
Pointe   Claire   Swim   Club   
  

Frequently   Asked   Ques�ons   
  

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

  
Athletes   entering   our   program   need   to   have   previous   compe��ve   swimming   experience,   are   
able   to   train   at   least   25   km   per   week,   and   have   achieved   the   following   standards:   

● Secondary   1:   A�ended   at   least   1   provincial   development   compe��on   in   the   year   prior   to   
their   joining   

● Secondary   2:   Have   at   least   3   AA   �mes   and   have   par�cipated   in   an   FNQ-sanc�oned   
provincial   championship   compe��on   in   the   year   prior   to   their   joining   

● Secondary   3-5:   Have   at   least   3   AAA   �mes   and   have   par�cipated   in   an   FNQ-sanc�oned   
provincial   championship   compe��on   in   the   year   prior   to   their   joining   

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

Contact   Chris   Bielby   at    chrisbielby@gmail.com    and   we   can   go   through   the   process   of   se�ng   up   
a   tryout.   Please   note   that   this   process   may   be   impacted   by   COVID.   

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

You   need   to   contact   Chris   Bielby   at    chrisbielby@gmail.com    and   contact   as   soon   as   possible.   

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

We   train   from   1-4pm   every   day.   1-2pm   is   dryland   training   and   2-4pm   is   training   in   the   pool.   This   
schedule   may   be   impacted   by   COVID,   but   the   1-4pm   �me   slot   is   always   reserved   for   our   
Sport-Etudes   athletes.   

  

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

Possibility   of   addi�onal   morning   prac�ces   if   the   athlete   reaches   an   elite   level   and   it   is   
determined   essen�al   for   their   athletes   progression.   

  

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

Club   fees   can   be   found   by   clicking    here .   

7. Is   there   transporta�on   offered?     

We   are   a   2   minute   walk   from   the   school   so   the   athletes   walk   to   prac�ce.   

8. How   am   I   evaluated?   

Evalua�on   is   based   on   engagement,   effort,   a�endance   and   technical   improvement.   

( Con�nued )   
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Ques�ons   fréquemment   posées   
1. Quel   niveau   dois-je   être   en   compé��on   /   quelles   qualités   recherchez-vous   dans   un   

candidat?   
  

Les   athlètes   qui   par�cipent   à   notre   programme   doivent   avoir   une   expérience   préalable   de   la   
nata�on   compé��ve,   être   capables   de   s'entraîner   au   moins   25   km   par   semaine   et   avoir   a�eint   
les   normes   suivantes:   

● Secondaire   1:   A   par�cipé   à   au   moins   1   compé��on   provinciale   de   développement   dans   
l'année   précédant   leur   adhésion   

● Secondaire   2:   Avoir   au   moins   par�cipé   3   fois   aux   AA   et   avoir   par�cipé   à   une   compé��on   
de   championnat   provincial   sanc�onnée   par   la   FNQ   dans   l'année   précédant   leur   adhésion   

● Secondaire   3-5:   Avoir   au   moins   par�cipé   3   fois   aux   AAA   et   avoir   par�cipé   à   une   
compé��on   de   championnat   provincial   sanc�onnée   par   la   FNQ   dans   l'année   précédant   
leur   adhésion.   

  

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

Contactez   Chris   Bielby   à    chrisbielby@gmail.com    et   nous   pourrons   passer   par   le   processus   de   
mise   en   place   d'un   essai.   Veuillez   noter   que   ce   processus   peut   être   impacté   par   COVID.   

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

Vous   devez   contacter   Chris   Bielby   à    chrisbielby@gmail.com    et   le   contacter   dès   que   possible.   

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

Nous   nous   entraînons   de   13h   à   16h   tous   les   jours.   13h-14h   est   l'entraînement   "dry-land"   et   
14h-16h   s'entraîne   en   piscine.   Cet   horaire   peut   être   impacté   par   COVID,   mais   la   plage   horaire   de   
13h   à   16h   est   toujours   réservée   à   nos   athlètes   Sport-Études.   

  

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

  

Possibilité   de   pra�ques   ma�nales   supplémentaires   si   l'athlète   a�eint   un   niveau   élite   et   qu'il   est   
jugé   indispensable   à   la   progression   de   ses   athlètes.   

  

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

Les   frais   de   club   peuvent   être   trouvés   en   cliquant    ici .   

7. Le   transport   est-il   offert?     

Nous   sommes   à   2   minutes   à   pied   de   l'école   donc   les   athlètes   marchent   pour   s'entraîner.   

8. Comment   suis-je   évaluée?   

L'évalua�on   est   basée   sur   l'engagement,   l'effort,   l'assiduité   et   l'améliora�on   technique.   
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