Possibilités d’apprentissage pour les joueurs de hockey

En tant que jeune joueur de hockey, vous pouvez accroître vos possibilités d’apprentissage en vous
familiarisant avec les conditions et règles d’admission des universités canadiennes et américaines. Au
moment de décider de poursuivre une carrière au hockey junior majeur ou junior A, il importe que vous
connaissiez bien les conséquences de votre décision sur les choix qui s’offriront à vous en matière
d’éducation. Le guide qui suit vise à dissiper la confusion et à vous aider à faire un choix éclairé.
Associations athlétiques (Amérique du Nord)
CANADA
Sport interuniversitaire canadien (SIC)
Sport interuniversitaire canadien est l’association nationale de régie des sports universitaires au Canada.
Les exigences de scolarité diffèrent dans chaque université canadienne.
Règles d’admissibilité :
• Cinq années de participation. Les étudiants athlètes peuvent se retirer pendant tout nombre d’années
après leur adhésion; seules les années pendant lesquelles ils participent à un sport leur sont imputées.
•Il n’y a aucune restriction aux 5 années d’admissibilité lorsqu’un joueur évolue au hockey junior
majeur.
•L’étudiant athlète membre du SIC qui transfère à une autre institution membre du SIC doit attendre un
an à compter de sa dernière participation dans un sport, sauf si le programme d’études ou le sport en
question a été éliminé.
•L’étudiant membre de la NCAA qui transfère à une institution membre de la SIC doit attendre un an
après son transfert, à condition de respecter les autres exigences d’admissibilité et de ne pas avoir
épuisé son admissibilité à la NCAA.

ÉTATS-UNIS
National Collegiate Athletic Association (NCAA)
La National Collegiate Athletic Association est l’organisme dirigeant pour tous les collèges et universités
qui offrent un programme sportif aux États-Unis. Pour jouer au hockey dans l’une des institutions
évoluant dans les ligues des division I ou III, les étudiants doivent être admissibiles à la NCAA et, pour ce
faire, doivent soumettre leur relevé de notes ainsi que leur examen SAT corrigé au bureau central de la
NCAA pour étude du dossier.
Règles d’admissibilté
•Quatre années de participation; les quatre années doivent être utilisées à l’intérieur d’une période de
cinq années.
• La NCAA considère le hockey junior majeur comme un sport professionnel; par conséquent la
participation à ce sport rend le joueur inadmissible à une participation à la NCAA puisqu’il fait partie
d’une équipe professionnelle. Un étudiant athlète est considéré comme inadmissible dans les cas
suivants :
1. Il fait au moins une visite dépenses payées à une équipe professionnelle ou la visite excède 48 heures
et tout paiement ou toute indemnité relative à la visite excède les dépenses réellement engagées ou
nécessaires. (L’étudiant athlète peut rester plus longtemps à ses frais et doit payer lui-même ses
dépenses de retour à la maison après 48 heures.)
2.Une indemnité lui est versée pour sa participation à des séances d’entraînement avec une équipe
professionnelle.
3. Il conclut un contrat ou une entente avec une organisation professionnelle ou sportive ou participe à
une compétition (match ou jeu dirigé) à titre de représentant d’une équipe professionnelle.
(Le nom du joueur ne doit pas figurer sur la feuille de match officielle.)
Bourses d’études et prix
Bourses d’études et prix de SIC
Dans toutes les universités canadiennes, les frais de scolarité et les frais auxiliaires représentent la
somme maximale que vous pouvez recevoir à titre d’aide financière pour la pratique d’un sport au cours
d’une année universitaire. Les étudiants sont admissibles à un prix ou une bourse au début de leur
première année d’études, à condition d’avoir maintenu une moyenne de 80 % ou une note équivalente
dans les cours ayant servi à déterminer leur admission à l’université.

Bourses d’études et prix de la NCAA
Les universités et collèges américains qui évoluent dans les divisions I peuvent offrir des bourses de
hockey à 18 étudiants athlètes chaque année. Le montant de la bourse est décidé par l’institution en
consultation avec l’étudiant athlète. Les bourses sont octroyées sur une base annuelle et ne sont pas
versées automatiquement pendant les quatre années. Les institutions postsecondaires américaines qui
évoluent dans la division III et la plupart des écoles Ivy League offrent une aide financière dont le
montant varie en fonction du revenu familial annuel de l’étudiant athlète. Aucune bourse sportive n’est
offerte.
Préparer l’avenir « dès aujourd’hui »
Si vous voulez être recruté comme athlète au collège, la clé de la réussite est de commencer le
processus très tôt et de prendre conscience qu’il nécessite de nombreuses années de préparation pour
aboutir.
10e année :
•Concentrez-vous sur la planification de vos études. Essayez avant tout d’obtenir de bons résultats,
surtout dans les matières obligatoires, puisque les cours de la 10e année peuvent être utilisés dans le
calcul de la moyenne scolaire pour l’admission aux institutions postsecondaires américaines.
• Commencez à faire des recherches sur les exigences d’admission dans les collèges et universités au
Canada et aux États-Unis. Il est très important de vous informez des choix qui s’offrent à vous!
• Renseignez-vous sur les examens d’admission SAT, y compris sur la façon dont les étudiants canadiens
peuvent s’inscrire pour le compléter au Canada.
• Faites des recherches sur les règlements relatifs au recrutement établis par la NCAA, la BAIA, SIC et
l’ACSC.
Adhérer à la NCA à www.collegeboard.com .
•Rédigez votre curriculum vitae. Examinez la possibilité de faire du bénévolat et des activités
parascolaires qui pourraient vous aider à obtenir de l’aide financière. Commencez aussi à faire des
recherches sur les critères d’admissibilité à des bourses d’études.
11e année :
• Gardez le contrôle sur votre plan d’études et ajustez-le au besoin. Rappelez-vous d’essayer avant tout
d’obtenir de bonnes notes, puisque les cours obligatoires de la 11e année servent à calculer la moyenne
scolaire pour l’admission aux institutions postsecondaires américaines.
• Passez l’examen SAT. Plus le résultat de cet examen et votre moyenne scolaire sont élevés, plus vous
aurez de choix disponibles.

• Mettez votre curriculum vitae à jour et moussez votre candidature auprès des collèges et universités
canadiennes et américaines.
• Poursuivez vos recherches sur les bourses d’études et prix.
12e année :
• Repassez l’examen SAT au besoin. De nombreux étudiants repassent l’examen plus d’une fois afin
d’obtenir la note combinée exigée pour l’admission.
• Procurez-vous tous les formulaire d’inscription nécessaires et veillez à remplir et soumettre tous les
documents dans le délai exigé.
• Inscrivez-vous auprès du bureau central de la NCAA. Tous les étudiants qui souhaitent évoluer dans la
division I ou au niveau II de la NCAA à la première année d’études doivent s’inscrire afin que l’on
détermine leur admissibilité : www.ncaaclearinghouse.net .
Foire aux questions
1. Qu’est-ce que le bureau central de la NCAA?
C’est l’organisme de régie de tous les programmes sportifs dans les collèges et universités des ÉtatsUnis. Il est chargé de déterminer l’admissibilité à la compétition des étudiants à leur première année
d’études postsecondaires.
2. Qu’est-ce qu’un examen SAT?
Le Scholarships Aptitude Test (test d’aptitudes scolaires) est un outil d’évaluation normalisé utilisé par la
NCAA pour décider si un étudiant potentiel répond aux exigences du programme de première année
dans un collège ou une université américaine. L’examen doit être réussi pour être admissible à la
division I et au niveau III de la NCAA. D’une durée de trois heures, il peut être passé à divers endroits de
la province à six dates différentes pendant l’année scolaire. L’examen évalue les habiletés orales et
mathématiques.
3. Est-ce que le hockey junior majeur peut avoir une incidence sur mon admissibilité au collège?
Pour résumer, si vous jouez au hockey junior majeur, vous serez encore admissible au Canada, mais vous
serez inadmissible à la compétition à la NCAA.
4. Est-ce que je peux jouer un match hors-concours ou un match de ligue au hockey junior A?
Le hockey junior A n’a aucune incidence sur votre admissibilité.
5. Quelle importance faut-il accorder à mes résultats scolaires?
Plus vous obtiendrez de bonnes notes, plus vous augmenterez vos possibilités.

