêts doivent être au nom de l’étudiant(e)). 
 
Valeur totale en dollars :  ___________________________ 
 

Ligne de crédit pour étudiants 
 
Indiquez votre limite de crédit, votre solde dû et votre crédit disponible. 
 
Limite : ___________________________  
Crédit disponible : ___________________________  
Solde dû :  ___________________________ 
 

Bourses d’études/Prix/Bourses sportives  
 

Toutes les bourses et tous les prix que vous avez reçus de toutes les sources au cours de cette 
année universitaire. 
 
Valeur totale en dollars :  ___________________________ 
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2022-2023  
FORMULAIRE DE NOMINATION DU PROGRAMME 

ATHLÈTES EN PISTE 
 

ASPIRATIONS PROFESSIONNELLES 
 
 
En plus de la bourse qu’il ou elle recevra, chaque gagnant(e) sera aussi inscrit(e) au 
programme BNI Connect, où les étudiants-athlètes bénéficieront d’un mentorat de classe 
mondiale de la part de professionnels du secteur. 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes relatives à vos aspirations professionnelles et à vos 
objectifs professionnels à long terme. 
 
1. Après votre carrière d’étudiant(e)-athlète, quel(s) secteur(s) / profession(s) vous 
intéresse(nt)? 
 
 
 
 
 
2. Quelle formation supplémentaire / développement professionnel serait nécessaire pour 
réaliser vos ambitions de carrière? 
 
 
 
 
 
3. Quelles mesures avez-vous prises pour faire progresser votre développement personnel et 
professionnel? 
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4. Comment envisagez-vous que le mentorat contribue à votre développement personnel et 
professionnel? 
 
 
 
 
 
 

 
2022-2023  

FORMULAIRE DE NOMINATION DU PROGRAMME 
ATHLÈTES EN PISTE 

 
SOUMISSION DE VIDÉOS 

 
 
Veuillez préparer une vidéo de cinq à sept minutes au cours de laquelle vous répondrez aux 
trois (3) questions suivantes : 
 
1. Veuillez décrire un moment où vous avez été confronté à l’adversité en raison de votre 
origine ethnique. Après réflexion, quels conseils donneriez-vous à quelqu’un se trouvant dans 
une situation similaire? 
 
2. Veuillez décrire comment ce programme vous aiderait à atteindre vos propres objectifs, tant 
sur le plan personnel que professionnel. 
 
3. Comment allez-vous utiliser ce programme pour devenir un(e) leader et un(e) modèle pour 
les autres étudiants-athlètes noirs, actuels et futurs? 
 

• REMARQUE : Le contenu sera l’élément le plus important de la soumission de la vidéo. 
La valeur de la production et la qualité de la vidéo n’auront aucune incidence sur la 
candidature d’un(e) candidat(e). 

 

**SECTION FACULTATIVE** 
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Les questions suivantes ne seront pas évaluées dans le cadre de votre candidature, mais nous 
sommes intéressés par toute information supplémentaire que vous souhaitez fournir. 
 
1. Quels changements souhaiteriez-vous voir mis en œuvre dans le sport universitaire pour 
améliorer l’inclusion des étudiants-athlètes noirs? 
 
2. Comment pensez-vous que ce programme pourrait améliorer son efficacité à faire une 
différence dans la vie des étudiants-athlètes noirs? 
 
3. Quelles ressources supplémentaires (le cas échéant) pourraient être mises à la disposition 
des étudiants-athlètes noirs sur les campus universitaires? 
 

2022-2023  
FORMULAIRE DE NOMINATION DU PROGRAMME 

ATHLÈTES EN PISTE 
 

TÉMOIGNAGES 
 
 
Veuillez inclure un maximum de trois (3) références à l’appui de votre candidature. Les 
personnes peuvent être sélectionnées dans les catégories suivantes : 
 

1. Entraîneur(e) 
2. Directeur(trice) sportif(tive) 
3. Autre administrateur(trice) sportif(tive) ou académique 
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Le (ou la) lauréat(e) doit : 
 
1. S’identifier comme Noir(e) (afro-caribéen(ne), afro-canadien(ne) et/ou racialisé(e)). 
2. Être inscrit dans une université canadienne (U SPORTS). 
3. Démontrer un besoin financier. 
4. Être affilié(e) à une équipe universitaire U SPORTS pendant l’année universitaire pour 
laquelle la bourse est attribuée. Cela inclut ceux qui ne peuvent pas figurer sur le certificat 
d’admissibilité (par exemple, les transferts), tant que l’établissement les considère comme 
affiliés au programme universitaire. Les recrues confirmées et les futurs étudiants-athlètes 
peuvent également faire une demande, même s’ils ne sont pas encore dans l’établissement. 
 
REMARQUE : Les anciens lauréats de la bourse peuvent faire une nouvelle demande de 
bourse, s’ils continuent à satisfaire aux exigences du programme. 

2022-2023  
FORMULAIRE DE NOMINATION DU PROGRAMME 

ATHLÈTES EN PISTE 
 

ANNEXES 
 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des documents qui doivent être soumis :  
 
1. Formulaire de candidature 2022-2023 pour le programme de l’initiative Black North (7 pages) 
dûment rempli. 
 
2. Relevé de notes de l’université 
 
3.  Photo de tête de l’étudiant(e)-athlète (JPEG ou JPG) 
 
 
 
Les renseignements recueillis dans ce formulaire peuvent être utilisés par U SPORTS 
conformément à la politique de protection des renseignements personnels de U SPORTS. 
Pour plus d’informations sur la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements 
personnels par U SPORTS, consultez notre politique de protection des renseignements 
personnels sur www.usports.ca. 
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