
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

Chers entraineurs ou administrateurs, 
 
Objet : Inscription SSI-Groupes 2020 
 
Excellence Sportive Montérégie (anciennement Excellence Chez Nous) est un organisme à but non lucratif, 
reconnu par l’Institut national du sport du Québec et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, dont l’objectif est d’aider les athlètes de la prochaine génération en Montérégie à atteindre leurs 
rêves sportifs.  
 
En tant que club abritant plusieurs athlètes identifiés Relève et Élite, vous êtes un acteur essentiel dans 
leur développement. Aussi, nous aimerions que vous puissiez soutenir notre action en rejoignant notre 
organisme comme membre régulier. Nous espérons grandement que vous puissiez devenir membre 
d’Excellence Sportive Montérégie et être un collaborateur important pour nos athlètes identifiés de haut 
niveau en Montérégie.  
 
Après avoir complété le formulaire en ligne et débourser le montant de 50$ pour une valeur de 400$.  
Voici ce que cela peut vous apporter : Lien groupes 
d'entrainement https://forms.gle/Axo21aFddCrAkp1U9 

 Participe à toutes les activités de la corporation, reçoit les avis de convocation et d'assemblées des 
membres et assiste à ces assemblées, avec droit de vote et droit de parole.  

 Avoir accès à un ou deux services de soutien intégré avec un intervenant qualifié comprenant un 
total de 2 rencontres de groupe d’entraînement en téléconférence; 

Vous pouvez choisir les 2 types de rencontres auxquelles vous désirez assister parmi la liste sur notre site 
internet en suivant ce lien- adhésion : http://excellencesportivemonteregie.com/ecn/#Adhesion 

Les rencontres débuteront en août 2020 (ou lorsque le financement sera fourni par le MEES) et 
devront être terminés pour mars 2021. 

 Veuillez noter que ce programme SSI-Groupe est limité et vous devez nous fournir vos listes d’athlètes 
identifiés (Relève, Élite) par votre fédération. Votre affiliation à notre organisme serait donc bénéfique à 
plusieurs égards : votre soutien garantirait un meilleur accompagnement, votre implication nous 
permettrait d’avoir une connaissance plus fine des besoins et cela pourrait mieux guider nos actions.  
 
En espérant vous comptez parmi nos membres réguliers pour l’année 2020, je demeure disponible pour 
toutes questions et je vous prie d’accepter mes vœux les plus sincères pour la prochaine année. Je vous 
prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
 

Directrice générale 
Excellence Sportive Montérégie 
denise.marion@excellencecheznous.com 


