Bonjour chers juges du concours Deviens,
Je m’appelle Olivier Suppiger, je suis un étudiant-athlète en football au séminaire SaintFrançois et je m’inscris au CNDF pour l’automne 2018 en Sciences de la nature, profil
sports. J’aimerais proposer ma candidature au concours Deviens.
Depuis novembre, j’ai reçu plusieurs offres des cégeps afin de faire partie de leur équipe
et de contribuer à leur programme à ma manière. J’ai visité plusieurs collèges et rencontré
plusieurs entraîneurs, joueurs et responsables des volets sport et académique. Face à de
telles offres, j’ai dû me pencher sur mes priorités et sur ce que je recherchais pour mon
avenir, soit une bonne éducation ainsi qu’un programme de football de très haut niveau.
Après de sérieuses réflexions et discussions avec mes parents, mes amis ainsi que mes
entraîneurs, j’en suis venu à la conclusion que le CNDF est la meilleure option pour moi,
pour la qualité du coaching, les installations sportives, l’équipe et la chimie coach-joueur.
J’ai aussi choisi le CNDF pour la qualité de l’enseignement et son excellente éducation.
Le programme de Sciences de la nature, profil sports ouvre plusieurs portes à l’université.
Je ne sais pas encore le chemin que je vais prendre et c’est pour cela que je veux me donner
la chance d’en ouvrir le plus possible en ayant un bon enseignement et d’excellents
résultats. Je sais que le CNDF peut m’accompagner dans mon projet et m’aider à atteindre
mes objectifs tant au niveau scolaire que sportif. Je suis convaincu que, au bout du chemin,
j’aurai tous les outils nécessaires pour poursuivre mes études à l’université. L’encadrement
et la disponibilité des professeurs sont aussi un atout majeur.
J’ai eu également la chance de travailler à temps partiel à la cafétéria du collège durant
l’hiver et l’été 2017. Ceci m’a permis de m’imprégner de l’atmosphère du collège, de
constater les relations élèves profs et de discuter avec les autres joueurs de football du
CNDF et du programme. J’ai adoré mon expérience! J’ai aussi participé à deux camps de
football avec le Notre-Dame. J’ai participé à la coupe Spalding U-15 et U-17 avec le CNDF
et j’ai été sélectionné sur l’équipe étoile à ma première année U-17. Cela m’a permis de
tisser certains liens avec les entraîneurs et de créer ainsi un contact avec eux. Cela m’a
aussi donné un petit aperçu du CNDF et de son environnement.
J’espère que vous aurez aimé ma lettre de motivation. Je suis très fier de pouvoir faire
partie de la famille du Notre-Dame pour les années à venir!

Olivier Suppiger

