PROGRAMME D’EXCELLENCE SPORTIVE
Bienvenue dans la grande famille du

!!!

Notre programme d’excellence sportive regroupe les équipes des sports suivants :

Badminton - Basketball - Cheerleading - Football - Soccer–Volleyball
Voici quelques informations sur le fonctionnement général de nos équipes :
•

DATE
o Du 18 septembre au 6 octobre : Période des camps de sélection
*Les athlètes seront contactés par téléphone.

o
o

10 octobre :
11 et 12 octobre :

Début des entraînements réguliers
Période d’inscription officielle
*Pour les athlètes qui seront sélectionnés ! Détails à venir…

o
o

mi-novembre :
15 avril 2018 :

Début du calendrier des compétitions
Fin des activités

•

ENTRAÎNEMENT
o Deux entraînements techniques et stratégiques par semaine, et ce, après les cours
soit de :
§ Langevin : 16 h 30 à 18 h ou de 18 h à 19 h 30
§ St-Jean : 16 h 20 à 17 h 40 ou 17 h 40 à 19 h
§ Paul-Hubert : 16 h 30 à 18 h 15, de 18 h 15 à 20 h ou de 20 h à 21 h 45
* Les horaires sont déterminés selon la disponibilité des entraîneurs et des
plateaux. Lorsque la plage horaire est déterminée, elle demeure fixe!

•

RÉSEAU DE COMPÉTITION
o Participation aux activités de l’Association régionale du sport étudiant de l’Est-duQuébec (ARSÉEQ); rencontre de présaison, tournoi de ligue et championnat
régional. http://rseq-eq.com/
§ Le calendrier des compétitions sera connu à la fin de septembre.
o Tournoi hors réseau
§ Futsal féminin : Challenge Colédo de St-Hyacinthe.
§ Futsal masculin : Tournoi de Georges-Vanier
§ Basketball féminin : Coupe du Lait à Victoriaville.
§ Basketball masculin : Classique Parmalat-Lactantia de Québec
o Championnat provincial
§ L’équipe doit remporter sa qualification lors des championnats régionaux.

•

FONCTIONNEMENT EN COMPÉTITION
o Les horaires ainsi que les plans de voyage sont disponibles auprès des entraîneurs
quelques jours avant les compétitions.
o Lors des sorties, les athlètes sont pris en charge par le programme et leurs
entraîneurs. Les parents n’ont pas à être présent et à voyager les athlètes. Les
athlètes ainsi que leurs entraîneurs voyagent dans un autobus scolaire.
o Lors des sorties avec coucher, les athlètes ainsi que leurs entraîneurs dormiront
dans des locaux de classe de l’école hôte de la compétition ; prévoir un matelas de
sol, oreiller, etc.
§ Il doit y avoir un adulte responsable de même sexe que les athlètes lors des
couchers. Il est possible que des parents doivent s’impliquer dans certaines
équipes afin de respecter cette règle.

•

COÛT D’INSCRIPTION
o Les coûts d’inscription sont de :
§ CHEERLEADING :
475 $
§ BADMINTON :
525$
§ VOLLEYBALL :
575 $
§ BASKETBALL :
675 $
§ FUTSAL :
750 $
§ BASKETBALL D1 :
875$
*Les coûts d’inscription sont basés sur une moyenne des coûts
d’inscription des dernières années.
o

o
o

o
o

Le coût inclut les frais d’inscription et d’affiliation au réseau de compétition de
l’ARSEEQ, un t-shirt du sport étudiant, un t-shirt du Sélect, le prêt d’uniforme
Sélect, les frais d’hébergement, les frais de déplacement, le salaire des
entraîneurs, les frais de séjour des entraîneurs, les frais de participation au
championnat régional (incluant la carte de repas à la cafétéria), frais de
participation à un tournoi sur la scène provinciale (basketball et soccer
uniquement), etc.
Le paiement du coût d’inscription peut se faire en 1, 2 ou 3 versements selon un
échéancier de paiement préétabli.
Les dépenses supplémentaires à prévoir sont les repas lors des compétitions et les
équipements personnels (souliers, cuissards, genouillères, raquette, etc.).
§ Des frais supplémentaires s’appliquent s’il y a participation à un ou des
tournois hors réseau sur la scène provinciale ou s’il y a qualification de l’équipe
pour les championnats provinciaux.
De plus, un dépôt de garantie de 100,00 $ est exigible pour le prêt des uniformes.
Ce montant est encaissé uniquement si l’uniforme est perdu ou abîmé. Il est
retourné lors de la remise de l’uniforme en fin de saison.
Aucune campagne de financement organisée par le programme Sélect n’aura lieu.

Voici le processus pour les camps de sélection :
•

CONTACTS DES ATHLÈTES
o Chaque entraîneur reçoit les inscriptions concernant sa discipline sportive et sa
catégorie. Celui-ci doit appeler chacun des athlètes et leur donner l’heure, le jour et
l’endroit où se tiendra l’entraînement. Si un athlète ne se présente pas, l’entraîneur
fait un seul rappel téléphonique, par la suite, si l’athlète ne se présente pas encore,
celui-ci sera rayé de la liste en considérant qu’il n’est pas intéressé ou manque
nettement de sérieux.

•

DROIT D’ACCÈS AU CAMP DE SÉLECTION
o Pour avoir droit de participer à son camp de sélection, l’athlète devra
débourser un montant de 20 $ (non remboursable). C’est l’entraîneur de
l’équipe qui amassera les droits d’accès. Le paiement peut se faire en argent
ou par chèque au nom de : Commission scolaire des Phares, et ce, daté de la
journée même. Avec ce droit d’accès, on s’assure d’un minimum de sérieux des
athlètes qui se présentent aux camps de sélection et les sommes recueillis sont
investis dans le programme Sélect.

•

INFORMATIONS SUR LA SÉLECTION
o Au premier entraînement, l’entraîneur devra se présenter et informer les athlètes
sur les critères de sélection que celui-ci ou celle-ci a retenus pour effectuer sa
sélection.
o Chaque athlète aura la chance de se faire valoir pendant au moins deux
entraînements.
o Les athlètes seront soumis à des exercices techniques et des situations de match.
Dans certains cas, certains tests d’évaluation physique peuvent également servir
pour la sélection.

•

ANNONCE DE LA SÉLECTION
o L’entraîneur devra :
§ Mentionner de nouveau les critères de sélection qui ont servi à sa sélection;
§ Rester disponible pour rencontrer l’athlète qui désire discuter de son évaluation
ou pour d’autres informations.

Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à me contacter!
Keven Morneau
Technicien en loisirs/sports
École Paul-Hubert/Langevin/St-Jean
keven.morneau@csphares.qc.ca
Tél. : 418-724-3439 poste 2014

