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PROCESSUS DE SÉLECTION DES CLUBS INTERUNIVERSITAIRES 

ÉTAPE 1 – QUESTIONNAIRE DE PRÉQUALIFICATION 

À SOUMETTRE D’ICI LE 18 SEPTEMBRE 2017 
À : roger.archambault@uottawa.ca 

Afin d’être considérés comme candidats au statut de club interuniversitaire, les clubs/équipes doivent 

passer un processus de deux étapes. 

L’étape 1 consiste à remplir ce questionnaire et à soumettre certains documents clés pour l’évaluation de la 

préqualification en vue d’une nomination comme club interuniversitaire. Seulement un certain nombre de 

candidatures passeront ensuite à l’ÉTAPE 2. 

Tous les clubs/équipes qui ont passé l’étape 1 seront avisés avant le 28 septembre et ils obtiendront les 

conditions et exigences pour terminer l’étape 2, s’ils sont retenus. De plus, la participation à l’étape 2 ne 

garantit pas une nomination comme club interuniversitaire. 

Aucune soumission tardive ne sera acceptée. 

1. IDENTIFICATION DU CLUB / DE L’ÉQUIPE / DU PROGRAMME

Club / équipe / programme 

Nom de la personne qui 
remplit le questionnaire 

Rôle avec le club 

Coordonnées 
(courriel et téléphone) 

2. CRITÈRES DE QUALIFICATION ET PREUVES À L’APPUI

Domaine Standard de qualification Preuves requises Confirmé et 
preuve fournie 

Entraineur Le club/l’équipe/le programme a un 
ou plusieurs entraineurs certifiés 
travaillant chaque semaine avec le 

Copie du relevé de 
certification du PNCE pour 
chaque entraineur. S’il s’agit 
d’une certification non 
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club/l’équipe/le programme. Lister ci-
dessous : 
1. 
2. 
3. 

canadienne, fournir une copie 
du diplôme de certification. 

Gouvernance Le club/l’équipe/le programme 
possède une structure de 
leadership. 

Pièces justificatives comme 
une constitution, des 
descriptions de poste ou 
autre. 

 

Standards 
d’entrainement 
de haute 
performance 

Le club/l’équipe/le programme 
possède un environnement 
d’entrainement quotidien permettant 
de répondre aux objectifs de haute 
performance. 

Copie du programme 
d’entrainement, du plan 
d’entrainement annuel ou 
autres pièces justificatives.  

 

Standards 
d’entrainement 
de haute 
performance 

Le club/l’équipe/le programme a 
accès à des installations 
d’entrainement appropriées pour 
s’entrainer pour un sport de haute 
performance. 

Copie des contrats de 
location des installations ou 
pièces justificatives. 

 

Standards de 
compétition de 
haute 
performance 

Le club/l’équipe/le programme est 
un programme des CSC depuis trois 
ans ou a participé à une ligue 
structurée ou à un circuit de 
compétition au cours des trois 
dernières années. 

Calendrier compétitif des 
programmes CSC des 3 
dernières années ou preuve 
de participation à une ligue ou 
un circuit lors des trois 
dernières années. 

 

Administration Le club/l’équipe/le programme est 
autosuffisant quant aux besoins 
financiers d’un programme de haute 
performance. 

Budget 2016-2017 (complet 
avec les revenus et les 
dépenses) 

 

 

3. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

 

A. Remplir le tableau suivant 

 

Année Nombre d’étudiants-
athlètes à temps 
plein avec le 
club/l’équipe/le 
programme 

Grosseur de 
l’alignement (si 
applicable) 

Nombre 
d’entraineurs certifiés 
(travaillant chaque 
semaine avec les 
étudiants-athlètes) 

Nombre de 
compétitions 
auxquelles les 
étudiants-athlètes 
ont participé comme 
Gee-Gees de 
l’Université d’Ottawa 

2014-2015     

2015-2016     

2016-2017     
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B. En 2016-2017, combien d’étudiants internationaux faisaient partie du club/de l’équipe/du 

programme : ___ 

 

C. Fournir un aperçu de tout service communautaire ou programme d’engagement avec la 

communauté de votre club/équipe/programme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

D. Afin d’assurer de la durabilité de l’ajout de plusieurs clubs/équipes/programmes au sein du modèle 

sportif interuniversitaire de l’Université d’Ottawa, les clubs interuniversitaires devront effectuer un 

nombre déterminé d’heures pour soutenir les évènements du Service des sports (engagement de 

la communauté, emménagement en résidence, évènements des services aux étudiants, etc.). Ces 

tâches n’entreraient pas en conflit avec le calendrier de compétition du club/de l’équipe/du 

programme, mais il s’agirait d’une exigence pour obtenir le statut de club interuniversitaire. 

 

Est-ce que votre club/équipe/programme est prêt à se conformer à cette exigence? ____________ 
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