
BOURSES 2016
FONDS DE L’ATHLÈTE DES LAURENTIDES

29 février 2016 | 19 h 00 à 20 h 30



 Processus de sélection

 Athlètes admissibles

 Admissibilité des dossiers

 Types de bourses disponibles

 Critères d’évaluation

 Comité de sélection

 Le formulaire de demande

 Restez dans la course!

 Soyez convaincant!

À la conquête d’une bourse!!!



Processus de sélection

 Période d’information: vérifier les critères d’admissibilité

 Période de mise en candidature

 Du lundi 29 février au dimanche 27 mars à 23h59

 Photo | Bulletin | Toutes sections complétées

 Évaluation des dossiers (avril 2016)

 Validation des informations et critères d’admissibilité

 Analyse des dossiers complets par le comité 

 Rencontre du comité de sélection des boursiers

 Recommandation et approbation par le CA du FAL

 Annonce aux candidats au plus tard le1er mai 2016

 Remise des bourses lors du Gala Excellence sportive 
Laurentides | juin 2016



Athlètes admissibles

 LIEU DE RÉSIDENCE

 Résidence dans la région des Laurentides

 ÂGE

 Selon le modèle de développement de l’athlète

 12 à 35 ans (en date du 27 mars 2015)

*Cas exceptionnels peuvent être considérés

 SPORTS ADMISSIBLES

 Reconnu par le ministère ou tout autre organisme 

reconnu par le gouvernement



Admissibilité des dossiers

 Envoyer votre demande par courriel 

 bourses@fondsathletelaurentides.com

 avant le 27 mars 2016 à 23h59

 Demandes électroniques et dactylographiées seulement

 Dossiers complets seulement

 Toutes les sections sont complétées (athlète et entraîneur)

 Pièces jointes: photo en action, photo portrait

 Bulletin/Relevé de notes (Bourse académique Lise-Bélanger)

 Informations considérées

 Performances d’avril 2015 à mars 2016

 Reflètent la réalité et pourront être vérifiées

 Aucune information complémentaire considérée

mailto:bourses@fondsathletelaurentides.com


Types de bourses

 Sport individuel

 Elite/Excellence

 Relève

 Espoir/Développement

 Sports collectifs

 Féminin (Lola)

 Masculin

 Académique Lise-Bélanger

 Bourses des partenaires

 Fondation Lola

 Bourses Fondation Tremblant

 Club de la médaille d’or

 Leadership sportif | Entrepreneurship | Implication



Critères d’évaluation
Bourses | Performances sportives

 Performance (40%)

 Calibre de la compétition

 Nombre de participants

 Rang obtenu

 Honneurs individuels

 Constance des performances à travers le temps

 L’envergure de la compétition

 Profondeur de la discipline sportive

 Continuité, potentiel et progression (40%)

 Progression

 Exigences d’entraînement

 Perspectives d’avenir

 Nombre d’année d’implication

 L’utilité du don (20%)

 La démonstration concrète de l’utilisation du don

 Exigences financières liées à l’entraînement et à la compétition



Critères d’évaluation 
Académique Lise-Bélanger

 Performances sportives  (50%)

 Calibre de la compétition

 Nombre de participants

 Rang obtenu

 Honneurs individuels

 Constance des performances à travers le temps

 L’envergure de la compétition

 Profondeur de la discipline sportive

 Performances académiques (40%)

 Notes scolaires et honneurs académiques

 Programme d’études

 Conciliation entre les études et le sport démontrée

 L’utilité du don (10%)

 La démonstration concrète de l’utilisation du don

 Exigences financières liées à l’entraînement et à la compétition



Comité de sélection

 En 2015… un record de 160 candidatures reçues!

 LECTURE ET ÉVALUATION

 10 jours pour lire tous les dossiers

 Moyenne de 15 heures de lecture 

 Entre 5-10 minutes pour évaluer chaque candidat;

 LE JURY: 12 membres d’expertise complémentaire;

 Représentants du CA du FAL

 Représentants des partenaires du FAL

 Partenaires sportifs régionaux

 Experts sportifs (athlètes, entraîneurs, officiels, etc)



Le formulaire de demande

 01: Identification personnelle

 02: Performances sportives

 03: Objectifs pour la prochaine saison

 04: Parcours académique

 05: Conciliation sport et études

 06: Implication

 07: Besoins financiers

 08: Utilité de la bourse et déclaration de l’athlète

 09: Déclaration de l’entraîneur



Restez dans la course!

 Vous avez joints les fichiers demandés

 Vous avez complété toutes les sections

 Votre entraîneur a fait son travail

 Les informations sont claires

 Les données sont exactes et vérifiables

 Les informations vous permettent de vous distinguer

 Vos performances exceptionnelles sont expliquées

 Votre histoire est unique

 Votre langage est précis et donne des exemples 
comparatifs concrets



Soyez convaincants!

 Performances

 Identifier clairement les performances exceptionnelles 

 Records, PB, équipe étoile, etc

 Assurez vous de bien indiquer l’ensemble des éléments

 Nombre de participants

 Le niveau de la compétition

 Les précisions au niveau des résultats – nombres de points, distances, etc

 Progression et continuité/avenir dans le sport

 Vos objectifs de résultats sont réalistes, précis, mesurables

 Vos objectifs de processus sont cohérents et fondés

 Où êtes vous dans le peloton ? Comparatif par rapport aux autres?

 Utilité du don

 Démontrez concrètement l’utilité de la bourse 

 Expliquez une situation financière particulière



Ambassadeurs d’ici

Forum Athlète Laurentides
Samedi 30 avril 2016

9 h 00 à 15 h 00

Cocktail des finalistes: 15 h 30 à 17 h 00

Projet Ambassadeur d’ici 2016
60 jeunes athlètes porte-paroles

Parrainage des athlètes

Implication et engagement auprès des écoles



Continuez votre bon travail!

Pour toutes les informations, consultez notre site web

www.fondsathletelaurentides.com

bourses@fondsathletelaurentides.com

Et maintenant… à vos claviers!

Surpassez vous sur papier autant que dans votre sport!

 Bon succès ! 

http://www.fondsathletelaurentides.com/
mailto:bourses@fondsathletelaurentides.com

