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 INFORMATION SUR L’ATHLÈTE            
Nom : Prénom :

Numéro membre Cheval Québec : Courriel :

Tél. (jour)  : Tél. 2 :

Adresse : Ville : Code postal :

 QUESTIONNAIRE              
En quelques lignes, expliquez pourquoi vous voulez faire partie du Programme de soutien au développement de l’excellence. 

Quelles sont vos attentes envers le Programme de soutien au développement de l’excellence ?

Si vous êtes étudiant-athlète, quels sont vos objectifs académiques ?

Quel est le plus haut niveau que vous souhaitez atteindre au cours de votre carrière ?
(Décrivez vos objectifs, vos progressions annuelles et en combien d’années pour y parvenir) 

Quels sont les objectifs que vous avez atteints cette année ?

Quels sont vos objectifs pour l’année prochaine ?

Décrivez votre semaine type d’entraînement physique hors compétition.
(Nombres de séances par semaine, durée des séances, autres sports, etc.)

Nommez 3 aspects sur lesquels vous avez besoin de vous améliorer pour atteindre vos objectifs.
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 SAISON ACTUELLE            
Dressez la liste des compétitions auxquelles vous avez participé cette saison et inscrivez vos résultats uniquement pour le 
niveau requis ou supérieur. Pour les compétitions tenues hors Québec de toutes les disciplines et en tout temps pour la 
discipline de concours complet, veuillez annexer les résultats officiels de chaque résultat inscrit.

* En dressage, inscrivez la note / En saut d’obstacles, inscrivez le rang  /  En concours complet, inscrivez le pointage final.

Nom de la compétition Date Nom du juge Épreuve / division
* Note/rang/

pointage 
final

 PROCHAINE SAISON            
Quelles sont les compétitions auxquelles vous prévoyez participer la saison prochaine et quels sont vos objectifs pour ces 
compétitions ?                                                                                 

* Degré d’importance : 1 = faible, 3 = moyenne, 5 = élevée

Nom de la compétition Date Épreuve / division
* Degré 

d’importance
Résultats 
souhaités

SIGNATURE DE L’ENTRAÎNEUR :

Veuillez retourner le pdf dûment rempli et signé à : competitions@cheval.quebec

Pour plus d’informations : Alexandra Hill, coordination des programmes, programmes@cheval.quebec, 514-525-3053 poste 3403
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