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Le Sport-études : la voie par excellence au Québec 

Le présent document a été préparé par l’équipe technique de l’Association régionale de soccer 
de Lanaudière (ARSL) pour démontrer l’importance du volet Sport-études dans le 
développement du joueur. 

À l’association régionale de soccer de Lanaudière (ARSL) un de nos objectifs principaux est de 
faire progresser des jeunes joueurs et joueuses talentueux le long du cheminement de 
l’excellence et vers les équipes du Québec, le Centre National de Haute Performance (CNHP) et 
éventuellement les équipes Nationales. Pour établir un niveau de succès régional, nous n’avons 
pas simplement comme but de faire progresser un grand nombre de joueurs de notre région 
vers les niveaux provinciaux et nationaux, mais surtout des joueurs de grande qualité. 

Le nombre d’heures de développement qu’un joueur doit atteindre pendant son adolescence, 
de même que l’encadrement nécessaire pour l’amener aux niveaux supérieurs ne peuvent pas 
être réalisés par les seuls moyens d’un club de soccer amateur. Ils requièrent un entraînement 
quotidien, intégré à une planification à long terme demandant la collaboration des partenaires 
majeurs du développement de l’athlète. C’est ainsi qu’en partenariat avec l’ARSL, la Fédération 
de Soccer du Québec (FSQ) et le Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (MEESR1), les moyens sont disponibles pour que ces objectifs soient atteignables, 
grâce à cette synergie et c’est seulement au programme Sport-études qu’elle peut être 
concrétisée. 

 

Il existe au Québec plus de 400 programmes Sport-études (tout sport confondus). Ces 
programmes correspondent à des projets pédagogiques particuliers en sport au même 
titre que d'autres projets offerts dans certains établissements d’enseignement. Toutefois, 
seuls les programmes Sport-études exigent une autorisation du Ministère pour être 
reconnus.  

Ainsi, pour les jeunes du secondaire qui ont un talent sportif reconnu par une fédération 
et qui visent l'excellence sportive, les programmes Sport-études représentent un choix 
tout indiqué. 

 

Le terme excellence est porteur d’une finalité très élevée de perfection. C’est la sphère 

de la pratique sportive où se retrouvent les joueurs engagés dans une recherche de très 

haute performance. Les paramètres de pratique liés à cette sphère doivent être de 

nature à soutenir cet engagement chez le joueur. Dans les programmes SPORT-ÉTUDES, 

le joueur-élève doit donc être dans cette démarche d’excellence ! La notion de joueur-

élève visant l’excellence sportive implique que ces jeunes ont dépassé le stade de 

l’initiation à un sport ou qu’ils souhaitent uniquement pratiquer davantage leur sport 

préféré. 

                                                           
1 Aussi connu sous l’appellation « Ministère de l’Éducation du Loisirs et Sport (MELS) ». 



 

 

 

 

« L’Académie de l’Impact de Montréal a pour objectif, à travers ses programmes, la 

formation de jeunes joueurs de soccer pour le niveau professionnel et son équipe 

première en MLS, en leur offrant un programme scolaire adapté aux heures 

d’entraînement, dans une structure inspirée par celle des académies de clubs de soccer 

européens. L’Impact de Montréal est le premier et seul club professionnel en MLS et en 

Amérique du Nord à proposer un programme Sport-études. Il permet à un jeune joueur, 

dès 12 ans, de participer à un programme scolaire reconnu par le ministère de 

l’Éducation, des Loisirs et du Sport et adapté aux heures d’entraînement, afin de 

s’entraîner tous les après-midis de la semaine. Ce programme est la première étape 

qu’un joueur peut dorénavant franchir, sans avoir à partir du Québec, dans le but de 

devenir un professionnel du soccer. Il regroupe de jeunes joueurs, évoluant et 

représentant une seule organisation : l’Impact de Montréal. »   

    

Association régionale de soccer encadrant les quatorze (14) clubs de Lanaudière et 

offrant le programme Sport-études qui s’adresse aux athlètes engagés dans la pratique 

sportive de haut niveau. Ce programme a pour but d’offrir à ces jeunes athlètes les 

conditions nécessaires pour parvenir à  concilier études secondaires et pratique sportive 

de haut niveau. De plus, le FC Lanaudière est l’opportunité d’accéder au plus haut 

niveau du soccer québécois pour les lanaudois. Ce nouveau club semi-professionnel est 

directement alimenté par le Sport-études et géré et dirigé par l’ARSL. 

Andrew Olivieri 
Entraîneur Cadre, ARS Lanaudière 
 

« Le programme Sport-études représente tout un avantage québécois! Un 

programme qui fonctionne sous l’égide de sa fédération sportive et aussi de 

son gouvernement ne peut que représenter une structure de bonnes pratiques. Pendant mes 

années sur la scène internationale et à travers mes nombreuses visites autour du monde, j’ai 

rapidement réalisé que la structure et le potentiel du programme Sport-études rivalisent avec 

les moyens d’autres pays très performants dans le monde du soccer. Voilà pourquoi notre 

Centre National de Haute Performance (CNHP) et même l’Impact de Montréal fonctionnent 

aussi sous cette formule gagnante. » 

 

 

Association régionale de soccer Lanaudière 
et le FC Lanaudière 



 

 

Toute l’excellence du soccer québécois passe par le Sport-études 

Notre fédération provinciale de soccer est divisée en 18 associations régionales (dont la nôtre, 

l’ARS Lanaudière) et chacune a le mandat d’établir un (1) programme Sport-études qui peut être 

alimenté par plusieurs écoles de sa région. En plus, la Fédération de Soccer du Québec opère un 

(1) programme pour l’encadrement du Centre Nationale de Haute Performance et l’Impact de 

Montréal opère un (1) programme pour l’encadrement de son académie.  

 

16 Sport-études Régionaux (secondaire 1 à 5) 
 

 Alimenté par les écoles : 

École secondaire  
Félix Leclerc 

 
Option publique dans le sud de la région 

Collège  
Esther Blondin 

 
Option privée pour la région 

École secondaire  
Barthélémy-Joliette 

 Option publique dans le nord de la région  
 Ciblé pour débuter en septembre 2017 

 
      

ARS Bourassa ARS Centre-du-Québec ARS Concordia ARS Est-du-Québec ARS Estrie ARS Lac St-Louis 

      

ARS Laurentides ARS Laval ARS Mauricie ARS Outaouais ARS Québec ARS Richelieu-Yamaska 

      

ARS Rive-Sud ARS Saguenay Lac-Saint-Jean ARS Sud-Ouest ARS Côte-Nord ARS Abitibi-Témisamingue 

 

1 Sport-études Provincial (CNHP) (secondaire 3 à 5) 
 

 Alimenté par les écoles :  

George Vanier 

John Rennie High School 

Antoine de Saint-Exupéry 

Collège Français (Longueuil) 

École secondaire Des Sources 

Lester B. Pearson High School 

Collège de Montréal 

 

1 Sport-études club professionnel  (secondaire 1 à 5) 
 

 Alimenté par les écoles :  

John Rennie High School 

Antoine de Saint-Exupéry 

Édouard-Montpetit 

Lester B. Pearson High School 

 

 

 



 

 

TOUTES les histoires lanaudoises de succès sont des produits du  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIANCA ST-GEORGES 
ORIGINAIRE : 
LE LASER - JOLIETTE 
PRÉSENTEMENT : 
CAPITAINE, ÉQUIPE 
NATIONALE U20 

SAMUEL PIETTE 
ORIGINAIRE : 
REPENTIGNY 
PRÉSENTEMENT : 
ÉQUIPE NATIONALE 
IMPACT DE MONTRÉAL 

ANYSSA IBRAHIM 
ORIGINAIRE : 
TERREBONNE 
PRÉSENTEMENT : 
ÉQUIPE NATIONALE U20 

MARIE-JOELLE VANDAL 
ORIGINAIRE : 
MASCOUCHE 

PRÉSENTEMENT : 
ÉQUIPE NATIONALE U20 

THOMAS MEILLEUR-GIGUÈRE 
ORIGINAIRE : 
L’ASSOMPTION 
PRÉSENTEMENT : 
CAPITAINE, ÉQUIPE  
NATIONALE U20 & OTTAWA 
FURY (USL) KARL W. OUIMETTE 

ORIGINAIRE : 
TERREBONNE 
PRÉSENTEMENT : 
ÉQUIPE NATIONALE  
SAN FRANCISCO DELTAS (NASL) 
 



 

 

Une compétition exclusive aux Sport-études 

Depuis l’automne 2015, la FSQ formalise d’autant plus son dépistage via les Sport-études par 

la Ligue Excellence Sport-études. Seule la position du Sport-études dans le cheminement du 

joueur vers l’excellence permet d’offrir cette opportunité d’identification et de recrutement vers 

les programmes provinciaux et nationaux : 

 

« Dans le but d’établir une meilleure synergie et 

surtout de pouvoir profiter d’un meilleur système 

de  détection vers le Sport-études/CNHP et les 

Équipes du Québec, la Fédération de soccer du 

Québec a décidé de mettre sur pied la  Ligue 

Excellence Sport-études. (…) Cette nouvelle initiative 

se veut donc une occasion unique pour tous les 

jeunes joueurs et joueuses de grand talent de se 

mesurer aux meilleurs de leurs âges et pouvoir ainsi 

progresser tout en ayant la chance d’être observés 

par les recruteurs des Équipes du Québec.» 

Source : Fédération de soccer du Québec –  7octobre 2015 

 

La détection de la FSQ a également lieu durant ses visites de supervision des ARS. 

 

La vision du programme Sport-études Lanaudière est plus ambitieuse que de simplement 

promouvoir le développement de l’élève-athlète. Pendant que nos partenaires académiques 

visent l’encadrement de l’élève, nous devons rester concentrés sur le joueur. Notre mantra à 

l’ARS Lanaudière est de : 

« Maximiser le potentiel du joueur en l’aidant à tomber 

et rester en amour avec le soccer »   



 

 

La recette Sport-études Lanaudière 

Maximiser le potentiel du joueur est une référence aux éléments nécessaires pour amener un 

joueur au plus haut niveau de notre sport. Nous nous engageons donc à cultiver ces éléments 

pour créer et maintenir un environnement de haute performance.  

Voici les éléments que nous avons identifiés pour concrétiser notre environnement de haute 

performance : 

L’approche 
  

❶ Un développement centré sur le joueur 

 ❷ Des évaluations formatives  

Le contenu 
 

Un contenu holistique représentant les 4 coins de développement avec : 

❸ Des compétences associées à chaque coin 

 ❹ Un curriculum qui favorise l’acquisition de ces compétences 

La culture 
  

❺ Un standard de comportements établi à 80%+  

 ❻ Un accent mis sur la découverte du potentiel en soi (joueurs et staff)  

L’encadrement 
  

❼ Une équipe technique investie à la région et composée d’experts dans leur domaine 

 ❽ Les plateaux et le nombre de contacts pour développer les 4 coins 

Les joueurs 
  

❾ Les meilleurs avec les meilleurs (joueurs et entraîneurs) 

 ❿ Des groupes de plus en plus homogènes (genre, âge, niveau de compétences)  



 

 

Un environnement de haute performance 

 

L’approche 

 
L’approche parle de notre méthodologie de travail et des valeurs qui guident nos décisions dans 

la planification et dans nos interventions quotidiennes avec les joueurs et parmi le personnel. 

 

❶ Un développement centré sur le joueur 

 

Pour atteindre un niveau d’alignement qui profite et maximise le potentiel du joueur, qui est 

l’élément central, nous avons, comme ARS, la responsabilité et l’intention de bien cultiver les 

dynamiques sur trois (3) sphères différentes de support. Ces sphères ne se différencient pas par 

leur importance mais plutôt par leur type de relation et impact sur le développement spécifique 

du joueur de soccer. 

 

Sphère 1 – Membres et 

intervenants directement sous 

la gestion de l’ARSL. C’est ici où 

nous pouvons assurer la 

fluidité du cheminement du 

joueur à travers les 

programmes régionaux et 

d’une année à l’autre à 

l’intérieur de chaque 

programme.  

 

Sphère 2 – Les intervenants qui 

ne sont pas sous la direction de 

l’ARSL mais qui ont un impact 

direct sur la vie sportive des 

joueurs. Cette dynamique 

prend un bon leadership et une 

volonté de collaborer pour 

cultiver l’environnement 

nécessaire pour les joueurs. 

 

Sphère 3 – Des ressources importantes pour le développement des joueurs par leur influence 

quotidienne et souvent loin des terrains de pratique. On pourrait autant considérer cette 3ième  

sphère comme la 1ère puisqu’elle représente vraiment l’environnement du joueur comme 

personne avant l’athlète. 

  



 

 

 
❷ Des évaluations formatives  
 
La vision de ce programme sera toujours questionnée si l’emphase de nos évaluations reste 
fixée dans le présent et ne donne pas un parcours clair au joueur pour le diriger vers le prochain 
niveau de son développement. 

Pendant que la réalisation d’un bulletin sommatif est requise par le MEESR2 et la Fédération de 
Soccer du Québec, une évaluation formative de chaque joueur devient une partie intégrale de 
notre environnement de haute performance. 
 
 
  

                                                           
2 La mention Réussite/Échec est un outil accepté dans certaines écoles. 



 

 

  

Le contenu 

 
Le contenu que nous employons pour guider le développement quotidien du joueur est 

holistique par nature puisqu’il représente 4 différents coins de compétences tous avec leur 

spécificité unique envers la performance du joueur mais aussi avec une interdépendance qui 

supporte la croissance des trois autres coins. 

 
❸ Des compétences associées à 
chaque coin 

Chaque coin regroupe des 
compétences qu’un joueur doit 
acquérir pour élever sa performance à 
un plus haut niveau. Cette liste de 
compétences sert de trajet de 
développement pour chaque joueur 
puisque la composition du PROFIL 
OPTIMAL DU JOUEUR (POJ) de chaque 
joueur est unique. Les compétences 
sont représentées sous deux formes : 
des habiletés qui représentent des 
compétences exécutées par le joueur, 
et des comportements qui sont des 
choix du joueur. 
 
 
 

Voici un exemple dans chaque coin Habiletés – le joueur… Comportement – le joueur… 

Technique & Tactique Tourne avec le ballon sous pression 
Renverse le jeu pour trouver de 
l’espace 

Physique 
Atteint des résultats de vitesse sur 
10m de 1.95 secondes 

Démontre des bonnes habitudes 
d’hydratation 

Mental 
Maintien une concentration 
pendant les 90min du match 

Démontre un engagement pendant 
les séances théoriques 

Social & Émotionnel 
Maintien un contrôle émotionnel 
après une erreur dans un match  

Démontre un « leadership » positif 
par ses actions 

 
Nous employons deux méthodes pour l’évaluation de chaque compétence selon leur nature, 
soit mesurable, soit subjective.  
 
Compétences mesurables 

Les compétences qui sont mesurables sont notées par leur mesure et deviennent comparables 
aux standards établis pour l’âge de l’enfant.  

Exemple :  

Coin physique Vitesse sur 10m Résultats : 1.93 seconds Standard pour U13F : 1.97 seconds 

         



 

 

 
Compétences subjectives 
 
Du côté des compétences plus subjectives, il n’est pas question de la qualité de la compétence 
mais plutôt de la fréquence et constance avec laquelle elle est accomplie. Cela apporte donc un 
niveau d’objectivité à une évaluation plus subjective. 
 
Exemple : 
Le joueur tourne avec le ballon sous pression avec succès : 

Fréquence 
80% 

du temps ou 
plus 

60% 
du temps ou plus 

40% 
du temps ou 

plus 

Moins que 40% 
du temps 

Résultats AVANCÉ COMPÉTENT CAPABLE DÉFICIENT 

 
  
❹ Un curriculum qui favorise l’acquisition de ses compétences 
 
Prenant en considération que les joueurs ont au-delà de 300 compétences à acquérir autour des 
4 coins, que notre sport est en évolution continuelle et que nous sommes toujours en train 
d’innover pour améliorer nos moyens de développement et d’évaluation; le besoin de planifier 
est primordial. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour atteindre un niveau d’encadrement qui peut aspirer à « Maximiser le potentiel du joueur », 
un curriculum dynamique doit être mis en œuvre pour s’assurer que le développement est 
centré sur les besoins des joueurs dans chaque groupe. Tels que ces besoins s’expriment à un 
moment donné, et non selon une prescription prédéfinie « tel âge = tel contenu ». Pour réussir 
cet exploit, l’entraîneur se sert de certains outils pour l’aider à planifier son contenu et s’assurer 
qu’il reste à l’intérieur d’un plan qui se poursuit d’une année à l’autre. 
 
 

Identifier la compétence 
à développer

Développer un plan 
d'action pour le 

développement de la 
compétence

Introduire cette 
compétence

Développer la 
compétence

Évaluaer la réussite de la 
compétence 

Maintenir la 
compétence



 

 

La culture 

  
❺ Un standard de comportement établi à 80%+ 
 
Dans la haute performance, les standards ne différencient pas le bon du mauvais (à environ 

50%), mais plutôt le bon de l’excellent. C’est ainsi que notre culture encourage les joueurs et les 

entraîneurs à tendre vers des standards de 80% et plus dans tous leurs comportements, tant au 

niveau de la fréquence que de l’action ponctuelle. 

 

 
 

❻ Un accent mis sur la découverte du potentiel en soi 
 
Arrimée à une vision à long terme, notre culture est de croire au potentiel de 
chacun, tant les joueurs que les entraîneurs. Ainsi, tous ont les opportunités de 
découvrir, par eux-mêmes et de façon accompagnée, le potentiel dont ils peuvent 
faire preuve. 

Dans un esprit de collégialité, chacun s’entraide dans son cheminement, soit par 
coopération, soit par collaboration, voire par opposition. 
 
  



 

 

L’encadrement 

 

❼ Une équipe technique investie à la région et composée d’experts dans leur domaine 
 
Balisé par les standards provinciaux, le personnel, en plus de sa compétence professionnelle, 
adhère aux éléments ci-hauts mentionnés (approche, contenu, culture, etc.) de l’environnement 
de l’ARSL. Et ils y sont investis.  
 
Le personnel qui encadre le programme Sport-études est principalement composé des employés 
permanents de l’association régionale avec le support de quelques postes contractuels. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 KINATEX 

RESPONSABLE DU 
DÉVELOPPEMENT 
PHYSIQUE 

RESPONSABLE DES 
GARDIENS DE BUT 

PERSONNEL D’ENCADREMENT 

PERSONNEL CONTRACTUEL 

 

DIRECTEUR  
TECHNIQUE  
RÉGIONAL 

RESPONSABLE DU  
PROGRAMME  
SPORT-ÉTUDES 

Andrew Olivieri  Mike Vitulano 
 

RESPONSABLE  
ADMINISTRATIF  
SPORT-ÉTUDES Michael Venne 

  

  

 

 

Greg Walters  

 

Joel Chancy 

Kevin M. Duarte 

ENTRAÎNEUR 

FÉLIX-LECLERC 

SEC 1 M 

 

ENTRAÎNEURE 

FÉLIX-LECLERC 

SEC 1-2 F 

ENTRAÎNEUR 

FÉLIX-LECLERC 

SEC 2 M 

ENTRAÎNEUR 

FÉLIX-LECLERC 

SEC 3 M 

 Mike Vitulano 

ENTRAÎNEURE 

FÉLIX-LECLERC 

SEC 3-4-5 F 

 

ENTRAÎNEUR 

FÉLIX-LECLERC 

SEC 4-5 M 

RESPONSABLE  

(CEB/BJ) ET 

ENTRAÎNEUR   

BARTHÉLÉMY-

JOLIETTE 

ENTRAÎNEUR 

COLLÈGE  

E.-BLONDIN 

Sandrine Leblanc 
Jean-Philippe 

Étienne 
Francisco Oltra 

Julie Casselman Jean-Paul Schott Maisha Kalonda 

THÉRAPEUTE 
3x PAR SEMAINE 



 

 

 
 
 
❽ Les plateaux et le nombre de contacts pour développer les 4 coins 
 
Le volume d’entraînement en Sport-études est de plus ou moins 160 séances par année, à 
raison de cinq (5) séances par semaines. De façon calculée, des choix logistiques sont faits pour 
favoriser le développement de chaque coin, via l’entraînement sur le terrain, bien sûr, mais 
aussi par des séances théoriques et d’autres purement physiques. 

Le partage équitable des ressources se fait également de façon collégiale, grâce au travail 
d’équipe du personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’une semaine type : 

 

 

 

 

Les joueurs 

 ❾ Les meilleurs avec les meilleurs 
 
 
 

  

TERREBONNE 

SPORT-ÉTUDES 

LANAUDIÈRE - SUD 

CENTRE MULTISPORT 

DE JOLIETTE 

SPORT-ÉTUDES 

LANAUDIÈRE - NORD 

& 



 

 

Les joueurs 

 
  
❾ Les meilleurs avec les meilleurs 
 
Pour le développement des 

meilleurs, il faut les regrouper avec 

les meilleurs. Tant pour les joueurs 

que pour les entraîneurs. Au-delà 

des séances, l’implication de chaque 

membre du personnel auprès de ses 

collègues en fait une force 

collective, au plus grand bénéfice 

des joueurs. 

 
 
❿ Des groupes de plus en plus homogènes 
 
Avec sa croissance, le Sport-études peut mieux homogénéiser les groupes d’entraînement, par 
genre, par âge et par niveau de compétences. De plus, nous avons la souplesse de les ajuster en 
fonction des besoins individuels des joueurs. 
 
 

  



 

 

Annexe 1. – Y-a-il d’autres moyens que le Sport-études? 

Dans la région de Lanaudière, à part le Sport-études, plusieurs autres avenues académiques 

offrent un volet ou une opportunité de pratiquer le soccer pendant et/ou après les heures 

d’école. Ces autres opportunités se présentent globalement sous les trois (3) modèles décrits ci-

dessous.  

 
SPORT-ÉTUDIANT 

Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) assure la promotion et le développement du 

sport et de l’activité physique en milieu étudiant. En termes de soccer, le Sport-Étudiant est un 

réseau de compétition pour des équipes représentant leur école. Le RSEQ favorise ainsi 

l’éducation, la  réussite scolaire et la santé des jeunes à travers des activités et des 

compétitions. Ce qui est très positif pour la population générale. Il faut cependant être 

honnête; ce n’est pas un moyen de développement de l’élite, ni de l’excellence. 

OPTION SOCCER 

Plusieurs écoles secondaires offre des options de cours (surtout en éducation physique) qui 

mettent une emphase particulière sur un sport ou un autre. À Lanaudière, la popularité du 

soccer permet aux écoles d’offrir cette option aux élèves qui aimeraient s’amuser voire s’initier 

au soccer. Avoir le choix d’un cours qui soit une option soccer est quelque chose d’avantageux 

pour le passionné, mais malheureusement, ce n’est pas un environnement idéal pour le 

développement puisque ces cours sont souvent ouverts à tous et pour cela doivent maintenir un 

seuil d’initiation au soccer, et non de performance ou d’excellence.      

LES « CONCENTRATIONS » 

Le nom concentration est devenu un attrape-tout pour les différents programmes qui offrent un 

développement du joueur intégré à une structure académique. Ces programmes peuvent 

prendre plusieurs formes variées et sont organisés pour plusieurs raisons/motivations 

différentes. 

Malgré le fait que ces programmes tombent à l’extérieur du cheminement de l’excellence du 

joueur talentueux, les concentrations ont une valeur importante dans le développement des 

joueurs de notre région. Ils servent de bonne option alternative au Sport-études, où le joueur 

peut quand même atteindre un volume d’entraînement significatif et dans le cas des joueurs qui 

n’ont pas les notes scolaires ou n’ont pas le niveau de talent pour accéder au Sport-études en 

secondaire 1, une concentration peut les aider à franchir des obstacles ponctuels pour accéder 

au Sport-études plus tard. 

 

En somme, ces autres options représentent de belles options pour le joueur qui est 

intéressé/passionné du soccer, mais qui ne possède pas nécessairement les habiletés ou la 

volonté de suivre l’encadrement d’un joueur sur la piste d’excellence vers les programmes 

provinciaux et nationaux. 

 



 

 

 

Annexe 2. – Pourquoi choisir un autre parcours que le Sport-études?  

Aux vues des nombreux bénéfices qu’offrent le Sport-études, cette question 

demeure pertinente. Certaines des raisons pour lesquelles les joueurs choisissent d’autres 

programmes, incluent : 

 

 Manque de volonté de s’entraîner autant qu’il faut pour atteindre un niveau 

d’excellence. 

Sachant que pour atteindre ce niveau, le joueur doit : 

o Prendre part à un haut volume d’entraînement de soccer 

- 7 à 9 entraînements par semaine 

o Faire des sacrifices personnels et familiaux 

- tel que la réduction des autres activités/sports. 

 

Ainsi, certains joueurs vont préférer participer au RSEQ de leur école au lieu de 

s’engager à l’entraînement quotidien du Sport-études 

 

 Les frais 

o coûts de l’école 

o coûts du Sport-études 

o autres frais afférents, tel que le transport 

 

 Choix d’école 

o quartier 

o public vs privé 

o services pédagogiques 

 

 Critères sportifs 

o N’a pas le niveau de jeu nécessaire 

 

 Critères académiques 

o N’a pas accès au Sport-études à cause des notes au bulletin 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


