Centres régionaux Multi-sports
Chacune des fédérations sportives assume la Maîtrise d’œuvre du développement de son sport
au Québec. Pour ce faire, la fédération confie le développement local à chacun de ses Clubs.
Les responsabilités et exigences sont énormes, les ressources limitées. Outre la fédération, les
municipalités, les institutions scolaires, les clubs locaux peuvent compter sur une nouvelle
ressource qui s’installe progressivement dans plusieurs régions du Québec : les Centres
régionaux Multi-sports.
Qui sont-ils ? Quels services offrent-ils ? De quelles ressources disposent-ils ? etc.
Le but de cet atelier est de répondre à ces questions. Le présentateur, Jacques Petit,
est le directeur général de l’un de ces Centres, soit Excellence Sportive Sherbrooke.

Les Centres régionaux Multi-sports sont :
•

Conseil du sport de haut niveau de Québec (CSHNQ)
Directeur général : Côme Desrochers
Services aux athlètes

•

Excellence Sportive Sherbrooke (ESS)
Directeur général : Jacques Petit
Services aux athlètes et événements

•

Conseil de développement du sport de Gatineau (CDSG)
Directrice intérimaire : Elodie Brault
Services aux athlètes

•

Centre régional d’entraînement et d’événements de la Mauricie (CREEM)
Directeur et coord. des services aux athlètes et entraîneurs : Sean Cannon
Services aux athlètes et événements

•

Excellence Sports Laval (ESL)
Chargé de projet : Stéphane Hamel
Services aux athlètes

•

Conseil de développement de l’excellence sportive des Laurentides (CDESL)
Directrice et coordonnatrice des services : Valérie Laforge
Services aux athlètes, événements et infrastructures

En devenir :
• Excellence sportive de l’Île de Montréal
Services offerts :
o Soutien aux groupes d’entraînement
o Services périphériques ( nutrition, psycho, etc. )
o Services médico-sportifs

Principes d’intervention :
L’ INS du Québec soutien majoritairement les athlètes de niveau Excellence.
Les Centres régionaux multi-sports soutiennent majoritairement les athlètes de niveaux
Elite et Relève.
Les fédérations sportives assument la maîtrise-d’œuvre du développement sportif. Les
fédérations confient cette responsabilité aux clubs locaux qui sont soutenus par les
municipalités et institutions. Ces clubs sont en lien avec les centres régionaux multisports.

