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Nous tenons donc à remercier tous les intervenants pour leur engagement à
offrir aux jeunes de la région ces occasions de pratiquer ou de découvrir le
sport.

JEUX DU QUÉBEC
DU CÔTÉ DE RICHELIEU-YAMASKA
… Finale provinciale des Jeux du Québec – Été 2016
Du 17 au 25 juillet 2016, Montréal sera l’hôte de la 51e
Finale des Jeux du Québec. Durant neuf jours, 3700
athlètes âgés de moins de 18 ans prendront part à
diverses compétitions dans une vingtaine de
disciplines sportives. Depuis près de 45 ans, les Jeux
du Québec constituent le plus important
rassemblement multisports au Québec!

6 000 $ en bourses
JEUNES ESPOIRS DU HOCKEY HYUNDAI
Malgré que le programme de bourses « Jeunes
espoirs du hockey Hyundai » n’a pas été reconduit
cette année au plan québécois, certains
concessionnaires de la Montérégie ont maintenu
leur contribution.
Pour procéder à l’attribution des quelque 6 000 $
disponibles, Loisir et Sport Montérégie a fait appel
aux associations locales de Hockey mineur des milieux desservis par les 5
concessionnaires. Ainsi, des jeunes de Brossard, Chambly, Châteauguay,
Granby et Saint-Hyacinthe ont pu bénéficier d’un soutien financier afin de
pouvoir pratiquer leur sport préféré.

La région Richelieu-Yamaska sera bien représentée lors de ces Jeux
puisque les événements réalisés pendant l’été 2015 ont permis de qualifier
tous les sports au programme, sauf le softball et le volleyball masculin.
BRAVO ET MERCI aux répondants régionaux des différents sports, aux
responsables d’événements et aux bénévoles qui ont réalisé les Jeux du
Québec régionaux de l’été 2015.
Dans les prochains mois, les entraîneurs et les athlètes de la région se
prépareront pour conserver ou améliorer le 6e rang des régions mérité en
2014, lors de la Finale de l’Agglomération de Longueuil.

DU CÔTÉ DE LA RIVE-SUD
… Près de 2000 participants aux Jeux régionaux Rive-Sud cet été
Les Jeux du Québec région Rive-Sud, édition été 2015, ont permis à
quelque 1503 jeunes de prendre part à l’une des 33 activités organisées
dans 21 sports.
Pour le volet Mes premiers Jeux, 425 jeunes de 6 à 12 ans se sont inscrits
lors de 2 événements, soit un en athlétisme à St-Jean-sur Richelieu et un en
Baseball à Varennes.
Rappelons que ces événements permettaient également de qualifier la
région des différents sports en vue de la Finale des Jeux du Québec de
Montréal - Été 2016.

Voici les dates du prochain stage du Programme national de certification des
entraîneurs qui se tiendra en Montérégie :
DATES

ATELIERS

28, 29 novembre 2015

Comp-Intro, Partie A

ENDROITS
St-Jean-surRichelieu

Voici le lien pour obtenir des informations sur le programme ainsi que le
formulaire
d’inscription :
http://www.loisir.qc.ca/programmes-etservices/formations-journees-thematiques-et-evenements/programmenational-de
Pour plus de détails, contactez Jacques Legault à jlegault@loisir.qc.ca, ou
au 450 773-9802 ou 1-800-387-7979.

