3800, boul. Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Téléphone : (450) 773-9802 – Télécopieur : (450) 773-4881
Courriel : lsm@loisir.qc.ca – Site Internet : www.loisir.qc.ca

Volume 16, numéro 1 – Janvier 2016

Ce modèle, notamment par sa composante régionale, est l’un des mieux
développés et des plus performants au Canada. Il est considéré comme
une référence par les autres provinces ce qui confère un avantage aux
athlètes québécois. « Notre objectif collectif est de maintenir l’avance du
Québec sur les autres provinces en permettant aux athlètes de la prochaine
génération d’arriver aux équipes canadiennes en santé et capables de faire
face aux exigences du sport de haut niveau. Ultimement, cela contribuera à
maintenir, voire augmenter, la présence d’athlètes du Québec au sein des
équipes nationales, olympiques et paralympiques », d’ajouter Marc Gélinas.
Un 8e CREM s’ajoute au réseau
L’INS QUÉBEC CONFIRME LA RECONNAISSANCE DE « EXCELLENCE
CHEZ NOUS » COMME CENTRE RÉGIONAL D’ENTRAÎNEMENT
MULTISPORT POUR LA MONTÉRÉGIE
Les athlètes montérégiens de la prochaine génération peuvent maintenant
compter sur un nouvel allié alors que l’Institut national du sport du Québec
(INS Québec) a confirmé le 20 janvier dernier, lors d’une conférence de
presse, la reconnaissance de l’organisme « Excellence Chez Nous »
comme centre régional d’entraînement multisport (CREM). Par cette
reconnaissance, la région intègre le modèle québécois d’intervention en
sport de haut niveau et pourra ainsi mieux appuyer ses athlètes, dont plus
de 400 qui sont identifiés de niveau « Élite » et « Relève ».
« Les CREM comme “Excellence Chez Nous” sont issus de la volonté des
communautés régionales de servir leurs athlètes dans leur région. L’INS
Québec salue le travail des artisans de la communauté sportive qui nous
permet d’étendre la couverture de notre réseau à la Montérégie », souligne
Marc Gélinas, président-directeur général de l’INS Québec.
Éric Bronsard, président du huitième CREM « Excellence Chez Nous » a
reçu avec énormément de fierté cette bonne nouvelle pour l’ensemble des
athlètes et intervenants de la Montérégie. « Ancrer maintenant dans notre
communauté et appuyé par des leaders du milieu, je crois que les
expressions “synergie” et “projets structurants” s’appliquent pleinement et
sans restriction ici aujourd’hui. »
Les CREM sont une partie intégrante et un rouage essentiel à l’actualisation
du modèle conçu par l’INS Québec pour le développement du sport de haut
niveau. Comme tous les autres CREM, Excellence Chez Nous a comme
mandat d’offrir en région des services médico-sportifs et scientifiques de
première ligne pour les athlètes de la prochaine génération ainsi qu’un
accompagnement pour les entraîneurs et les acteurs du milieu sportif. On
veut ainsi favoriser l’atteinte de performances optimales des athlètes sur la
scène provinciale et nationale dans un cheminement vers la scène
internationale, et ce tout en prônant le développement global et
l’épanouissement à long terme de la personne. Pour sa part, l’INS Québec
est mandaté par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche (MEESR) pour coordonner et soutenir le réseau des
CREM.

« La reconnaissance de Excellence chez nous » par l’INS Québec est une
première étape. « Il nous faut maintenant poursuivre nos démarches auprès
du gouvernement du Québec pour assurer un financement adéquat de
notre réseau, explique Marc Gélinas. Sur les huit CREM maintenant
reconnus, seulement quatre reçoivent un soutien gouvernemental ce qui
limite grandement la capacité d’agir des intervenants régionaux. »
… À propos de l’Institut national du sport du Québec
INSPIRER L’EXCELLENCE! – Installé dans son complexe au cœur du Parc
olympique de Montréal, l’Institut national du sport du Québec (INS Québec)
est un organisme privé dont la vision consiste à permettre à tous les
athlètes et les entraîneurs de haut niveau au Québec de bénéficier d’un
encadrement comparable aux meilleures pratiques mondiales. Partenaire
clé des systèmes sportifs québécois et canadien, l’INS Québec sert près de
500 athlètes de haut niveau et plus de 900 entraîneurs. Il s’inscrit dans un
réseau pancanadien de quatre instituts et trois centres multisports et
coordonne un réseau panquébécois comprenant actuellement huit centres
régionaux d’entraînement multisports et sept centres d’entraînement
unisports. L’Institut est soutenu par le ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Sport Canada, À nous le
podium, le Comité olympique canadien, la Fondation olympique
canadienne, le Comité paralympique canadien et l’Association canadienne
des entraîneurs ainsi que par des partenaires du secteur privé telles que
CISCO, Bell, AQAM, Mondo, Teknion | Roy & Breton, Côté Fleury, Inaxsys
et B2dix. | www.insquebec.org
… À propos d’Excellence Chez Nous
Excellence Chez Nous a pour mission de contribuer au développement des
athlètes et intervenants de haut niveau « Élite », « Relève » et « Espoir »,
venir en soutien selon entente avec INS Québec pour les athlètes
« Excellence » et à l’accroissement du tourisme sportif sur son territoire de
la Montérégie.
Pour plus d’informations, contactez Denise Marion au 514 210-0360 ou à
excellence@cegepmontpetit.ca.

C’est M. Stéphane Chevrier, trésorier de LSM, qui a prononcé le
discours de l’organisme. En voici quelques passages :

Le président-directeur général de l’Institut national du sport du
Québec, Marc Gélinas (à l’arrière au centre) a confirmé la
reconnaissance de Excellence Chez Nous comme 8e centre régional
d’entraînement multisport en présence du paralympien Benoit Huot,
de Stéphane Chevrier de Loisir et Sport Montérégie, de Denise
Marion, directrice générale de Excellence Chez Nous, du
commentateur sportif Jacques Doucet et d’Éric Bronsard, président du
conseil d’administration de Excellence Chez Nous.

« Loisir et Sport Montérégie ne pouvait qu’accueillir positivement la
création de Excellence Chez Nous en Montérégie et nous sommes
résolument intéressés à soutenir sa réussite et être un partenaire de
cette organisation sur notre territoire. »
« Nous croyons également qu’un Centre régional d’excellence en
sport peut assurer un leadership dans le développement sportif
régional en favorisant le développement, la qualité et l’accessibilité
des services en réponse aux besoins multiples des athlètes et
entraîneurs. Ces besoins sont nombreux et importants et nous
devions nous donner les moyens d’y répondre. »

Programme de soutien financier aux clubs sportifs VERS L’EXCELLENCE
et à la FORMATION DES OFFICIELS SPORTIFS de la Rive-Sud 2015-2016
Voici la distribution du financement des deux programmes de la Rive-Sud :
… Programme de soutien financier aux clubs sportifs Vers l’excellence
Pour les sports «hiver», 18 clubs et associations ont reçu une aide financière pour la réalisation de leurs activités. Cette aide pour les 18 projets retenus
totalise 16 500 $.
Sport

Sexe

Catégorie

Subvention
2016

Basketball

Féminin

Cadette Division 1

1 000 $

Escrime

Mixte

10-21 ans

750 $

Club Les Dynamix

Gymnastique

Masculin

8-16 ans

1 000 $

Club Gym-Richelieu

Gymnastique

Mixte

6-18 ans

1 000 $

Club Gymbly

Gymnastique

Féminin

7-17 ans

1 000 $

Club de judo de Boucherville

Judo

Mixte

16-21 ans

1 000 $

Club de judo Toraka de St-Hubert

Judo

Mixte

8-21 ans

1 000 $

Club de nage synchro Brossard synchro

Nage synchro

Féminin

8-17 ans

750 $

Club Aqua-Rythme de St-Bruno

Nage synchro

Féminin

8-17 ans

750 $

Clubs
Collège Charles-Lemoyne
Club d’escrime Olympia de Longueuil

Sport

Sexe

Catégorie

Subvention
2016

Club de natation Hyppocampe de St-Hubert

Natation

Mixte

7-20 ans

1 000 $

Club de natation Élite de Longueuil

Natation

Mixte

15 -21 ans

1 000 $

Club de plongeon Agami de Brossard

Plongeon

Mixte

1 000 $

Association ringuette Rive-Sud

Ringuette

Féminin

750 $

Club de ski de fond Montériski

Ski de fond

Mixte

750 $

Tennis de table

Mixte

1 000 $

Trampoline

Mixte

750 $

Collège Édouard-Montpetit

Volleyball

Féminin

1 000 $

Club de water-polo de St-Lambert

Water-polo

Féminin

1 000 $

Clubs

Club de tennis de table de Boucherville
Club Quadrotramp de St-Bruno

16 500 $
… Programme de soutien à la «Formation des Officiels sportifs» de la Rive-Sud
Du côté formation, ce sont 6 organisations qui ont été soutenues pour un total de 2 650 $
Sport

Clientèle/niveau

Subvention
2015

Handball

Officiels majeurs/ régional

500 $

Haltérophilie

Officiels majeurs/ provincial

500 $

Ringuette

Officiels majeurs/ provincial

500 $

Aqua-Rythme de St-Bruno

Nage synchro

Officiels majeurs/ régional

150 $

Club tennis de table de Boucherville

Tennis de table

Officiels majeurs/ régional

500 $

Taekwondo

Officiels majeurs/ régional

500 $
2 650 $

Organismes demandeurs
Association régionale de Handball Rive-Sud
Club d’haltérophilie le Gros Bill
Association de ringuette Rive-Sud

Association régionale de Taekwondo Rive-Sud
Total :

