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DIRECTIVES AUX ATHLETES POUR LES PROBLEMES DE COURRIEL ET MOT DE PASSE 

 
Si vous avez oublié votre mot de passe :  
 

a) Allez sur le lien du formulaire en ligne : https://www.energik-
sportsquebec.com/webapp/index.php?r=account/logout/role/athlete 

b) Cliquez sur Mot de passe oublié  
 
 
Si vous voulez changer votre courriel :  
 

c) Allez sur le lien du formulaire en ligne : https://www.energik-
sportsquebec.com/webapp/index.php?r=account/logout/role/athlete 

d) Entrez le courriel et mot de passe utilisés l’année précédente. 
e) Entrez dans votre formulaire à la section Informations personnelles et changer simplement votre courriel dans le 

champ Adresse courriel. Et cliquez sur Valider en jaune-orange au bas de la page à droite. 
 
Même si le courriel n’existe plus, que c’est celui de votre entraîneur, parents…c’est un nom d’utilisateur. Vous serez 
capable d’entrer dans votre formulaire quand même. 
Dans tous les cas, si ça ne marche pas après un ou 2 essais, arrêter et contactez-moi s.v.p 
 
 
Si vous avez oubliez votre courriel seulement : Écrivez-moi un courriel avec nom, prénom et sport et fournissez-moi le 
courriel que vous voulez comme nom d’utilisateur. Je vais le modifier dans votre fiche et vous pourrez par la suite entrer 
dans votre formulaire.  bourse@sportsquebec.com  
 
Si vous avez oubliez votre courriel et mot de passe : Écrivez-moi un courriel avec nom, prénom et sport et fournissez-
moi le courriel que vous voulez comme nom d’utilisateur et votre nouveau mot de passe. Je vais le modifier dans votre 
fiche et vous pourrez par la suite entrer dans votre formulaire.  bourse@sportsquebec.com  
 
 
Si vous voulez créer un nouveau compte quand vous avez un déjà : 
 
La date de naissance est reliée au nom de l’athlète. Aussitôt que celui-ci essai de créer un nouveau compte avec ces 
même données, le système détecte des informations similaires et l’empêche de continuer. L’athlète essai à nouveau et à 
nouveau et finalement, aucun compte n’est disponible et je suis dans l’obligation d’effacer les comptes non complétés.  
Donc, suivre l’une des options ci-haut qui vous convient au lieu de créer un nouveau compte. 
 
TÂCHES PRÉALABLES À VOTRE RENCONTRE INDIVIDUELLE 
 

1. S’assurer que les athlètes concernés ont bien rempli le formulaire avant la date limite.  Donc, vos vérifications doivent 
être faites avant la date limite.  Après, les accès sont barrées et il sera impossible de relancer les athlètes manquants. 

 

2. Les dossiers doivent être classés par fondation de la façon suivante :  
 

FAE : classés séparés par Excellence, Élite,  Relève et Espoir  (3 chaque, sauf 1 espoir) 

NOR : classés séparés par Excellence, Élite, Relève et Espoir (2 chaque) 

CMO : classés globalement Élite, Relève et Espoir (3 au total) 

FSE : classés globalement Excellence, Élite, Relève et Espoir (Voir lettre individuelle, varie entre 2 et 10 au total) 

 

3. Vérifier que les noms, date de naissance soient exacts et que le numéro d'assurance sociale est bien identifié 
(si le jeune n'en a pas, il faut obligatoirement celui d'un des parents).  

 

4. Pour l'onglet des compétitions, assurez-vous que les noms des événements sont bien spécifiés (éviter les 
acronymes) en précisant le niveau du championnat (ex : championnat canadien senior 2012 et non pas juste « La 
Classique Buick 2016 »).  

 

5. Pour la Fondation Sport-Études, assurez-vous que le nom de l'athlète est bien sur la liste de l'Alliance 
Sport-Études (Fournie par courriel).  
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6. Vérifiez que les athlètes de la Fondation Nordique proviennent ou étudient dans les régions Chaudière-Appalaches ou la 
Capitale-Nationale. 

 

7. Vérifier aussi que vos athlètes sont bien identifiés sur la liste du Ministère et que cette liste est à jour. Votre liste 
est disponible à cette adresse : https://sgai.mels.gouv.qc.ca/  

 

8. Compléter l'onglet Fédération et cliquez sur «Enregistrer». Nous vous suggérons d’exporter un fichier Excel par la 
suite pour vérifier si vos priorisations dans l’ensemble sont bonnes. 

 

 

Suite… 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 


