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SPORT-ÉTUDES SOCCER 
Procédure de préinscription 2021-2022 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au programme Sport-études de Soccer Estrie. 

 

 

Voici quelques informations et étapes importantes quant à la procédure de préinscription de votre enfant 

au programme : 

 

1. Lecture du document « Description du programme Sport-études soccer » 

Bien lire le document «Description du programme Sport-études soccer» disponible sur notre site web : 

soccer-estrie.qc.ca/technique/sport-etudes-soccer  

 

2. Journée portes ouvertes de Soccer Estrie - ANNULÉ 

Soccer Estrie tiendra une journée « portes ouvertes » le samedi 24 octobre 2020 de 9h00 à 12h00 à la 

salle multifonctionnelle Soccer Estrie (CMRD) - 350, rue Terrill, Sherbrooke. Vous n’avez pas l’obligation 

de participer à cette activité, mais sachez que nous serons sur place pour répondre à vos différents 

questionnements quant au programme. Votre enfant est également invité à venir.  

 

3. Procédez à l’inscription de votre enfant à l’école secondaire du Triolet : 

Participez à la journée « portes ouvertes virtuelles » de l’école secondaire du Triolet le 31 octobre 2020. 

Vous devez également compléter votre inscription académique auprès de cette école en ouvrant votre 

dossier. Le formulaire en ligne sera disponible à compter du 1er octobre 2020. Vous avez jusqu’au 5 

novembre 2020 pour compléter celui-ci. 

 

4. Formulaire et frais de préinscription à Soccer Estrie : 

Complétez le formulaire de préinscription en ligne de Soccer Estrie pour ce qui est du volet sportif.  

Vous devez également acquitter auprès de Soccer Estrie des frais de préinscription de 150 $* au plus 

tard le jeudi 5 novembre 2020. 

 

5. Participer à l’entrainement d’évaluation : 

Tous les athlètes préinscrits seront invités à un entrainement d’évaluation dirigé par le secteur 

technique de Soccer Estrie. Celui-ci aura lieu le samedi 7 novembre. Nous vous confirmerons l’heure 

et l’endroit par courriel. Afin de participer à l’entrainement d’évaluation, les étapes 3 et 4 devront 

obligatoirement être complétées. 

 

http://soccer-estrie.qc.ca/download/sport-etudes-soccer/Sport-etudes-Soccer-Description-du-programme.pdf
http://soccer-estrie.qc.ca/technique/sport-etudes-soccer
https://www.csrs.qc.ca/fr/nouvelles-et-reussites/nouvelles/comm/portes_ouvertes_virtuelles_4494/index.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ldy-7P6v4E6-oZEg1lBYw9REhH2eC6FLottM-1tgKxNUN01QOTY4SVVDNVlUUEtOODIwTDBCSDQxVS4u
http://soccer-estrie.qc.ca/technique/sport-etudes-soccer/preinscription-sport-etudes/


6. Être dans les joueurs et joueuses sélectionnés par Soccer Estrie pour la rentrée 2021-2022 : 

Un maximum de 28 joueurs/joueuses seront acceptés (ce chiffre peut varier suivant la qualité du 

groupe). Tous les jeunes ayant participé à l’entraînement d’évaluation seront contactés au plus tard à 

la fin du mois de novembre pour confirmer ou non leur acceptation. 

 

 

Pour toute question d’information, n’hésitez pas à nous contacter au 819 564-6700 ou par courriel 

(technique@soccer-estrie.qc.ca). 

 

 

Sheila Couture 

Adjointe technique - Soccer Estrie 

 

 

* Les frais de préinscription de 150 $ sont des frais administratifs et sont non-remboursables si l’enfant se 

retire volontairement du programme. 

* Les frais de préinscription de 150$ sont remboursables si l’inscription est refusée par Soccer Estrie ou par 

l’école secondaire du Triolet. 
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