
Speed   Science   Training   Systems   

Frequently   Asked   Questions     

1.         What   level   do   I   have   to   compete   at   /   what   qualities   are   you   looking   at   in   a   
candidate?   

We   are   a   program   that   develops   athletes   for   their   given   sport   on   the   field   and   in   the   
weight   room.   Sport   specific   speed   and   weight   training   5x   week   at   our   indoor   
facility   which   is   allowed   to   be   open   in   the    red   zone    restrictions.   

2.         How   do   I   get   accepted   to   your   organization?   

To   get   accepted   you   need   to   contact   the   program   director   (Mike   Alfonso)   by   email   
info@speedsciencetraining.com    or   phone   514-550-3534   

3.         When   do   I   contact   you   to   register   in   Sport-Etudes   and   who   do   I   talk   to?   

Contact   Mike   Alfonso   as   soon   as   possible   for   registration   as   our   numbers   
are   limited.   

4.         What   is   a   typical   weekly   schedule   and   what   activities   are   offered?   

Typical   week   is   5   days   week   training   on   the   indoor   field   and   in   the   weight   room.   

5.         Are   there   any   additional   commitments   to   the   program   beyond   daily   training?   

There   are   no   additional   commitments   outside   the   program.   

6.         How   much   does   the   program   cost   and   what   is   included?   

The   program   cost   is   320$/month.   Included   is   the   group   strength   and   sport   
specific   training,   recovery   sport   specific   yoga   (optional)   nutrition   guidance   and   
sport   psychology   (optional).   

7.         Is   there   transportation   offered?   

No.   Students   may   take   public   transportation.   

8.         How   am   I   evaluated?   

Evaluations   are   based   on   athletic   development   tests   (general   and   specific)   and   
participation.   

  
Our   program   has   trained   countless   athletes   that   have   gone   on   to   play   professional   

sports   in   all   sport   venues!   We   love   helping   athletes   meet   their   absolute   peak   
potential   through   the   highest   quality   coaching   (NATIONAL   STRENGTH   AND   

CONDITIONING)   CERTIFIED   COACHES.   
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Questions   fréquemment   posées   

1.         Quel   niveau   dois-je   être   en   compétition   /   quelles   qualités   recherchez-vous   dans   un   
candidat?   

Nous   sommes   un   programme   qui   développe   des   athlètes   pour   leur   sport,   donné   
sur   le   terrain   et   dans   la   salle   de   musculation.   Entraînement   de   vitesse   et   de   poids   
spécifique   au   sport   5x   par   semaine   dans   notre   installation   intérieure   qui   est   
autorisée   à   être   ouverte   dans   les   restrictions   de   la    zone   rouge .   

2.         Comment   puis-je   être   accepté   dans   votre   organisation?   

Pour   être   accepté,   vous   devez   contacter   le   directeur   du   programme   (Mike   Alfonso)   
par   courriel    info@speedsciencetraining.com    ou   par   téléphone   au   514-550-3534   

3.         Quand   dois-je   vous   contacter   pour   m’inscrire   dans   Sport-Études   et   à   qui   dois-je   
parler?   

Contactez   Mike   Alfonso   dès   que   possible   pour   vous   inscrire   car   nos   
nombres   sont   limités.   

4.         Qu'est-ce   qu'un   horaire   hebdomadaire   typique   et   quelles   activités   sont   pratiquées?   

La   semaine   typique   est   de   5   jours   d'entraînement   par   semaine   sur   le   terrain   
intérieur   et   dans   la   salle   de   musculation.   

5.         Y   a-t-il   des   engagements   supplémentaires   envers   le   programme   au-delà   de   la   
formation   quotidienne?   

Il   n'y   a   pas   d'engagements   supplémentaires   en   dehors   du   programme   

6.         Combien   coûte   le   programme   et   qu'est-ce   qui   est   inclus?   

Le   coût   du   programme   est   de   320   $   /   mois.   Inclus   est   le   conditionnement   physique   
de   groupe   et   l'entraînement   spécifique   au   sport,   yoga   spécifique   au   sport   de   
récupération   (en   option)   les   conseils   nutritionnels   spécifiques   et   la   psychologie   du  
sport   (en   option).   

7.         Le   transport   est-il   offert?   

Non.   Les   étudiants   peuvent   prendre   les   transports   en   commun.   

8.         Comment   suis-je   évaluée?   

Les   évaluations   sont   basées   sur   des   tests   de   développement   athlétique   (généraux   
et   spécifiques)   et   sur   la   participation.   

  
Notre   programme   a   formé   d'innombrables   athlètes   qui   ont   continué   à   pratiquer   des   
sports   professionnels   sur   tous   les   sites   sportifs!   Nous   aimons   aider   les   athlètes   à   
atteindre   leur   potentiel   maximal   absolu   grâce   à   des   entraîneurs   certifiés   de   la   plus   
haute   qualité   (PRÉPARATEURS   EN   CONDITIONNEMENT   PHYSIQUE   NATIONAUX).   
  

mailto:info@speedsciencetraining.com

