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Le choix d’une université en est un très important. Ce choix va influencer non 
seulement votre carrière d’athlète mais également le reste de votre vie. Il est 
vraiment important de considérer toutes vos options sérieusement et de 
demander l’opinion des gens qui vous sont chers (c’est-à-dire vos parents, 
professeurs, etc.). 

Voici plusieurs facteurs que vous devriez considérer et des questions que vous 
devriez poser lorsque vous serez recruté par un entraîneur d’une université. 

L’ÉCOLE 

• Situation géographique : 
o Dans quelle partie du pays est-elle située ? 
o De quelle distance est-elle de votre ville de résidence ? 
o Si l’école est en milieu urbain, est-elle située dans un quartier          

sécuritaire ? 
• Le programme académique qui vous intéresse est-il disponible ? 
• Quelle est la réputation académique de l’école et du programme qui vous 

intéresse ? 
• Quelle est la disponibilité des programmes supérieurs (maîtrises - Masters, 

doctorats – PhD) 
• Combien d’étudiants fréquentent l’université? 
• Y a-t-il des emplois étudiants, des emplois d’été, disponibles dans la ville 

où est située l’université ? 

VOLET ACADÉMIQUE 

• Est-ce qu’il y a des tuteurs ou autre soutien académiques  
• Taux de graduation – quel est le pourcentage de leurs joueurs qui ont 

gradués dans les 5 dernières années? 
• Si vous ne graduez pas dans 4 ans, vont-ils prolonger votre bourse? Quel 

serait le support académique que vous recevriez dans une telle situation? 
• Comment les professeurs traitent-ils / perçoivent-ils les athlètes?  
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• Est-ce que l’équipe a un superviseur académique à temps plein? 
• Quel est le ratio professeurs/élèves dans l’université? 
• Est-ce que des tuteurs voyagent avec l’équipe? 
• Existe-il un soutien après la graduation pour l’aide à l’emploi? 

LE PROGRAMME SPORTIF 

• Quelle est la force/niveau de la conférence et l’horaire des matchs? 
• Quel est le nombre de matchs télévisés? 
• Est-ce que toutes les matchs sont disponibles sur internet (web 

streaming)? 
• Est-ce qu’il y a une possibilité de participer aux tournois d’après-saison? 
• Est-ce qu’il y a une possibilité de voyages? 
• Quel est la philosophie de l’entraineur (par exemple, le type d’attaque et 

de défense) 
• Quelle est la fiche et quels sont les statistiques de l’équipe des dernières 

saisons? 
• Quels sont les types de jeux que l’équipe privilégie (« fast break » ou 

« half-court »)? 
• Combien de joueurs en moyenne vont jouer dans un match ? Est-ce que 

les joueurs de première année ont l’opportunité de jouer? 
• À quoi ressemble l’horaire de l’équipe pour la prochaine saison ? Quels 

sont les matchs hors conférence et/ou les tournois auxquels l’équipe 
participe? 

L’ÉQUIPE D’ENTRAÎNEURS 

• Quelle est l’expérience de l’entraîneur-chef et de ses adjoints ? 
• Depuis combien de temps sont-ils à cette université? 
• Ont-ils souvent changé d’université ? 
• Quels sont leurs objectifs de carrière (leurs plans futurs)? 
• Ont-ils fait des entrevues d’embauche pour d’autres postes? 
• Quel est la durée du contrat de l’entraîneur-chef ? Combien d’années 

reste-il à son contrat? 
• Le préparateur physique est-il à temps-plein pour l’équipe ou pour tout le 

département des sports? Combien d’entraîneurs ont-ils pour le 
conditionnement? 

LES INSTALLATIONS À VISITER 

• Gymnase/aréna/stade 
• Gymnase pour les pratiques 
• Salle de musculation 
• Installations pour les entraînements 
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• Dortoirs, résidences universitaires 
• Bibliothèques, salles d’études 
• Cafétéria 

COMMENT VOUS INTÉGRERIEZ-VOUS ? 

• Quel rôle le chef-entraîneur voudrait-il vous donnez dans l’équipe? 
• Y a-t-il de réelles opportunités pour gagner du temps de jeu dans votre 

première année et dans les saisons suivantes? 
• Quelle sera votre position? 
• Qui sont les autres joueurs (ceux qui reviennent) à la même position ? 

Combien d’années leur restent-ils? 
• Recrutent-ils d’autres joueurs pour la même position? Si oui, lesquels? 
• Êtes-vous leur premier choix? Si oui, peuvent-ils vous offrir une bourse 

d’étude immédiatement? Si non, où vous situez-vous dans leurs choix? 
• Pourquoi sont-ils intéressés à vous recruter? Qu’aiment-ils 

particulièrement dans votre style de jeu? Que devez-vous améliorer selon 
eux? 

• Comment vous aideront ils à améliorer votre jeu? 

L’OFFRE 

• Type de bourse offerte – 1 an renouvelable? 
• Combien de bourses n’ont pas été renouvelées dans les 5 dernières 

années et pour quelle(s) raison(s)? 
• Pour quelle(s) raison(s) annuleraient-ils une bourse? 
• Si vous êtes blessé et dans l’incapacité de continuer à jouer, vont-ils 

respecter votre bourse pour les 4 années prévues? 
• Qu’est-ce qui est inclus précisément dans la bourse? 
• Y-a-t-il des frais ou des dépenses supplémentaires que vous devriez 

envisager (assurances, etc)? 

VARIA 

• Est-ce que leur programme (ou les entraîneurs) a fait l’objet d’enquête 
pour violation des règles de la NCAA? Si oui, quels ont été les conclusions? 

• Offrent-ils de l’assistance à leurs joueurs après leur graduation dans leur 
recherche d’emploi? Quel genre d’aide? 

• Les joueurs qui ont quitté leur programme dans les 5 dernières années, 
que sont-ils devenus? (si l’entraîneur ne le sait pas, c’est qu’il ne s’en 
préoccupe pas) 

• Quels sont les règlements de l’équipe? 
• Quels souliers/patins avez-vous? Quel est l’équipement fourni aux 

joueurs? 
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• Comment l’équipe est-elle soutenue dans la communauté ? Quelle est la 
moyenne du nombre de spectateurs pour les matchs à domicile? 

• C’est une bonne idée de parler à des joueurs et des anciens joueurs à 
l’université pour avoir une idée à quoi s’attendre. 
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