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RECRUTEMENT GÉNÉRAL 
 

1. Comment puis-je être recruté(e) par un établissement de U SPORTS? 
 

2. Qu'est-ce qu'un(e) étudiant(e)-athlète potentiel(le)? 
 

3. Qu'est-ce qu'une recrue confirmée? 
 

4. Les étudiants-athlètes potentiels ou les recrues confirmées peuvent-ils participer 
aux séances d’entraînement de l’équipe dans la période hors-saison? 
 

5. Quand je suis recruté(e), y a-t-il une limite au nombre de visites officielles que je 
peux effectuer dans les établissements de U SPORTS? 
 

6. Quel est le calendrier de recrutement pour le football et y a-t-il des périodes 
d'interdiction? 
 

7. Si on me promet une bourse d’études sportive, cela garantit-il que je ne serai pas 
exclu(e) de l'équipe? 
 

8. Ma bourse d’études sportive me suivra-t-elle si je souhaite être transféré(e) à un 
moment donné de ma carrière sportive? 

 

LETTRE D'INTENTION (LDI) 
 

1. Qu'est-ce qu'une lettre d'intention de U SPORTS et où puis-je trouver plus 
d'informations à ce sujet? 

 
2. Que se passe-t-il après que j'ai signé ma lettre d'intention (LDI)? 

 
3. Une fois que j'ai signé une lettre d'intention, puis-je encore être recruté(e) par 

d'autres établissements?  
 

4. Que se passe-t-il si je change d'avis sur le fait de fréquenter l'établissement avec 
lequel j'ai signé une lettre d'intention et que je souhaite fréquenter une autre 
université de U SPORTS à la place? 
 

5. Y a-t-il des périodes de signature spécifiques liées à la lettre d'intention? 
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U SPORTS CENTRAL 
 

1. Qu'est-ce que U SPORTS Central? 
 

2. Dois-je m'inscrire auprès de U SPORTS Central? Si oui, comment dois-je m'y 
prendre et quand dois-je le faire? 

 
3. Combien cela coûte-t-il de s'inscrire à U SPORTS Central? 

 
4. Mes informations de recrutement seront-elles disponibles sur U SPORTS Central, 

et puis-je y télécharger des vidéos à des fins de recrutement? 
 

5. Mes parents ou tuteurs peuvent-ils créer un compte U SPORTS Central pour moi? 
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RECRUTEMENT GÉNÉRAL 

  
1. Comment puis-je être recruté(e) par un établissement de U SPORTS? 

 
Les étudiants-athlètes potentiels doivent contacter directement les entraîneurs des 
universités de U SPORTS pour leur communiquer leurs informations de recrutement. Les 
entraîneurs seront en mesure de répondre à toute question spécifique et de vous aider 
davantage.  
 
Les coordonnées des entraîneurs sont indiquées dans les annuaires de leur département 
sportif sur le site Web de leur université. Les sites Web des départements des sports des 
universités se trouvent sur le site Web U SPORTS à l'adresse 
https://usports.ca/qg/universites-membres.  
 

< HAUT > 

 
2. Qu'est-ce qu'un(e) étudiant(e)-athlète potentiel(le)? 

 
Tout athlète qui souhaite s'inscrire et participer à des compétitions sportives pour une 
université de U SPORTS dans un sport de U SPORTS est considéré(e) comme un(e) 
étudiant(e)-athlète potentiel(le). Cela inclut les athlètes canadiens et internationaux qui sont 
au secondaire, au cégep ou à l'université, ou qui ne sont pas étudiants. 
 

< HAUT > 

 
3. Qu'est-ce qu'une recrue confirmée? 

 
Quand un(e) étudiant(e)-athlète potentiel(le) signe une lettre d'intention U SPORTS ou 
accepte l'offre d'admission de l'établissement et est confirmé pour la session à venir en tant 
qu'étudiant(e) inscrit(e), il ou elle devient une recrue confirmée. Les recrues confirmées ne 
peuvent plus être contactées pour le recrutement.  
 

< HAUT > 

 
4. Les étudiants-athlètes potentiels ou les recrues confirmées peuvent-ils participer aux 

séances d’entraînement de l’équipe pendant la période hors-saison? 
 

https://usports.ca/qg/universites-membres
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Pour les sports collectifs, les établissements qui participent à des compétitions de sports 
collectifs de U SPORTS ne peuvent pas faire participer des étudiants-athlètes potentiels à 
des séances d’entraînement hors saison. Une fois qu'un(e) étudiant(e)-athlète potentiel(le) 
devient une recrue confirmée, il ou elle est autorisé(e) à participer aux séances 
d’entraînement de l'équipe pendant la période hors-saison (c'est-à-dire les sports d'automne 
U SPORTS du 1er décembre au 15 août et les sports d'hiver U SPORTS du 1er avril au 15 
août).  
 
Les sports collectifs du programme de U SPORTS sont les suivants: 

• Basketball 

• Hockey sur gazon 

• Football 

• Hockey sur glace 

• Rugby 

• Soccer 

• Volleyball 
 

Pour les sports individuels (applicables à certains sports d'équipe), les établissements qui 
participent à des compétitions de U SPORTS (c'est-à-dire des compétitions qui ne sont pas 
des ligues) peuvent demander aux étudiants-athlètes potentiels de participer à des séances 
d’entraînement tout au long de l'année, ce qui inclut les entraînements hors saison.  
 
Les sports individuels du programme de U SPORTS sont les suivants : 

• Cross-country 

• Curling 

• Natation 

• Athlétisme 

• Lutte 
 

< HAUT > 

 
5. Quand je suis recruté(e), y a-t-il une limite au nombre de visites officielles que je peux 

effectuer dans les établissements de U SPORTS? 
 

Oui. Les visites officielles de recrutement sont divisées en visites officielles sur le campus et 
en visites officielles hors du campus.  

 
Un établissement de U SPORTS individuel peut vous offrir une visite officielle sur le 
campus en tant qu’étudiant(e)-athlète potentiel(le) une fois tous les 365 jours, avec un 
maximum de deux (2) dans votre vie. De même, un établissement de U SPORTS peut aussi 
vous offrir une visite officielle hors campus une fois tous les 365 jours, avec un maximum 
de deux (2) dans votre vie. 
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On parle de visite officielle sur le campus quand un(e) étudiant(e)-athlète potentiel(le) est 
invité(e) dans un établissement et reçoit une aide financière pour la visite par un(e) 
représentant(e) de l'établissement. La durée de cette visite ne peut pas dépasser 72 heures 
à partir du moment de l'arrivée sur le campus jusqu'au moment du départ du campus. La 
participation, financée par l'établissement, à des camps d'identification formels, des camps 
d'évaluation et/ou des sessions d'évaluation individuelles (organisés par un établissement) 
est une visite officielle sur le campus. 

  
FOOTBALL : Le football est plus strict sur le nombre de visites autorisées dans une vie. Les 
étudiants-athlètes potentiels ne peuvent effectuer que cinq (5) visites officielles au total dans 
différents établissements U SPORTS qui proposent le football de U SPORTS, avec une (1) 
seule visite officielle par établissement.  

  
On parle de visite officielle hors campus quand un(e) étudiant(e)-athlète potentiel rencontre 
un(e) représentant(e) de l'établissement pour un repas exclusivement en dehors des limites 
du campus universitaire ou des bâtiments contrôlés par le département sportif. 
 

< HAUT > 

 
6. Quel est le calendrier de recrutement pour le football et y a-t-il des périodes 

d'interdiction? 
 

Vous pouvez être en contact avec un(e) représentant(e) d'un établissement de U SPORTS et 
visiter des établissements (officiellement ou non officiellement) à tout moment de l'année, à 
l'exception des périodes d'interdiction pour le football de U SPORTS. Il existe aussi des 
périodes de calme pendant lesquelles les entraîneurs ne sont pas autorisés à participer à des 
camps de recrutement tiers.  
 
Le calendrier annuel de recrutement pour le football est le suivant :  
(*Toutes les heures sont indiquées à l’heure de l'Est) 

 
Période ouverte  
00 h 01 1er août 
23 h 59 21 décembre 
 
Période de calme  
00 h 00 1er septembre  
23 h 59 28 février  
 
Période d'interdiction des Fêtes  
00 h 00 21 décembre 
23 h 59 3 janvier 

Période d'interdiction Est-Ouest  
00 h 00 7 mai  
23 h 59 14 mai  

 
Période d'interdiction de juillet, moins la 
Coupe Football Canada  
00 h 00 1er juillet  
23 h 59 31 juillet  

 
Période ouverte  
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Trois jours avant le premier match jusqu'à 
une journée après le dernier match de la 
Coupe Football Canada.

< HAUT > 

 
7.  Si on me promet une bourse d’études sportive, cela garantit-il que je ne serai pas 

exclu(e) de l'équipe? 
 

Les bourses d’études sportives (BÉS) sont attribuées au sein de l'équipe à la discrétion de 
l'entraîneur(e) et ne garantissent pas le temps de jeu.  
 
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. 
 

< HAUT > 

 
8. Ma bourse d’études sportive me suivra-t-elle si je souhaite être transféré(e) à un 

moment donné de ma carrière sportive? 
 

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 BES 
dans votre nouvelle université de transfert si elle le souhaite. 
 

< HAUT > 
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LETTRE D'INTENTION (LDI) 

 
1. Qu'est-ce qu'une lettre d'intention U SPORTS et où puis-je trouver plus d'informations 

à ce sujet?  
 

Une lettre d'intention U SPORTS (LDI) est un engagement entre un(e) étudiant(e)-athlète 
potentiel(le) et un établissement de U SPORTS concernant votre participation au programme 
sportif de U SPORTS de cet établissement pour l'année universitaire à venir. La lettre 
d'intention est une initiative nationale conçue pour réduire et limiter les pressions de 
recrutement sur les étudiants-athlètes potentiels, informer les étudiants-athlètes potentiels 
des règlements U SPORTS les plus applicables et aider les entraîneurs dans leurs efforts de 
recrutement.  
 
Une fois qu'une lettre d'intention est signée, un(e) étudiant(e)-athlète potentiel(le) ne peut plus 
recevoir d'autres contacts et appels de recrutement de la part d'établissements autres que 
celle avec laquelle il ou elle a signé. 
 
REMARQUE : Une lettre d'intention U SPORTS n'est pas nécessaire pour participer aux 
activités de U SPORTS, et ne constitue pas une offre d'admission à un établissement ou une 
indication que l'admission sera fournie. 
 
De plus amples informations sur la lettre d'intention de U SPORTS sont disponibles sur le site 
Web de U SPORTS à l'adresse suivante :  https://usports.ca/qg/admissibilite/lettre-d-
intention. 
 

< HAUT > 

 
2. Que se passe-t-il après que j'ai signé ma lettre d'intention (LDI)?  

 
Une fois que vous avez confirmé votre sélection et votre acceptation sur U SPORTS Central, 
cette action ne peut être annulée. Le registre central des lettres d'intention de U SPORTS 
sera mis à jour dans les 48 heures suivant votre signature, et toutes les universités seront 
alors informées de votre décision. Votre décision sera aussi publiée sur le site Web de 
U SPORTS dans le registre public qui indique votre nom, votre ville natale, l'université de la 
lettre d'intention et la date de signature.  
 

< HAUT > 

 
3. Une fois que j'ai signé une lettre d'intention, puis-je encore être recruté(e) par d'autres 

établissements?  
 

https://usports.ca/hq/eligibility/letter-of-intent
https://usports.ca/qg/admissibilite/lettre-d-intention
https://usports.ca/qg/admissibilite/lettre-d-intention
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Une fois que vous avez signé une lettre d'intention, vous devenez une recrue confirmée pour 
votre université de LDI, et toutes les autres universités U SPORTS sont obligées de cesser 
de vous recruter dans le but d'une participation sportive. Par conséquent, vous avez 
maintenant l'obligation d'informer tout recruteur(teuse) sportif(tive) d'autres universités 
U SPORTS du fait que vous avez signé une lettre d'intention. Si une autre université de 
U SPORTS continue à vous contacter par la suite, nous vous demandons de faire de votre 
mieux pour en informer votre directeur(trice) des sports en temps voulu. Une université qui 
ne respecte pas la lettre d'intention que vous avez signée et qui poursuit ses efforts de 
recrutement peut être sanctionnée par U SPORTS. 
 
De plus, si après avoir signé votre lettre d'intention avec une université, vous continuez à 
prendre contact avec une autre université dans le but de la représenter en compétition, la 
deuxième université est obligée d'en informer votre université d'origine et de cesser toute 
communication jusqu'à ce que vous ayez reçu une décharge de votre université d'origine.  
 

< HAUT > 

 
4. Que se passe-t-il si je change d'avis sur le fait de fréquenter l'établissement avec lequel 

j'ai signé une lettre d'intention et que je souhaite fréquenter une autre université de 
U SPORTS à la place?  
 
Si vous ne fréquentez pas l'établissement avec lequel vous avez signé votre lettre d'intention, 
la sanction de base est que vous ne pouvez pas recevoir de bourse d’études sportive (BES) 
pendant votre année d'entrée dans l'université de U SPORTS que vous fréquentez. Dans 
certaines circonstances, le non-respect des politiques régissant le recrutement et l'éligibilité 
U SPORTS peut entraîner des sanctions supplémentaires pouvant aller jusqu'à la suspension 
de la participation et/ou une réduction du nombre maximum d'années pendant lesquelles vous 
pouvez participer à une compétition de U SPORTS. 
 

< HAUT > 

 
5. Y a-t-il des périodes de signature spécifiques liées à la lettre d'intention?  

 
Non, à l'exception du fait qu'une lettre d'intention ne peut être signée que dans les 12 mois 
précédant immédiatement l'année universitaire au cours de laquelle l’étudiant(e)-athlète 
potentiel(le) prévoit d'intégrer une université de U SPORTS. Tout délai ou restriction 
supplémentaire qui pourrait être imposé(e) à la date limite de signature d'une lettre d'intention 
est strictement à la discrétion de l'établissement qui fournit la lettre d'intention. Cependant, il 
n'est pas rare qu'une université impose un délai raisonnable (ou une date d'expiration) au-
delà duquel une lettre non signée ne peut être signée et honorée. 
 

< HAUT > 
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U SPORTS CENTRAL 

  
1. Qu'est-ce que U SPORTS Central?  

 
U SPORTS Central (usportscentral.ca) est un portail en ligne qui aide U SPORTS à maintenir 
l'équité et l'égalité des chances en améliorant notre capacité à collecter, suivre et contrôler 
les informations, et à superviser et faire respecter nos politiques. 

 
Il permet aussi à U SPORTS de recueillir, suivre et analyser les données historiques relatives 
à nos étudiants-athlètes. Cela permet à U SPORTS d'être mieux informé et de prendre des 
décisions qui ont une incidence sur la vie de nos étudiants-athlètes et nous permet de mettre 
en place de meilleurs outils pour répondre à leurs besoins et améliorer leurs expériences. 
 

< HAUT > 

 
2. Dois-je m'inscrire auprès de U SPORTS Central? Si oui, comment dois-je m'y prendre 

et quand dois-je le faire? 
 

Afin de participer aux compétitions U SPORTS, vous devez être inscrit(e) sur U SPORTS 
Central (usportscentral.ca). Ce processus implique la création d'un profil personnel et 
athlétique qui vous suivra tout au long de votre carrière universitaire. Des frais d'inscription 
uniques et non remboursables de 50 $ CAD sont exigés. 
 
L'inscription au secondaire n'est pas obligatoire, mais doit se faire sur U SPORTS Central 
avant de devenir une recrue confirmée (y compris la signature d'une lettre d'intention) ou 
avant de participer à une compétition pour un établissement de U SPORTS (selon la première 
éventualité). 
 
FOOTBALL : Pour les étudiants-athlètes potentiels dans le sport du football, l'inscription sur 
U SPORTS Central est une partie obligatoire du processus de recrutement de football et est 
requise avant d'effectuer une visite officielle dans un établissement de U SPORTS. Un 
identifiant U SPORTS doit être fourni à l'université avant une visite de recrutement pour le 
football à des fins de suivi. Le non-respect de ces règlements peut entraîner des sanctions. 
 

< HAUT > 

 
3. Combien cela coûte-t-il de s'inscrire à U SPORTS Central?  

 
Les étudiants-athlètes doivent payer des frais d'inscription de 50 $ CAD sur U SPORTS 
Central. Ces frais sont uniques et ne sont pas remboursables.  

file:///C:/Users/elyssepilon/Desktop/FAQ%20-%20Eligibility/usportscentral.ca
file:///C:/Users/elyssepilon/Desktop/FAQ%20-%20Eligibility/usportscentral.ca
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Les établissements membres ne sont pas autorisés à payer les frais d'inscription au nom 
d'un(e) étudiant(e)-athlète potentiel(le), d'une recrue confirmée ou d'un(e) étudiant(e)-athlète. 
 

< HAUT > 

 
4. Mes informations de recrutement seront-elles disponibles sur U SPORTS Central, et 

puis-je y télécharger des vidéos à des fins de recrutement? 
 

Les informations de recrutement, y compris les statistiques sportives et les vidéos, ne peuvent 
pas être téléchargées sur U SPORTS Central. U SPORTS Central n'est pas une base de 
données de recrutement. Pour le recrutement, vous devez contacter directement les 
entraîneurs des universités avec vos informations de recrutement. Les entraîneurs seront 
aussi en mesure de répondre à toute question spécifique et de vous aider davantage.  
 
Les coordonnées des entraîneurs sont indiquées dans les répertoires de leurs départements 
sportifs respectifs sur les sites Web de leurs universités. Les sites Web des départements 
sportifs des universités se trouvent sur le site Web de U SPORTS à l'adresse 
https://usports.ca/qg/universites-membres.   
 

< HAUT > 

 
5. Mes parents ou tuteurs peuvent-ils créer un compte U SPORTS Central pour moi? 

 
Nous vous recommandons, en tant qu'athlète, d'enregistrer votre propre compte sur 
U SPORTS Central et d'enregistrer votre identifiant U SPORTS. Quand un compte est créé, 
un courriel de confirmation avec votre identifiant U SPORTS est envoyé à l'adresse courriel 
utilisée pour l'inscription. 
 
Vous êtes tenu de vous connecter à votre compte U SPORTS Central chaque année pendant 
votre carrière sportive dans une université canadienne. 
 
REMARQUE : L'adresse courriel de votre compte U SPORTS Central peut être mise à jour, 
si vous le souhaitez. 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 > 

 

 

https://usports.ca/qg/universites-membres

