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ACTIVITÉS SPORTIVES PARASCOLAIRES 

CYCLONE DE CHAMPIGNY 

EFFORT - ENGAGEMENT - ÉTHIQUE SPORTIVE

MOT	  DU	  DIRECTEUR	  DES	  SERVICES	  AUX	  ÉLÈVES	  
Les	  activités	  parascolaires	  sont	  une	  des	  caractéristiques	  distinctives	  du	  Collège	  
de	  Champigny.	   Il	   s’agit	  d’un	  secteur	   très	  dynamique	  où	  s’actualisent	  plusieurs	  
intentions	  du	  projet	  éducatif.	   	   Le	  Collège	  offre	  donc	  à	   ses	  élèves	  des	  activités	  
parascolaires	  ayant	  pour	  but	  de	  contribuer	  à	  la	  mission	  éducative	  de	  l’école	  en	  
favorisant	   le	  développement	   intégral	  de	   l’élève,	   dans	   toutes	   les	   sphères	  de	   sa	  
personne.	  !
Dans	   le	  présent	  document,	   vous	   serez	   à	  même	  de	  découvrir	  plusieurs	  de	  nos	  
activités	  offertes	  cette	  année.	   	  Cet	  outil	  de	  présentation	  permet	  aux	  élèves	  de	  
connaître	  nos	  activités,	  de	  se	  sentir	  concernés	  et	  interpellés	  à	  s’y	  inscrire.	  	  	  !
Étant	   attentifs	   aux	   goûts	   et	   aux	   aspirations	   des	   jeunes,	   de	   nouvelles	   activités	  
naissent	   chaque	   année.	   Vous	   êtes	   donc	   invités	   à	   nous	   soumettre	   vos	  
suggestions	  qui	  nous	  aideront	  dans	  le	  développement	  des	  services	  à	  l’élève.	  !
Comme	   vous	   pourrez	   le	   constater,	   chaque	   activité	   est	   encadrée	   ou	   supportée	  
par	   un	   adulte	   responsable	   aJin	   d’en	   assurer	   la	   qualité,	   la	   sécurité	   et	   la	  
continuité	  au	  Jil	  des	  ans.	  	  !
En	   espérant	   que	   les	   activités	   offertes	   permettront	   à	   de	   nombreux	   élèves	   de	  
s’investir	   dans	   leur	   milieu	   et	   dans	   leur	   développement	   personnel,	   je	   vous	  
souhaite	  à	  tous	  une	  bonne	  année	  scolaire!	  !
Le	  directeur	  des	  services	  aux	  élèves,	  !
Jean	  Garneau	  
Jgarneau@collegedechampigny.com
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Les entraineurs !
M. Marco Tremblay, 

éducateur physique au 
Collège et spécialiste de 

l’athlétisme. !
M. Michel Falardeau, 

éducateur physique au 
Collège. !

Mme Lyne Arsenault, 
enseignante au Collège et 

ancienne athlète 
d’athlétisme.

Athlétisme intérieur mixte !
Benjamin: 2002 à 2003 

Cadet: 2000 à 2001 
Juvénile: 1er juillet 1996 à 1999

Objectifs 
- Apprendre les techniques des différentes courses, lancers et sauts. 
- Améliorer ta condition physique. 
- Faire des compétitions contre d’autres écoles. 
- Adopter de saines habitudes de vie. !
Horaire 
Les pratiques se dérouleront un matin de 7h30 à 9h, ainsi que 2 midis par 
cycle de 12h30 à 13h. Une préparation physique sur l’heure du midi par 
cycle est obligatoire. 3 compétitions auront lieu durant l’année durant la fin 
de semaine. Selon les performances, la participation au championnat 
provincial est également possible. Le calendrier établi sera communiqué aux 
élèves et aux parents par écrit. !
Recrutement 
Restez à l’affut pour les essais. Ils se dérouleront durant le mois d’octobre. 

La date limite pour l’inscription est le 24 octobre. !
Coût 
- Les frais d’inscription sont de 110$. 
- Vêtements du Cyclone: Une commande sera effectuée au début du mois 

d’octobre. Une feuille présentant la collection de vêtements est disponible 
au bureau de M. Laurent Issa.

Effort - Engagement - Éthique sportive



!

Les entraineurs !
Équipe débutante: 

M. Mathieu Savard 
Éducateur physique et 

entraineur depuis 2009 au 
Collège, ancien athlète et 
entraineur du Rouge et Or 
et ancien entraineur d’un 

sport-études. !
et !

Équipe 
intermédiaire: 
M. Olivier Bisson 

Entraineur depuis 2012 au 
Collège, entraineur d’un 

sport-études, ancien 
athlète provincial.

Badminton mixte (2 équipes) !
Benjamin mixte: 1er oct. 2000 au au 30 sept. 2002 

Cadet masculin: 1er oct. 1999 au 30 sept. 2000 
Juvénile mixte: 1er juil. 1996 au 30 sept. 1999

2 équipes 
En fonction du niveau d’apprentissage et d’habiletés des joueurs, ces 
derniers seront dirigés dans l’équipe leur convenant le mieux pour leur 
développement. !
Objectifs 
- Apprendre les techniques du badminton. 
- Améliorer ta condition physique. 
- Jouer des parties contre d’autres écoles. 
- Adopter de saines habitudes de vie. !
Horaire 
2 pratiques se dérouleront soit de soir de 16h à 18h et/ou de matin de 
7h30 à 9h. Une préparation physique sur l’heure du midi par cycle est 
obligatoire. Entre 5 et 7 tournois ont lieu durant l’année durant la fin de 
semaine. Le calendrier établi sera communiqué aux élèves et aux parents 
par écrit. !
Recrutement 
Des essais libres auront lieu les mercredis 10 et 17 septembre de 16h à 18h. 
Les entraineurs seront présents pour te montrer ce à quoi une pratique 
ressemble. La date limite pour l’inscription est le 26 septembre. !
Coût 
- Les frais d’inscription sont de 220$. 
- Vêtements du Cyclone: Une commande sera effectuée au début du mois 

d’octobre. Une feuille présentant la collection de vêtements est disponible 
au bureau de M. Laurent Issa.
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Les entraineurs !
Mme Jeanne Larose-Dutil, 

entraineuse depuis 2013 et 
ancienne athlète collégiale !

Mme Ariane Leblanc-Lacroix 
entraineuse depuis 2013 et 

athlète collégiale !
M. Yannick Vézina-Roy 

entraineur depuis 2010 et 
ancien athlète division 2 !

M. Simon Gagné 
entraineur depuis 2010 et 

ancien athlète !
M. Sébastien B.-Gourdeau 

éducateur physique, entraineur 
depuis 2013 et ancien athlète

Basketball (masculin ou féminin) !
Benjamin: 1er oct. 2000 au au 30 sept. 2002 

Cadet: 1er oct. 1999 au 30 sept. 2000 
Juvénile: 1er juil. 1996 au 30 sept. 1999

Équipes 
Les équipes seront construites à partir des joueurs intéressés. Les joueurs 
seront regroupés par sexe, puis par âge et par niveau d’habileté. !
Objectifs 
- Apprendre les techniques du basketball. 
- Améliorer ta condition physique. 
- Jouer des parties contre d’autres écoles. 
- Adopter de saines habitudes de vie. !
Horaire 
2 pratiques se dérouleront soit de soir de 16h à 18h et/ou de matin de 
7h30 à 9h. Une préparation physique sur l’heure du midi par cycle est 
obligatoire. Entre 11 et 14 parties auront lieu durant l’année les soirs de 
semaine. 2 à 3 tournois auront lieu durant la fin de semaine en cours 
d’année.Le calendrier établi sera communiqué aux élèves et aux parents 
par écrit. !
Recrutement 
Des essais libres auront lieu aux dates suivantes: 
	 - Sec. 1-2-3 féminin.: vendredi 12 et jeudi 18 sept. de 16h à 18h 
	 - Sec. 1-2-3 masculin: jeudis le 11 et 18 sept. de 16h à 18h 
	 - Sec. 4-5 féminin et masculin: lundi le 15 et mardi le 16 sept. de 16h 
	 à 18h 
  
La date limite pour l’inscription est le 26 septembre. !
Coût 
- Les frais d’inscription sont de 250$. 
- Vêtements du Cyclone: Une commande sera effectuée au début du mois 

d’octobre. Une feuille présentant la collection de vêtements est disponible 
au bureau de M. Laurent Issa.
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Les entraineurs !
Équipe benjamine 

féminine 
M. Christian Michaud, 

entraineur depuis 2013 et 
ancien athlète !

Équipe cadette 
féminine 

M. Jonathan Rondeau, 
entraineur depuis 2010 et 

ancien athlète !
Équipe juvénile 

masculine 
M. Laurent Issa, entraineur 

depuis 2003 et ancien 
athlète collégial

Volleyball (masculin ou féminin) !
Équipe benjamine féminine: 1er oct. 2000 au au 30 sept. 2002 

Équipe cadette féminine: 1er oct. 1998 au 30 sept. 2000 
Équipe juvénile masculine: 1er juil. 1996 au 30 sept. 1997

Information en lien avec l’équipe masculine 
Tous les joueurs d’âge cadet peuvent jouer dans cette équipe. De plus, les 
joueurs benjamins pourront pratiquer durant toute l’année avec l’équipe. !
Objectifs 
- Apprendre les techniques du volleyball. 
- Améliorer ta condition physique. 
- Jouer des parties contre d’autres écoles. 
- Adopter de saines habitudes de vie. !
Horaire 
2 pratiques se dérouleront soit de soir de 16h à 18h et/ou de matin de 7h30 
à 9h (équipes féminines) et 2 matins de 7h30 à 9h (équipe masculine). Une 
préparation physique sur l’heure du midi par cycle est obligatoire. Entre 5 et 
7 tournois auront lieu durant la fin de semaine en cours d’année.Le calendrier 
établi sera communiqué aux élèves et aux parents par écrit. !
Recrutement 
Des essais libres auront lieu aux dates suivantes: 
	 - Benjamin féminin: mardis le 9 et 16 sept. de 16h à 18h 
	 - Cadet féminin: vendredi le 12 et lundi le 15 sept. de 16h à 18h 
	 - Juvénile masculin: jeudi le 11 et mardi le 16 sept. de 7h30 à 9h 
 La date limite pour l’inscription est le 26 septembre. !
Coût 
- Les frais d’inscription sont de 220$ (ou 150$ pour les benjamins masculins). 
- Vêtements du Cyclone: Une commande sera effectuée au début du mois 

d’octobre. Une feuille présentant la collection de vêtements est disponible au 
bureau de M. Laurent Issa.
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Financement
Cette année, il sera possible de faire de l’autofinancement pour payer les coûts d’inscription aux diverses 
activités de la vie étudiante. !
Des carnets de coupons-rabais sont en vente au coût de 20$ chacun (ayant pour plus de 250$ en rabais chez 
diverses entreprises de la région oeuvrant en activité physique ou en alimentation). La vente d’un carnet 
permet de récolter 10$ par vente à l’élève (50% de financement pour l’élève). !

Ces carnets contiennent plusieurs coupons-rabais très intéressants: 
2 coupons de 10$ de rabais chez les épiciers IGA; 

2 pour 1 chez Subway, Extreme Pita et Mia pasta bar; 
10$ de rabais chez Sports Experts et chez Atmosphere; 

20$ au Pub du Parvis et au Zénith Resto-Bar; 
2 pour 1 sur les billets d’entrée pour la station de ski Stoneham et au Mont Ste-Anne; 

50% de rabais au restaurant le Batifol ainsi qu’au Vieux Duluth; 
1 billet pour aller voir les Capitales de Québec; 

Le grand prix: un crédit voyage d’une valeur de 3 000$; 
Et plusieurs autres !

À la réception des carnets, l’élève doit débourser la totalité des coûts du carnet.  
Par la suite, la vente des carnets par l’élève, permet de récupérer l’investissement, et le profit.  !

Même si vous n’en avez pas besoin, nous recommandons fortement l’utilisation de ces 
carnets. Cela vous permettra d’économiser plusieurs dollars. Pas besoin de les vendre 

aux autres, vous pouvez les acheter pour vous même! !
Si vous n’utilisez que les coupons-rabais chez les épiciers IGA, vous entrez déjà dans 

votre investissement (2 X 10$ de rabais + 10$ au compte de l’élève pour payer ses 
activités = 30$, tandis que vous avez acheté le carnet au coût de 20$). !

Pour plus d’informations en lien avec ce type d’autofinancement, consultez le site: 
www.genieduloisir.com
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Autres informations en lien avec le Cyclone
Vêtements du Cyclone 
Les athlètes du Cyclone peuvent se procurer des vêtements sportifs qu’ils arboreront fièrement au Collège, dans leur 
salle de classe, lors des activités sportives ainsi que durant les activités du Cyclone. !
Une commande de vêtements sera effectuée vers la fin du mois d’octobre pour tous les athlètes intéressés. Cette 
commande devrait normalement être reçue autour du congé de Noël. Une 2e commande aura lieu durant le mois de 
mars pour les équipes printanières. !
Réseau de compétition du Cyclone 
Le Cyclone participe au sein des ligues du RSEQ (Réseau du Sport Étudiant du Québec) de la région de Québec et de 
Chaudière-Appalaches, ainsi qu’aux championnats de l’ASIP (Association Sportive des Institutions Privées). Le 
calendrier de parties et tournois est disponible sur le site: www.arseqca.com. Un calendrier en version papier sera 
distribué aux athlètes en début d’année sportive. !
Procédures d’inscription 

• Indiquez votre choix d’activité en cochant la case appropriée sur la feuille d’inscription au dos de ce 
document; 

• indiquez le rabais en argent (ex.: 55,00$ pour 25% de 220$) si votre enfant fait plusieurs sports au Collège; 
• indiquez combien de carnets d’autofinancement vous désirez obtenir, et le montant; 
• si vous désirez payer une partie ou la totalité de l’inscription à l’aide de l’autofinancement, contactez M. 

Laurent Issa, technicien en loisirs et sports; 
• indiquez si vous désirez obtenir un 2e chandail de pratique du Cyclone; 
• indiquez le montant total; 
• la signature du parent est requise; 
• payez par chèque à l’ordre du « Collège de Champigny »; 
• identifiez au verso du chèque le nom et le groupe de l’élève ainsi que le choix d’activité; 
• insérez le formulaire et le chèque dans une enveloppe à l’attention de :  

- Technicien en loisirs et sports (à déposer dans la boîte à courrier dans la fenêtre du local 068 près du 
gymnase.) 

• pour deux élèves de la même famille, veuillez remplir chacun(e) votre inscription et préparer un seul chèque; 
• pour la saison sportive hivernale, le paiement sera encaissé durant le mois de novembre. Un courriel sera 

envoyé par le pluriportail pour aviser de la date précise de l’encaissement. !
• en raison des frais encourus pour la création des équipes (adhésion aux ligues, embauche des 

entraineurs, équipements, etc.), voici les modalités de remboursement en cas de désistement  
- en totalité : jusqu’au 3 octobre (une semaine après la date limite d’inscription); 
- 50% : du 3 au 17 octobre (entre 1 et 3 semaines après la date limite d’inscription); 
- aucun remboursement : après le 17 octobre (plus de 3 semaines après la date limite).  !
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Inscription et paiement
Déposez cette feuille dans la boîte à courrier de Laurent Issa, technicien en loisirs et sports au local 068 (près du 
gymnase) avant le vendredi 26 septembre 2014. !
COUPON-INSCRIPTION (À REMETTRE AVANT LE 26 SEPTEMBRE 2014)  
  
NOM : _______________________________  PRÉNOM : ______________________________________________ 
GROUPE : _________    DATE DE NAISSANCE : __________________________________ 
GRANDEUR DE CHANDAIL* : ________ SIGNATURE DES PARENTS : _____________________________ 
* Le premier est gratuit, mais ajoutez 12$ au montant de l’inscription afin de recevoir un 2e chandail de pratique du Cyclone. !
En raison de l’implication nécessaire à la bonne pratique sportive, chaque élève pourra s’inscrire au plus à 
deux (2) sports par saison. Notez que le rabais s’applique même si l’athlète fait des sports sur plusieurs saisons 
(automne-hiver-printemps). Afin de promouvoir l’implication sportive, tous les élèves qui pratiquent plusieurs sports 
durant l’année scolaire du Cyclone bénéficient des rabais suivants: !
Forfait   Plein prix  25% de rabais  50% de rabais  75% de rabais 
Joueur (1 sport) Le plus cher    
Sportif (2 sports) Le plus cher  Le moins cher   
Athlète (3 sports) Le plus cher  Le 2e moins cher Le moins cher  
Cyclone (4 sports) Le plus cher  Le 2e plus cher  Le 2e moins cher Le moins cher !!
  Athlétisme 110$ Badminton 220$ Basketball 250$ Volleyball 220$ !
Je désire me procurer des carnets d’autofinancement au coût de 20$ chacun: 
Nombre de carnets: _________ X 20$ = __________________ (montant à ajouter au paiement) !

 Je désire avoir un 2e chandail de pratique du Cyclone au coût de 12$ (ajoutez 12$ au paiement) !
Montant total du paiement: !
 Montant du ou des sport(s):      ________________$ 
 Rabais sur le coût du sport (si applicable): -  ________________$ 
 Montant des carnets d’autofinancement:  + ________________$ 
 (pour payer l’inscription en totalité ou en partie avec les carnets, veuillez contacter M. Laurent Issa) 
 2e chandail de pratique:    + ________________$ 

 Montant total:        ________________$
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