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COMMUNIQUÉ 
 Sherbrooke, 10 novembre 2016 

Deuxième édition des Olympiades d’hiver Sherbrooke 2016 

     

Le Club d’athlétisme de Sherbrooke est fier d’annoncer la tenue de la deuxième 
Olympiade d’hiver Sherbrooke 2016 destinée aux enfants de 4 à 12 ans désirant s’initier à la 
pratique de l’athlétisme. Cette journée festive aura lieu le dimanche 11 décembre 2016 de 9h à 
12h pour les 4 à 9 ans et de 13h à 16h pour les 10 à 12 ans au Service du sport et de l’activité 
physique de l’Université de Sherbrooke.   

  

En collaboration avec le programme Les Premières Foulées Bruny Surin de la Fondation 
Bruny Surin, ces Olympiades se dérouleront sous la forme d’un quadrathlon comportant les 
quatre (4) épreuves suivantes : le sprint de 60 mètres, la course de demi-fond de 400, 600 ou 800 
mètres selon l’âge, le saut en longueur sans élan et le lancer du poids. Un chandail souvenir sera 
remis à tous les participants sans compter les médailles, les bannières d’équipe pour les écoles et 
les clubs inscrits et les différents prix de présence, le tout avec un encadrement professionnel par 
les entraineurs du Club d’athlétisme de Sherbrooke.   

  

Pour cette deuxième année, nous pouvons accueillir jusqu’à 250 jeunes. Les inscriptions 
sont lancées. Inscrivez-vous tôt pour assurer votre place! Vous pouvez retrouver le document 
complet d’information et procéder à l’inscription par internet à l’adresse suivante : 
http://www.athletisme-quebec.ca/nouvelle?id=1553&mod=event. 

 

«Par ce programme, nous voulons initier les jeunes à l’athlétisme en leur proposant des 
événements adaptés à leur âge et à leur niveau, développer la polyvalence dans l’apprentissage 
des gestes de course, de sauts et de lancers», a ajouté Marc Desjardins, directeur général de la 
Fédération québécoise d’athlétisme. «Le soutien de la Fondation Bruny Surin nous permet de 
mettre à exécution ce projet et de répondre à une demande des écoles, des centres 
communautaires et des clubs.»   

Merci de bien vouloir faire circuler l’information du présent communiqué. 
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Avec la collaboration de :   

  

   

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec 
Antoine Villeneuve, directeur jeunesse d’Athlétisme Sherbrooke, par courriel au : 
antoine.villeneuve@athletismesherbrooke.com 

 

Pour toute demande de partenariat de la part de gens d’affaires ou d’organismes 
quelconques qui souhaiteraient s’impliquer ou avoir une visibilité lors de cet événement, 
veuillez contacter Patricia MacAulay, directrice générale d’Athlétisme Sherbrooke, par 
courriel au : admin@athletismesherbrooke.com 

 

Le Club d’athlétisme de Sherbrooke 

30 ans de passion, de plaisir et d’excellence! 

Établi depuis plus de 30 ans, Athlétisme Sherbrooke est un organisme sans but lucratif qui 
offre aux athlètes de tous les âges un contexte stimulant pour découvrir l’athlétisme ou le 
pratiquer à un niveau avancé. Le club compte près de trente-cinq (35) entraineurs répartis parmi 
tous les groupes d’âge, dont plusieurs sont réputés sur le plan national et international. Comptant 
environ deux cent soixante-dix (270) athlètes de différents niveaux, Athlétisme Sherbrooke est 
reconnu comme un centre d’entrainement d’excellence dans plusieurs disciplines. Les athlètes et 
les entraîneurs peuvent y bénéficier d’un environnement d’entraînement hors pair en raison des 
installations de qualité, de la richesse des échanges et du partage de connaissances entre les 
entraîneurs et en raison de la force du travail d’équipe au sein des groupes d’entraînement où tous 
les athlètes de la région se réunissent pour s’entraîner ensemble. 
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La Fédération québécoise d’athlétisme (FQA) 

Organisme de régie de l’athlétisme reconnu par le Ministère de l’Éducation, Enseignement 
supérieur et recherche (MEESR), la Fédération québécoise d’athlétisme est un organisme sans but 
lucratif qui, par son leadership, assure la synergie de ses membres et de ses partenaires pour 
favoriser le développement et l’épanouissement de l’athlète et la promotion de la pratique de 
l’athlétisme. 

La Fondation Bruny Surin 

La Fondation Bruny Surin a pour mission de mener des campagnes de sensibilisation et 
d’éducation auprès, notamment, des jeunes afin de les convaincre des bienfaits d’un mode de vie 
sain et actif, tant au niveau physique que psychique, et de les inciter à adopter ce mode de vie 
bénéfique qui les aidera à mieux s’intégrer dans la société d’aujourd’hui. 

 

 


