
BOURSES D’EXCELLENCE 2023 
ÉLITE SPORTIVE 

APPEL DE CANDIDATURES 
Date limite pour postuler, le vendredi 31 mars 2023. 

Nom du candidat : 

Pour quelle bourse désirez-vous postuler? 

Provinciale 

Nationale 

Internationale 

Date de réception de la demande : 
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Conditions d’admissibilité 
Le masculin englobe les deux genres et est utilisé pour alléger le texte. 

Pour être éligible, chaque candidat doit respecter les conditions suivantes : 

• Être résident de Repentigny au 31 décembre de l’année de référence.

Une preuve de résidence devra être remise avec ce formulaire. À défaut d’être au nom du 

candidat, le document requis peut être au nom du parent avec lequel l’enfant demeure. Ex. 

compte de taxes, bail, compte d'électricité, permis de conduire du candidat

• Être âgé de 30 ans ou moins au moment du dépôt de la demande.

• Évoluer dans une discipline reconnue par Sports Québec.

• Être membre de sa fédération. Joindre lors du dépôt de la candidature, une preuve 

écrite de la fédération confirmant votre statut).

• À compter du 1er janvier 2017, pour les paliers provincial et national, un athlète ne peut 

bénéficier de plus de 3 bourses par palier. Les bourses octroyées à l’international sont 

quant à elles illimitées.

• Seuls les formulaires dûment remplis en ligne seront retenus. L’inscription en ligne a 

pour but de faciliter l'adhésion et le traitement des dossiers soumis.

• Respecter les espaces alloués pour remplir le formulaire.

• Joindre lors du dépôt de la candidature, une photo du visage, sans couvre-chef, ainsi 

qu’une photo professionnelle en action dans sa discipline, et ce, en format numérique haute 

résolution (300 ppp et minimum 2 Mo).

• Si l’athlète prend sa retraite entre le 1er janvier 2023 et la tenue de la soirée de remise de 

bourses, qui a lieu au cours de la même année, Excellence Repentigny se réserve le droit 

d’annuler la remise de la bourse à cet athlète.

• La date limite pour la remise de votre dossier de candidature est le vendredi 31 mars.
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Informations générales du candidat 

Prénom : Nom : 

No civique : Rue : App. : 

Ville : Province : (Québec) Code postal : 

Téléphone résidentiel : No de cellulaire : 

Courriel : 

Date de naissance : Âge : 
Année/mois/jour 

No d’assurance sociale : 

Coordonnées du parent ou tuteur 

Prénom : Nom : 

Téléphone résidentiel : No de cellulaire : 

Courriel : 

Consentement du candidat, parent ou tuteur 

Candidat  Parent  Tuteur 

J’affirme avoir lu les informations générales et les conditions d’admissibilité sur le site 

Internet d’Excellence Repentigny; je consens à la diffusion de mon nom et photo, à des fins 

de promotion du programme de bourses d’Excellence Repentigny, sans aucune contrepartie; 

je déclare que tous les renseignements contenus dans ce formulaire de mise en candidature 

sont, à ma connaissance, complets et exacts. 

Le formulaire est considéré comme étant signé lorsque la case de consentement est cochée. 
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SECTION 1 – DISCIPLINE 

Sport : 

Nom du club (s’il y a lieu) : 

Niveau : Provincial National International 

Nbre d’années d’expérience 
dans ce sport : 
Combien de compétitions 
avez-vous participé en 2022? 
Êtes-vous membre de votre 
fédération? Si oui, veuillez 
cocher votre statut : 

Espoir Relève Élite Excellence 

Une preuve écrite de la fédération confirmant votre statut est requise. 

SECTION 2 - PERFORMANCES SPORTIVES 

Si vous faites partie d’une équipe, vous devez compléter les points 2.1 et 2.2. 

2.1  Sport individuel 

SECTION 2 – PERFORMANCES SPORTIVES 

2.1 Un minimum de deux (2) compétitions du niveau auxquelles vous avez participé 

doit être identifié. 

1re compétition 2e compétition 3e compétition 

Titre de la compétition 

Lieu 

Niveau 

Provincial 

National 

International  

Provincial 

National  

International 

Provincial 

National  

International 

Classement 

Rang : 

Nbre de participants 
dans cette 
catégorie : 

Rang : 

Nbre de participants 
dans cette 
catégorie : 

Rang : 

Nbre de participants 
dans cette 
catégorie : 
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2.2  Sport d’équipe 

Précisez votre rôle au sein de cette équipe. 

Position : 

Statistique personnelle : 

Honneur individuel : 

SECTION 3 – ENTRAÎNEMENT 

3.1 Combien de temps avez-vous consacré à vos entraînements dans votre discipline 
au cours de l’année 2022? 

Heures: 

Nombre de fois/semaine : 

Type d’entraînement : 

3.2 Combien de temps avez-vous consacré à vos entraînements complémentaires au 
cours de l’année 2022? (Ex. musculation, yoga, activités cardiovasculaires, etc.)  

Heures : 

Nombre de fois/semaine : 

Type d’entraînement : 

3.3 Avez-vous adapter vos entraînements durant la dernière année? 
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SECTION 4 – CAMP D’ENTRAÎNEMENT 

Quel perfectionnement a été le plus significatif pour vous au cours de l’année 2022? 

Date : 

Lieu : 

Nombre d’heures : 

Programme offert par : 

Est-il reconnu par votre fédération? : 

SECTION 5 - RECONNAISSANCES 

Quelles reconnaissances avez-vous obtenues au cours de l’année 2022? (Autre qu’Excellence 
Repentigny)  

Titre : 

Prix, bourse, honneur, autre : 

Attribué par : 

SECTION 6 – OBJECTIFS VISÉS 

Quels sont vos objectifs sportifs à atteindre? 

À court terme : 

À moyen terme : 

À long terme : 

SECTION 7 – DÉMARCHE SPORTIVE 

Résumez votre progression sportive au cours de l’année 2022. 
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