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SPORT-ÉTUDES SOCCER 
Admissibilité et processus d’identification 

 
 
Admissibilité en 1er secondaire 

 L’élève-athlète doit minimalement faire partie d’un club « Soccer de Qualité ». 

 L’élève-athlète doit être engagé au plus grand nombre d’entraînements CDC offert par son club ou CRDC 

de la région. Des exceptions sont possibles, mais doivent être justifiées (exemple :  un élève-athlète qui 

fait un autre sport).  

 
Admissibilité pour les 2e à 5e secondaire 

 L’élève-athlète doit jouer minimalement dans la LDIR ou dans le plus haut niveau de compétition de la 

région. 

 
Le secteur technique régional doit évaluer et valider le choix de chaque athlète. Tout cas de dérogation 
doit être validé par Soccer Québec. 

 
Processus d’identification des athlètes (1er secondaire) 

Soccer Estrie : 

1. Crée une base de donnée des athlètes les plus engagés dans leur club au CDC ou CRDC (région). 

2. Organise l’identification des athlètes selon la réalité de la région : 

 Visites de club à l’entrainement. 

 Détection lors de compétitions. 

 Recommandations du directeur technique du club (DTC). 

3. Discussion des athlètes à potentiel avec les DTC. 

4. Invitation aux athlètes et parents en spécifiant les détails du programme (attente, charge de travail, 

projet sportif, projet de vie, etc…) : 

 Entrevue/questionnaire aux athlètes afin de bien saisir leurs attentes, ambitions et objectifs.  

 Invitation à participer à la « Journée portes ouvertes » de l’école secondaire du Triolet. 

5. Journée d’identification Sport-études Soccer (Évaluation sur terrain). Dernière validation des athlètes 

qui ont suivi le processus d’identification (dérogation possible). 

6. Évaluation par l’école du dossier académique. Confirmation de l’admissibilité de l’athlète. 

7. Confirmation des élèves-athlètes sélectionnés pour la rentrée scolaire suivante. 

 
 
Vous désirez plus d’informations : 

David Guicherd : Directeur technique régional (dtr@soccer-estrie.qc.ca) 

Téléphone : 819-564-6700 

Site web : www.soccer-estrie.qc.ca/technique/sport-etudes 
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