
Frequently   Asked   Ques�ons   

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

Level:   The   highest   level   of   compe��on   in   your   club.   

Quali�es:   

2. How   do   I   get   accepted   to   your   organiza�on?   

Fill   out   an   applica�on   form   that   is   available   on   our   website   every   school   year   
( h�ps://www.soccerlsl.qc.ca/en#technique )   

  

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

By   comple�ng   the   online   ques�onnaire,   LSL   will   contact   you   to   specify   the   date   of   tryouts   or   
the   process   to   be   followed   in   September   of   your   child's   6th   grade   year.   

  
  

  

(Con�nued)   

https://www.soccerlsl.qc.ca/en#technique


4. What   is   a   typical   weekly   schedule   and   what   ac�vi�es   are   offered?   

The   athletes   arrive   by   bus   around   1   p.m.   at   the   Soccerplexe,   training   from   1:30   p.m.   to   3   
p.m.   then   return   to   John   Rennie   by   bus   at   3:15   p.m.   We   have   specific   soccer   training,   but   also   
a   Mul�-Sport   approach,   a   Life   Coach,   and   Physical   Trainer.   

  
  

5. Are   there   any   addi�onal   commitments   to   the   program   beyond   daily   training?   

We   also   have   an   online   pla�orm   that   allows   us   to   give   fitness   plans   to   athletes.   
  
  

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

$   2800   which   includes   all   training,   transporta�on   to   and   from   John   Rennie   High   School,   
equipment   and   clothing   and   Athle�c   Therapy.   

  
  

7. Is   there   transporta�on   offered?     

Yes.   See   above.   

  

8. How   am   I   evaluated?   

3   �mes   a   year   by   following   the   evalua�on   grid   provided   by   Soccer   Quebec.   In   addi�on   we   
have   evalua�ons   on   "LifeSkills   transfer   from   Sport-etudes".   

  

  

  

  

  

  

(Con�nued)   
  

  

  

  

  



Ques�ons   fréquemment   posées   

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

Niveau :   le   plus   haut   niveau   de   votre   catégorie   en   Club.     

Qualités :   

  

  

2. Comment   puis-je   être   accepté   dans   votre   organisa�on?   

Remplir   un   formulaire   d’intérêt   dont   le   lien   est   présent   à   chaque   année   sur   notre   site   
internet :    h�ps://www.soccerlsl.qc.ca/#technique   

  

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

En   remplissant   le   ques�onnaire   en   ligne,   le   LSL   vous   contactera   pour   préciser   la   date   des   
essais   ou   le   processus   à   suivre   en   Septembre   de   la   6 ième    année   de   votre   enfant.   

  

4. Qu'est-ce   qu'un   horaire   hebdomadaire   typique   et   quelles   ac�vités   sont   pra�quées?   

Les   athlètes   arrivent   en   bus   vers   13h   au   Soccerplexe,   entrainement   de   13h30   à   15h   puis   
retour   en   bus   à   15h15.   Bien   entendu   nous   avons   des   entraînements   de   Soccer,   mais   aussi   une   
approche   Mul�   Sport,   une   Coach   de   Vie,   Préparateur   Physique.  

https://www.soccerlsl.qc.ca/#technique


  

5. Y   a-t-il   des   engagements   supplémentaires   envers   le   programme   au-delà   de   la   forma�on   

quo�dienne?     

Nous   avons   également   une   plateforme   en   ligne   qui   nous   permet   de   donner   des   plans   aux   
athlètes.     

  

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

2800$   incluant   entraînements,   bus   aller-retour,   équipement,   thérapie   du   sport.   

7. Le   transport   est-il   offert?     

Oui.   

8. Comment   suis-je   évaluée?   

3   fois   dans   l’année   en   suivant   la   grille   d’évalua�on   fournie   par   Soccer   Québec.   De   plus   nous   
avons   des   évalua�ons   sur   les   ''Life   Skills   transfer   from   Sport-études’’.   

  


