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U SPORTS CENTRAL 

1. J'ai des difficultés à me connecter à mon compte U SPORTS Central, que dois-je 
faire? 
 

2. Dois-je créer un autre compte si je ne peux pas accéder à mon compte U SPORTS 
Central d'origine, ou si j'ai été transféré dans une autre université de U SPORTS? 
 

3. J'ai créé plus d'un compte U SPORTS Central, que dois-je faire maintenant? 
 

4. Puis-je mettre à jour mon adresse courriel associée à mon profil U SPORTS Central? 
 

5. Comment puis-je mettre à jour mon historique académique ou mes informations 
personnelles sur mon compte U SPORTS Central? 
 

6. Comment puis-je corriger mon dossier d'admissibilité figurant sur mon compte s'il 
est erroné? 
 

7. Je ne parviens pas à accéder à mon formulaire de reconnaissance et de 
consentement sur U SPORTS Central, ou mon entraîneur(e) me dit que je ne l'ai pas 
rempli alors que je pensais l'avoir fait. Que se passe-t-il? 

 

RÈGLES GÉNÉRALES DE TRANSFERT 

1. Quelles sont les règles de transfert et dois-je m'absenter si je suis transféré(e) d'une 
université de U SPORTS à une autre université de U SPORTS? Les règles de 
transfert s'appliquent-elles à tous les sports? 
 

2. Existe-t-il des exemptions aux restrictions de transfert U SPORTS? 
 

3. J'envisage de changer d'université, mais je ne veux pas encore en parler à mon 
entraîneur(e). Puis-je contacter d'autres entraîneurs d'autres universités, et mon 
entraîneur(e) actuel(le) le découvrira-t-il/elle? Y a-t-il des périodes pendant lesquelles 
je ne suis pas autorisé(e) à contacter d'autres établissements? 
 

4. Si j'ai une bonne raison de  transférer dans un autre établissement de U SPORTS, 
dois-je quand même être inactif(tive) pendant 365 jours? 
 

5. Si j'ai reçu une bourse d’études sportive (BES), mais que je l'ai remboursée, ou si je 
n'ai pas reçu de BES du tout, suis-je libre de transférer dans une autre université de 
U SPORTS sans restriction? 

 
6. J'ai été exclu de l'équipe de mon université. Puis-je être transféré(e) dans une autre 

université de U SPORTS sans devoir être inactif(tive)? 
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7. Quand j'ai été recruté(e), on m'a promis une bourse d'études de quatre ans, mais 

maintenant mon entraîneur(e) me dit que je ne l'obtiendrai plus, a-t-il/elle le droit de 
faire cela? Puis-je être transféré(e) sans pénalité maintenant? 

 
8. Si je suis transféré(e) dans un autre établissement de U SPORTS, ma bourse 

d'études sportive me suit-elle dans ma nouvelle université? 
 

9. Puis-je jouer pour deux universités différentes dans la même saison si je suis 
transféré(e) en cours de saison? 

 
10. Je suis un(e) étudiant(e)-athlète d'un établissement postsecondaire non canadien 

qui décerne des diplômes (comme la NCAA ou la NAIA), quelles règles de transfert 
s'appliquent à moi? 

 

ADMISSIBILITÉ GÉNÉRALE – EXIGENCES ACADÉMIQUES 

1. À combien de crédits dois-je être inscrit(e) pour être admissible en tant 
qu'étudiant(e)-athlète U SPORTS? 
 

2. En tant qu'étudiant(e)-athlète U SPORTS actuel, dois-je maintenir une certaine 
moyenne pour pouvoir participer à la prochaine saison?   
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U SPORTS CENTRAL 
 

1. J'ai des difficultés à me connecter à mon compte U SPORTS Central, que dois-je faire? 
 
Évitez de créer un autre compte U SPORTS Central. Assurez-vous que vous vous connectez au 
bon endroit : https://usportscentral.ca/StudentCentre/EditProfile 
 
Essayez une ou plusieurs des options suivantes : 

• Demandez au département des sports de votre établissement de vous aider à obtenir 
votre identifiant U SPORTS. 
 

• Cliquez sur « Vous avez oublié votre ident. U SPORTS? » et suivez les instructions (si 
vous ne vous souvenez pas de l'adresse courriel associée à votre profil, essayez toutes 
les adresses que vous et/ou vos parents avez). 

 

• Si vous avez accès à votre courriel, recherchez dans vos courriels la confirmation de 
votre inscription par U SPORTS Central - votre identifiant U SPORTS est indiqué dans 
ce courriel. 

 
Si aucune des solutions ci-dessus ne résout votre problème, envoyez un courriel à U SPORTS 
pour obtenir une assistance supplémentaire :  
office@usports.ca  
 

< HAUT > 

 
2. Dois-je créer un autre compte si je ne peux pas accéder à mon compte U SPORTS Central 

d'origine, ou si j'ai été transféré(e) dans une autre université de U SPORTS? 
 

Non, un compte U SPORTS Central en double ne doit jamais être créé. En tant qu'étudiant(e)-
athlète, vous devez vous inscrire qu'une seule fois à un compte U SPORTS Central. Il y a des 
frais d'inscription uniques et non remboursables de 50 $.  

 
Si vous avez participé à des activités de U SPORTS après 2015 ou si vous avez reçu une lettre 
d'intention de U SPORTS, vous êtes probablement déjà inscrit(e) sur U SPORTS Central. Par 
conséquent, essayez d'accéder à votre compte existant en suivant les conseils de dépannage 
fournis dans la question 1 des Questions et réponses de U SPORTS Central. Veillez à 
enregistrer votre identifiant U SPORTS dans un endroit sûr, car vous devrez vous connecter à 
votre compte chaque année où vous serez étudiant(e)-athlète U SPORTS. 
 
Si vous avez été transféré(e) dans un autre établissement de U SPORTS, vous conserverez le 
même compte U SPORTS Central que vous utilisiez dans votre ancienne université de 

https://usportscentral.ca/StudentCentre/EditProfile
mailto:office@usports.ca
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U SPORTS. Si vous êtes transféré(e) d'une université de l’extérieur du réseau U SPORTS et 
que vous n'avez pas de compte, vous devrez vous inscrire pour la première fois.  
 
REMARQUE : L'adresse courriel associée à votre compte U SPORTS Central peut être mise à 
jour. Pour ce faire, il suffit de vous connecter à votre compte U SPORTS Central et de mettre à 
jour vos informations personnelles en conséquence.  
 

< HAUT > 

 
3. J'ai créé plus d'un compte U SPORTS Central, que dois-je faire maintenant? 

 
Adressez-vous à votre département des sports pour obtenir de l'aide et celui-ci communiquera 
avec le bureau national de U SPORTS pour résoudre le problème. Vos comptes peuvent être 
fusionnés en un seul compte, ou le nouveau compte peut simplement être supprimé. Il est 
important de n'avoir qu'un seul profil enregistré sur U SPORTS Central car des comptes 
multiples peuvent créer une confusion avec vos dossiers d'admissibilité. 
 

< HAUT > 

 
4. Puis-je mettre à jour mon adresse courriel associée à mon profil U SPORTS Central? 

 
Oui, l'adresse courriel associée à votre compte U SPORTS Central peut être mise à jour. Pour 
ce faire, il suffit de vous connecter à votre profil et de mettre à jour vos informations personnelles 
en conséquence.  
 
Il est important que l'adresse courriel figurant sur votre compte reste à jour. Votre adresse 
courriel est utilisée à des fins de communication, notamment pour la lettre d'intention U SPORTS 
(le cas échéant), pour récupérer votre identifiant U SPORTS oublié si nécessaire, et pour 
confirmer votre inscription au moment de la création de votre compte. 
 
Quand vous vous inscrivez pour la première fois à votre compte, nous vous recommandons 
d'enregistrer votre propre compte en utilisant votre adresse courriel active. Vous aurez besoin 
de votre identifiant U SPORTS Central pour vous connecter à votre compte chaque année tout 
au long de votre carrière sportive U SPORTS, alors assurez-vous de l'enregistrer pour le 
conserver. 
 

< HAUT > 
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5. Comment puis-je mettre à jour mon historique académique ou mes informations 
personnelles sur mon compte U SPORTS Central? 

 
Vous pouvez mettre à jour ces informations en vous connectant à votre compte U SPORTS 
Central et en mettant à jour votre historique académique et vos informations personnelles si 
nécessaire. Ces informations comprennent votre nom, votre adresse, votre contact en cas 
d'urgence, votre adresse courriel, etc.  
 
Les dossiers officiels d'admissibilité ne peuvent être mis à jour que par un établissement de 
U SPORTS. 
 

< HAUT > 

 
6. Comment puis-je corriger mon dossier d'admissibilité figurant sur mon compte s'il est 

erroné? 
 

Si vous identifiez une erreur dans votre dossier d'admissibilité sur U SPORTS Central, vous 
pouvez vous adresser au département des sports de votre université pour obtenir une aide 
supplémentaire. Si une correction est nécessaire, ils contacteront le bureau national de 
U SPORTS pour que votre dossier soit mis à jour. 
 

< HAUT > 

 
7. Je ne parviens pas à accéder à mon formulaire de reconnaissance et de consentement 

sur U SPORTS Central, ou mon entraîneur(e) me dit que je ne l'ai pas rempli alors que je 
pensais l'avoir fait. Que se passe-t-il? 

 
En tant qu'étudiant(e)-athlète, vous devez remplir le formulaire de reconnaissance et de 
consentement de U SPORTS chaque année avant de participer à la saison avec votre équipe. 
Vous pouvez y accéder après le 15 juillet chaque année pour la saison associée. Il vous suffit 
de vous connecter à votre compte U SPORTS Central après le 15 juillet et de suivre les 
instructions pour compléter le processus de reconnaissance et de consentement. 
 
Exemple : Pour la saison sportive 2022-2023, votre formulaire de reconnaissance et de 
consentement est disponible après le 15 juillet 2022. 

 
Si vous ne voyez pas votre formulaire de reconnaissance et de consentement, il est possible 
que vous essayiez d'y accéder avant le 15 juillet pour la saison à venir, ou que vous ayez plus 
d'un compte U SPORTS Central. Vérifiez auprès de votre entraîneur(e) ou de votre département 
des sports quel identifiant U SPORTS ils ont enregistré pour vous et comparez-le à celui auquel 
vous vous êtes connecté. S'ils ne correspondent pas, il est probable que vous ayez plus d'un 
compte et vous devez collaborer avec votre université pour résoudre ce problème (voir la 
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question 3 des Questions et réponses de U SPORTS Central pour plus d'informations sur les 
comptes multiples). 
 

< HAUT > 

 

RÈGLES GÉNÉRALES DE TRANSFERT 

  
1. Quelles sont les règles de transfert et dois-je m'absenter si je suis transféré(e) d'une 

université de U SPORTS à une autre université de U SPORTS? Les règles de transfert 
s'appliquent-elles à tous les sports? 

 
Si vous êtes transféré(e) dans une université de U SPORTS après avoir obtenu une année 
d'admissibilité, vous pouvez être soumis à une période d'inactivité de 365 jours entre le moment 
où vous avez été inscrit(e) pour la dernière fois sur une feuille de match dans votre université 
d'origine et le moment où vous pouvez être inscrit(e) pour la première fois sur une feuille de 
match dans votre université d'accueil.   

 
Il y a quelques exceptions à cette période d’inactivité de 365 jours, notamment : les étudiants-
athlètes diplômés qui passent d'un diplôme de premier cycle à un diplôme de maîtrise; les 
étudiants-athlètes qui participent à des compétitions de natation, d'athlétisme ou de cross-
country; et les étudiants-athlètes qui rapatrient une équipe d'un établissement d’enseignement 
postsecondaire non canadien qui confère des diplômes. 
 
Si vous effectuez un transfert avec la même année universitaire, notez que vous ne pouvez pas 
concourir pour plusieurs établissements. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas été imputé(e) 
d'une année d'admissibilité, vous ne pouvez pas participer pour une nouvelle université pour 
toute cette année académique. Pour plus d'informations, veuillez consulter la question 9 des 
Questions et réponses sur les règles générales de transfert. 
 
Dans le sport du football, si vous participez au camp d'entraînement d'un établissement, vous 
ne pourrez pas participer à l'équipe de football d'un autre établissement au cours de la même 
saison de compétition. 
 
Voir la question 2 des Questions et réponses sur les règles générales de transfert pour plus 
d'informations sur les exemptions de règles de transfert. 
 

< HAUT > 

 
2. Existe-t-il des exemptions aux restrictions de transfert U SPORTS? 

 
Il existe quelques exemptions notables à la règle de transfert de 365 jours, notamment :  
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• Si vous êtes un(e) étudiant(e)-athlète en athlétisme ou en cross-country 

• Si vous êtes un(e) étudiant(e)-athlète en natation  

• Si vous passez des études de premier cycle à un programme d'études supérieures 

• Si vous rapatriez à U SPORTS d'un établissement d'enseignement postsecondaire non 
canadien conférant un diplôme (citoyens canadiens ou ayant le statut de résident 
permanent au Canada) 

 
REMARQUE : Ces exemptions ne peuvent être utilisées qu'une seule fois, et certaines ont des 
paramètres supplémentaires. 

 
Si vous pensez pouvoir bénéficier de l'une des exemptions ci-dessus, parlez-en à votre 
entraîneur(e) de U SPORTS ou à votre département des sports. Ils seront en mesure d'évaluer 
et de déterminer votre statut de transfert et de vous fournir les conseils appropriés.  
 

< HAUT > 

 
3. J'envisage de changer d'université, mais je ne veux pas encore en parler à mon 

entraîneur(e). Puis-je contacter d'autres entraîneurs d'autres universités, et mon 
entraîneur(e) actuel(le) le découvrira-t-il/elle? Y a-t-il des périodes pendant lesquelles je 
ne suis pas autorisé(e) à contacter d'autres établissements? 

 
Vous pouvez contacter d'autres entraîneurs d'autres universités à tout moment. Cependant, une 
fois que vous l'avez fait, l'entraîneur(e) de votre université de transfert potentiel fera savoir à son 
(ou sa) directeur(trice) des sports qu'il/elle a été contacté(e) par vous. De là, le (ou la) 
directeur(trice) des sports informera le (ou la) directeur(trice) des sports de votre université 
actuelle. Par conséquent, nous vous recommandons d'informer votre entraîneur(e) actuel(le) 
avant de contacter d'autres entraîneurs, car ils le découvriront une fois que le contact initial aura 
été établi avec un(e) autre entraîneur(e).  
 

< HAUT > 

 
4. Si j'ai une bonne raison de transférer dans un autre établissement de U SPORTS, dois-je 

quand même être inactif(tive) pendant 365 jours? 
 

Tous les étudiants-athlètes transférés après avoir reçu une année d'admissibilité sont soumis à 
une période d’inactivité de 365 jours, entre le moment où ils ont été inscrits pour la dernière fois 
sur une feuille de match avec leur université d'origine et le moment où ils peuvent être inscrits 
pour la première fois sur une feuille de match avec leur université d'accueil.  
 
En cas de circonstances atténuantes, il existe une voie d'appel compassionnel qu'un(e) 
directeur(trice) des sports de n'importe quelle université de U SPORTS peut proposer en votre 
nom si la compassion est nécessaire. Si vous pensez être un(e) bon(ne) candidat(e) pour cette 
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voie, vous devez en discuter directement avec votre entraîneur(e) ou le (ou la) directeur(trice) 
des sports de l'une ou l'autre université de transfert. Le (ou la) directeur(trice) des sports de votre 
établissement déterminera s'il existe des motifs suffisants pour soumettre un appel par 
compassion en votre nom; les étudiants-athlètes ne peuvent pas soumettre un appel par 
compassion directement à U SPORTS. 

 
REMARQUE : La soumission d'un appel de compassion ne garantit pas que l'aide sera 
accordée. 
 

< HAUT > 

 
5. Si j'ai reçu une bourse d’étude sportive (BES) mais que je l'ai remboursée, ou si je n'ai 

pas reçu de BES du tout, suis-je libre de transférer dans une autre université de 
U SPORTS sans restriction? 

 

Il s'agit d'une politique de transfert unique qui a été introduite pour les transferts de la saison 
2021-2022 uniquement. Il s'agissait d'une adaptation faite en raison de l'annulation de la saison 
2020-2021 à cause de la pandémie. En d'autres termes, cette politique de transfert provisoire 
ne concernait que les étudiants-athlètes transférés de l'année 2020-2021 à l'année 2021-2022, 
et ne s'applique plus à l'avenir. 

 
Puisque nous avons dépassé la saison 2021-2022, tous les étudiants-athlètes transférés sont 
soumis aux règles de transfert traditionnelles de U SPORTS, et une BES n'a plus aucune 
répercussion sur les restrictions de transfert. 
 
Voir la question 1 des Questions et réponses sur les règles générales de transfert pour plus 
d'informations sur les règles de transfert. 
 

< HAUT > 

 
6. J'ai été exclu(e) de l'équipe de mon université. Puis-je être transféré(e) dans une autre 

université de U SPORTS sans devoir être inactif(tive)? 
 

Le fait d'être libéré(e) d'une équipe ne vous exclut pas des règles de transfert. Tous les étudiants-
athlètes transférés après avoir été évalués pour une année d'admissibilité sont soumis à une 
période d'inactivité de 365 jours, entre le moment où vous étiez inscrit(e) sur une feuille de match 
avec votre université de départ et le moment où vous pouvez être inscrit(e) sur une feuille de 
match avec votre université d'accueil.  
 
En cas de circonstances atténuantes, il existe une voie d'appel compassionnel qu'un(e) 
directeur(trice) des sports de n'importe quelle université de U SPORTS peut proposer en votre 
nom si la compassion est nécessaire. Si vous pensez être un(e) bon(ne) candidat(e) pour cette 
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voie, vous devez en discuter directement avec votre entraîneur(e) ou le (ou la) directeur(trice) 
des sports de l'une ou l'autre université de transfert. Le (ou la) directeur(trice) des sports de votre 
établissement déterminera s'il existe des motifs suffisants pour soumettre un appel par 
compassion en votre nom; les étudiants-athlètes ne peuvent pas soumettre un appel par 
compassion directement à U SPORTS. 

 
REMARQUE : La soumission d'un appel de compassion ne garantit pas que l'aide sera 
accordée. 
 

< HAUT > 

 
7. Quand j'ai été recruté(e), on m'a promis une bourse d'études sportives de quatre ans, 

mais maintenant mon entraîneur(e) me dit que je ne l'obtiendrai plus, a-t-il/elle le droit de 
faire cela? Puis-je être transféré(e) sans pénalité? 

 
Les bourses d’études sportives (BES) sont offertes à la discrétion de chaque université et 
peuvent être assorties de conditions qui en dictent les termes. Une BES peut vous être proposée 
verbalement ou sous forme de contrat, et sa durée peut être d'une ou plusieurs années. Les 
conditions écrites d'une BES facilitent une compréhension claire et peuvent aussi être utiles pour 
résoudre tout litige éventuel. Si vous pensez qu'il y a une violation d'un accord de BES, parlez 
de vos préoccupations à votre directeur(trice) des sports. 
 
Le statut de votre BES ne vous exclut pas des règles de transfert. Tous les étudiants-athlètes 
transférés après avoir été imputés une année d'admissibilité sont soumis à une période 
d'inactivité de 365 jours, entre le moment où vous avez été inscrit(e) pour la dernière fois sur 
une feuille de match de votre université d'origine et le moment où vous pouvez être inscrit(e) 
pour la première fois sur une feuille de match de votre université d'accueil. 

 
En ce qui concerne les transferts avec circonstances atténuantes, il existe une voie d'appel 
compassionnel qu'un(e) directeur(trice) des sports de n'importe quelle université de U SPORTS 
peut proposer en votre nom si la compassion est nécessaire. Si vous pensez être un(e) bon(ne) 
candidat(e) pour cette voie, vous devez en discuter directement avec votre entraîneur(e) ou le 
directeur(trice) des sports de l'une ou l'autre université de transfert. Le (ou la) directeur(trice) des 
sports de votre établissement déterminera s'il existe des motifs suffisants pour soumettre un 
appel par compassion en votre nom; les étudiants-athlètes ne peuvent pas soumettre un appel 
par compassion directement à U SPORTS. 

 
REMARQUE : La soumission d'un appel de compassion ne garantit pas que l'aide sera 
accordée. 
 

< HAUT > 
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8. Si je suis transféré(e) dans un autre établissement de U SPORTS, ma bourse d’étude 
sportive me suit-elle dans ma nouvelle université? 

 
Les établissements scolaires peuvent offrir des bourses sportives (BES) s'ils le souhaitent et 
sont libres de décider de leur implication dans leur programme sportif. Ces bourses sont aussi 
déterminées par plusieurs facteurs propres à l'établissement. Par conséquent, votre BES ne 
vous suivra pas dans une autre université. Cependant, vous pouvez vous voir offrir une BÉS 
dans votre nouvelle université de transfert si elle le souhaite.   
 

< HAUT > 

 
9. Puis-je jouer pour deux universités différentes dans la même saison si je suis transféré(e) 

en cours de saison? 
 

Non. Vous ne pouvez pas participer à une compétition de U SPORTS dans une université et 
ensuite participer à une autre université de U SPORTS au cours de la même saison ou année 
universitaire. Peu importe que vous ayez été imputé(e) une année d'admissibilité ou non au 
cours de cette année, vous ne pouvez toujours pas participer aux activités de U SPORTS dans 
deux universités différentes au cours de la même année universitaire. 
 
Dans le sport du football, si vous participez au camp d'entraînement d'un établissement, vous 
ne pourrez pas participer à l'équipe de football d'un autre établissement au cours de la même 
saison de compétition. 
 

 < HAUT > 

 
10. Je suis un(e) étudiant(e)-athlète d'un établissement d’enseignement postsecondaire non 

canadien qui confère des diplômes (comme la NCAA ou la NAIA), quelles règles de 
transfert s'appliquent à moi? 

 
Tous les étudiants-athlètes transférés sont soumis aux règles de transfert de U SPORTS et à 
une période d'inactivité de 365 jours à compter de la date de votre dernière participation à votre 
ancien établissement. Ceci s'applique aussi aux transferts vers U SPORTS à partir d'un 
établissement d’enseignement postsecondaire non canadien (c'est-à-dire de  la NCAA ou de la 
NAIA). Il existe quelques exceptions à cette période d'inactivité, notamment pour les personnes 
qui rentrent au Canada (citoyens canadiens ou résidents permanents au Canada), les étudiants-
athlètes diplômés qui passent d'un diplôme de premier cycle à un diplôme de maîtrise, et les 
étudiants-athlètes qui participent à des compétitions de natation, d'athlétisme ou de cross-
country. 
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Si vous avez épuisé votre admissibilité selon les règles de présence de cette juridiction, vous 
n'êtes pas autorisé(e) à participer aux activités de U SPORTS. Si vous avez encore le droit de 
participer dans votre ancienne juridiction, vous pouvez participer aux activités de U SPORTS.  
 
Contactez votre future université de U SPORT pour faire évaluer votre admissibilité en fonction 
de votre situation spécifique de transfert. Ils seront en mesure de répondre à toutes vos 
questions et de vous aider davantage. 
 

< HAUT > 

 

ADMISSIBILITÉ GÉNÉRALE – EXIGENCES ACADÉMIQUES 

 
1. À combien de crédits dois-je être inscrit(e) pour être admissible en tant qu'étudiant(e)-

athlète de U SPORTS?  
 

Au cours de la session pendant laquelle vous participez à une compétition U SPORTS, vous 
devez être inscrit à un minimum de trois (3) cours reconnus pour l'obtention d'un diplôme 
(minimum de neuf (9) heures de crédit donnant droit à un diplôme ou l'équivalent, tel que 
confirmé par le ou la registraire). Toutefois, si certaines circonstances au sein de votre 
programme universitaire justifient une exception à cette règle et si l'université continue de vous 
déclarer comme étudiant(e) à temps plein au cours de cette session (comme les étudiants 
diplômés, les étudiants en échange, les étudiants inscrits pour des besoins spéciaux et les 
étudiants inscrits dans un programme coopératifs ou en stage), vous pouvez toujours être 
admissible. 
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2. En tant qu'étudiant(e)-athlète U SPORTS actuel(le), dois-je maintenir une certaine 

moyenne pour pouvoir participer à la prochaine saison?  
 

Si vous avez été imputé(e) d'une année d'admissibilité dans un sport reconnu par U SPORTS, 
vous devez être un(e) étudiant(e) en règle pour pouvoir participer aux compétitions. 
 
Pour être un(e) étudiant(e) en règle, il faut suivre au moins trois (3) cours complets donnant droit 
à un diplôme, ou six (6) demi-cours donnant droit à un diplôme, ou dix-huit (18) heures de cours 
à la session pendant l'année universitaire dans un établissement donnant droit à un diplôme. Si, 
dans le cadre de votre programme d'études, certaines circonstances justifient une exception à 
cette règle et que l'université continue de vous déclarer étudiant(e) à temps plein (par exemple, 
les étudiants diplômés, les étudiants inscrits pour des besoins spéciaux et les étudiants inscrits 
dans un programme coopératifs ou en stage), vous pouvez quand même être considéré(e) 
comme ayant satisfait à cette norme.  
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Si vous n'êtes plus un(e) étudiant(e) en règle, vous n'êtes pas autorisé(e) à participer aux 
activités de U SPORTS. Vous devez remplir les conditions académiques suivantes pour 
retrouver votre statut d'étudiant(e) en règle et pouvoir participer. 
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