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saut en hauteur 



La concept ion graphique  

est  une grac ieuseté de  

Caro lyne B la is  

Chouette!  Du renfor t  

 

AVRIL 2018 

18 

19 

Aurélie Labonté 
80 m haies 

https://www.facebook.com/chouettedurenfort/
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L'athlétisme est un ensemble de disciplines à caractère olympique 

et universel. Courir, sauter ou lancer sont les gestes de bases de 

tous les mouvements naturels. Cette activité sportive se distingue 

par la simplicité et le peu de moyens nécessaires à sa pratique. Dis-

cipline phare de l'Olympisme depuis 1896, l'athlétisme se pratique à 

l'extérieur ou en salle. La multitude des différentes disciplines fait de 

ce sport l'une des activités les plus variées:  

PRÉSENTATION 

Méliann Brière 

Élisabeth Guay 

Aurélie Labonté 

Virginie Bouchard 

Mia St-Sauveur 

Cynthia Fulchini 

Hakim Mohammed 

Martin Gagné 

Laurie Potvin,  
absente de la photo 
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» Courir vite ou longtemps  –  haies  .  sprint  .  demi-fond  .   fond 

» Sauter loin  –  longueur  .  triple saut 

» Sauter haut  –  hauteur  .  perche 

» Lancer  –  poids  .  disque  .  marteau  .  javelot 

Pour l'année scolaire 2017-18, le Club d’athlétisme de Drummondville comptait              
20 athlètes de niveau compétitif et 6 d’entre eux ont joint le programme sport-études 
qui a été offert pour la première fois cette année à l’école secondaire Marie-Rivier. Deux 
autres athlètes d'autres disciplines , Cynthia Fulchini et Laurie Potvin, ont rejoint le 
groupe en septembre. 



Pour l'année scolaire prochaine, 8 athlètes ont été admis, rencontrant les standards 

de sélection. D'autres rejoindront peut-être le groupe d'ici septembre prochain.  

En ordre alphabétique: 
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Emmanuelle Boisvert  cadette 

• Recrue 

 

 

 

Virginie Bouchard  juvénile 

• Espoir régional sur 100 et 200 mètres, au saut en longueur, 
saut en hauteur et perche ainsi qu’au lancer du poids. 

• Championne régionale hiver 2018 au lancer du poids. 

• 2e au classement provincial au saut à la perche hiver 2018. 

 

Youssef Bouhal  benjamin 

• Recrue 

 
 

 

Méliann Brière   juvénile 

• Espoir régional sur 800, 1200 et 2000 mètres ainsi qu’au saut 
en longueur. 

• Championne régionale sur 1200 mètres hiver 2018 



Élisabeth Guay   cadette 

• Espoir régional sur 200 et 800 mètres, au 80 mètres haies ainsi 
qu’au saut en hauteur, longueur et triple saut. 

• 2e au Québec au saut en hauteur, 10e au Canada. 

• 4e au Québec en triple saut 

 

Aurélie Labonté    juvénile 

• Espoir régional sur 100 mètres et 80 mètres haies 

• 2e au Québec sur 60 mètres haies, 9e au Canada 

 

 

Hakim Mohammed    juvénile 

• Espoir régional sur 100 mètres 

 

 

 

 

Mia St-Sauveur   cadette 

• Vice-championne régionale sur 800 mètres et au saut en longueur 
hiver 2018 
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Martin est apprécié dans le monde sportif non seulement pour son 
expertise, mais pour son approche très humaine.  
Les athlètes et les parents l’estiment énormément. 
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Bachelier en éducation physique, Martin Gagné   
détient plus de 20 ans d'expérience comme entrai-
neur sportif en patinage de vitesse et en athlétisme. 

Martin Gagné a entrainé l’équipe cana-
dienne olympique en patinage de vitesse 
pendant trois ans. Éducateur physique à 
tous les niveaux, il a œuvré auprès d’en-
fants, de jeunes sportifs et d’athlètes lui 
permettant d’acquérir une bonne expé-
rience à bien des égards tels la pédago-
gie, la gestion de groupe, la préparation 
physique, la fixation et l’évaluation d’ob-
jectifs, le travail en équipe multidiscipli-
naire et le leadership.  
Entraineur-chef du club d’athlétisme de 
Drummondville depuis près de six ans, 
M. Gagné a également pris en charge 
l’équipe d’athlétisme du Collège Jésus-
Marie, Sillery, pendant plus de sept ans. 
De consultant sportif à conférencier, en 
passant par coordonnateur des Sélec-
tions régionales des jeux du Québec 
2018 et entraineur-chef de la délégation 
Centre-du-Québec. 

MARTIN GAGNÉ 



Fondé en 2010 par Michel Couturier, le club compte 28 membres 

en son rang, soit 2 de niveau primaire, 17 évoluant au secondaire, 2 à 

parfaire leurs études collégiales, ainsi qu'un jeune qui participe aux 

Olympiques spéciaux. Les entrainements, dispensés par 3 entraineurs 

se partageant deux groupes, ont lieu à la piste du Complexe sportif 

Marchand du mois d’avril au mois 

de novembre et en saison hiver-

nale, principalement au Complexe 

sportif Drummondville Olym-

pique.  
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Une quizaine de compétitions allant du niveau local à national sont 

tenues annuellement. Un championnat régional accueillant plusieurs 

dizaines d’athlètes est d’ailleurs organisé par le club au début du 

mois de juin de chaque année. 

LE CLUB 



Conforme au MELS, le programme sport-études est réservé pour les jeunes du secon-

daire qui ont un talent sportif reconnu par la fédération québécoise d’athlétisme et qui 

visent l'excellence sportive. Les cours académiques sont dispensés à l’école secondaire 

Marie-Rivier, Drummondville. Les entrainements quotidiens ont lieu en après-midi, sous 

la supervision de Martin Gagné, entraîneur-chef du Club d’athlétisme Drummondville. 

LE PROGRAMME 
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Le développement global de l’athlète comportera plusieurs aspects : 

Éléments techniques fondamentaux selon les disciplines exploitées 

par les athlètes :  - course : sprint, demi-fond et haies  

  - sauts : longueur, hauteur et triple saut 

  - lancers : poids, disque et javelot  

Travail d'alternance en préparation physique. Les objectifs étant le 

développement des qualités physiques essentielles aux mouve-

ments explosifs en athlétisme, le renforcement des chaines muscu-

laires impliquées, les gains en flexibilité musculaire et articulaire, 

l'accroissement des valeurs cardiovasculaires liées à la performance 

et la prévention de blessures. 

Utilisation systématique de supports techniques et visuels pour l'ac-

quisition et la correction dans les mouvements. psychologique : 

Retours ponctuels réguliers sur la formulation, la révision et 

l'atteinte d'objectifs athlétiques. Obligation de prendre part à cer-

taines compétitions ciblées en réseau scolaire et civil. 



 

10 OBJECTIFS 
Le programme Sport-études athlétisme est essentiel pour nos 

jeunes de la région. Il permet à nos élèves-athlètes de concilier 

leurs objectifs scolaires et sportifs, et de développer des compé-

tences visant l'atteinte de l'excellence en athlétisme au Québec 

tout en favorisant la réussite de leurs études au secondaire.  

 

En intégrant un programme 

sport-études en athlétisme, on 

permet aux meilleurs espoirs de 

la discipline de se démarquer davantage parmi l’élite provinciale, 

sans pour autant gêner leurs études. Les athlètes peuvent ainsi 

mieux organiser leur temps consacré à leurs études et développer 

un sentiment d’appartenance envers le milieu (école et groupe 

sportif) où ils évoluent.  

IMPACT 

CONTEXTE ACTUEL  

 

Au Québec, 

15 commissions scolaires  

offrent le programme  

sport-études athlétisme  

représentant  

11 régions sur 17.  Entrainement intérieur à la Swift 
Groupe Canimex  



Prévisions budgétaires pour le programme sport-études 

athlétisme de l'année scolaire 2018-2019 
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BUDGET PRÉVISIONNEL 

REVENU   PRÉVU    20 480  $        

INSCRIPTION sport-études / 8 athlètes        12 280  $  8         1 535  $    

Partenaire OR  – 1400 $          1 400  $  1         1 400  $    

Partenaire ARGENT – 700 $           1 400  $  2            700  $    

Partenaires BRONZE – 275 $           2 200  $  8            275  $    

Donateurs -- 100 $             200  $  2            100  $    

Activités de financement emballage          3 000  $    objectif    

DÉPENSES    20 480  $      

Administration             800  $      

Transport             100  $      

Affiliation, assurances             560  $  8               70  $   

Gilets promotionnels des partenaires             500  $  10               50  $   

Compétitions             840  $  8            105  $   

Course des Chênes-toi!                80  $  8               10  $   

Salaire entraineur*        17 600  $      

Profit ou perte            -    $      

          

* SALAIRE ENTRAINEUR                 Salaire du sport-études          9 600  $  8         1 200  $   

Complément au salaire par activités de financement           8 000  $  8         1 000  $   

Montant que l'éleve-athlète doit débourser:       2 540  $     

Coût Sport-études athlétisme          1 535  $     

Coût école             455  $     

Entrainements de soir et d'été obligatoires             550  $     



 

PLAN DE VISIBILITÉ 
Nous en sommes à la deuxième année du programme sport-études athlétisme et avons 

pu compter sur l'appui de 10 partenaires financiers l'an dernier. Ces derniers ayant sou-

tenu le programme ont priorité pour les années suivantes. Nous avons développé des 

outils promotionnels afin de bien exposer nos commanditaires. Pour l’année 2018-19, 

nous proposons les catégories de partenariat suivantes : 
 

» Un Partenaire OR – 1400 $ (vendu) 

» Deux Partenaires ARGENT – 700 $ chacun  

» Huit Partenaires BRONZE – 275 $ chacun  

» Donateurs – 100 $ chacun  

12 



PARTENAIRE OR 
Le logo du PARTENAIRE OR figurera sur l’entête de 

notre page   Facebook et une vidéo de remerciement 

sera partagée sur notre page Facebook auprès de 

notre réseau Sport-études Athlétisme Drummondville. 

Sur notre site web athletismedrummondville.ca, le lo-

go apparaitra en premier sur le bandeau au bas de la 

page d'accueil « nos partenaires »  avec un lien cli-

quable référant au site de votre entreprise. 

Lors de la compétition régionale tenue à Drummondville, 

votre partenariat sera souligné lors du discours d’ouver-

ture ET un représentant de votre entreprise sera invité à la 

remise des médailles. Tous nos évènements sont annoncés 

sur nos réseaux sociaux. Nous envoyons des communiqués 

de presse de tous nos évènements majeurs et résultats de 

compétitions aux médias régionaux et à la commission 

scolaire des Chênes. 

Votre logo est apposé sur le devant de nos gilets de pra-

tique et sont portés également lors d'évènements et des 

prises de photo pour les publications. 

1400$ 
année scolaire 

2018-2019 
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https://www.facebook.com/Sport-%C3%A9tudes-Athl%C3%A9tisme-Drummondville-1918516185037359/?ref=settings
http://athletismedrummondville.ca


PARTENAIRES ARGENT 
Le logo des deux PARTENAIRES ARGENT figurera 

dans une vidéo de remerciement partagée sur notre 

page Facebook auprès de notre réseau Sport-études 

Athlétisme Drummondville. 

Sur notre site web athletismedrummondville.ca, le 

logo apparaitra en deuxième sur le bandeau au bas 

de la page d'accueil « nos partenaires »  avec un lien 

cliquable référant au site de votre entreprise. 

700$ 
année scolaire 

2018-2019 
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Tous nos évènements sont annoncés sur nos réseaux so-

ciaux. Nous envoyons des communiqués de presse de tous 

nos évènements majeurs et résultats de compétitions aux 

médias régionaux et à la commission scolaire. des Chênes. 

 

Votre logo est apposé sur une des manches de nos gilets de 

pratique portés également lors de nos évènements publics 

et des prises de photo pour les publications. 

https://www.facebook.com/Sport-%C3%A9tudes-Athl%C3%A9tisme-Drummondville-1918516185037359/?ref=settings
https://www.facebook.com/Sport-%C3%A9tudes-Athl%C3%A9tisme-Drummondville-1918516185037359/?ref=settings
http://athletismedrummondville.ca


PARTENAIRES BRONZE 
Les logos des huit partenaires Bronze figureront dans 

une vidéo de remerciement partagée sur notre page Fa-

cebook auprès de notre réseau Sport-études Athlétisme 

Drummondville. 

Sur notre site web athletismedrummondville.ca, le logo 

apparaitra en troisième place sur le bandeau au bas de 

la page d'accueil « nos partenaires »  avec un lien cli-

quable référant au site de votre entreprise. 

275$ 
année scolaire 

2018-2019 
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Tous nos évènements sont annoncés sur nos réseaux so-

ciaux. Nous envoyons des communiqués de presse de 

tous nos évènements majeurs et résultats de compéti-

tions aux médias régionaux et à la commission scolaire 

des Chênes. 

 

Votre logo est apposé au dos de nos gilets de pratique 

portés également lors de nos évènements publics et des 

prises de photo pour les publications. 

https://www.facebook.com/Sport-%C3%A9tudes-Athl%C3%A9tisme-Drummondville-1918516185037359/?ref=settings
https://www.facebook.com/Sport-%C3%A9tudes-Athl%C3%A9tisme-Drummondville-1918516185037359/?ref=settings
http://athletismedrummondville.ca


DONATEURS 
Les logos des DONATEURS figureront dans une vidéo de 

remerciement partagée sur notre page Facebook auprès 

de notre réseau Sport-études Athlétisme Drummondville. 

Sur notre site web athletismedrummondville.ca, le logo 

apparaitra avec les collaborateurs sur le bandeau au bas 

de la page d'accueil « nos partenaires »  avec un lien cli-

quable référant au site de votre entreprise. 

100$ 
année scolaire 

2018-2019 
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Tous nos évènements sont annoncés sur nos réseaux sociaux. Nous envoyons des com-

muniqués de presse de tous nos évènements majeurs et résultats de compétitions aux 

médias régionaux et à la commission scolaire des Chênes. 

Le don d'une valeur de 100 $ 

peut être offert sous différentes 

formes: chèque, carte-cadeau: 

essence, épicerie, pharmacie,  

boutique sport. 

Virginie Bouchard 
saut à la perche 

https://www.facebook.com/Sport-%C3%A9tudes-Athl%C3%A9tisme-Drummondville-1918516185037359/?ref=settings
http://athletismedrummondville.ca


 

ACTIVITÉS DE  
FINANCEMENT 

Les athlètes sont impliqués dans la recherche de fonds en organi-

sant des activités de financement, tel l'emballage d'emplettes à 

l'épicerie Metro  Plus- Marché d'Amours Drummondville. 

objectif : 3000 $ 
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Méliann Brière et Élisabeth Guay 



 

SITE WEB 
Notre site web est mis à jour régulièrement concernant les nou-

velles et le calendrier des évènements. 

On y retrouve une description de l'athlétisme, les noms et photos 

de nos membres athlètes et entraineurs, nos programmes et 

coordonnées. 
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www.athletismedrummondville.ca 



PARTENAIRES 
2017-2018 

Nous remercions nos partenaires  

2017-2018 et espérons pouvoir  

encore arborer fièrement  

vos logos cette année!  
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REVUE DE PRESSE 
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Ce sont huit athlètes du Club d’athlétisme de Drummondville, DONT CINQ ATHLÈTES 

DU SPORT-ÉTUDES, qui performeront au sein de l’équipe des Cantons de l’Est, le 15 

avril prochain, où se déroulera le Championnat provincial d’athlétisme en salle au Com-

plexe sportif Claude-Robillard de Montréal.  

» Mia St-Sauveur, benjamine, au 800 m, saut en longueur et relais 60 m; 

» Méliann Brière, cadette, au 800 m et 1200 m et réserviste au relais 200m; 

» Élisabeth Guay, cadette, au saut en hauteur; 

» Aurélie Labonté, cadette, au 60m haies et au relais 200 m; 

» Virginie Bouchard, juvénile, au poids et réserviste au relais 200 m. 



REVUE DE PRESSE 
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5 FÉVRIER 2018 

Équipe du Québec, deux athlètes de chez nous 

Quelques 50 athlètes de partout au Québec iront représenter notre province lors du Match cadet 

Québec vs Ontario le 17 février prochain à Toronto. Deux athlètes du SPORT-ÉTUDES ont été sé-

lectionnées pour faire partie de l’équipe du Québec : Élisabeth Guay, 13 ans, et Aurélie Labonté, 

14 ans. Nos athlètes se sont classées parmi les deux premières au Québec dans leur épreuve res-

pective. Élisabeth, nouvellement cadette, s’est démarquée au saut en hauteur avec 1,52 m. 

Quant à Aurélie, c’est au 60 m haies avec un temps de 9:81 secondes. Toutes les deux évoluent 

au sein du club d’athlétisme de Drummondville et ont rejoint le programme sport-études athlé-

tisme offert à l’école Marie-Rivier et dirigé par l’entraineur Martin Gagné.  

http://www.athletisme-quebec.ca/equipes-du-quebec
http://www.athletisme-quebec.ca/equipes-du-quebec
http://www.athletismedrummondville.ca
https://www.facebook.com/Sport-%C3%A9tudes-Athl%C3%A9tisme-Drummondville-1918516185037359/
https://www.facebook.com/Sport-%C3%A9tudes-Athl%C3%A9tisme-Drummondville-1918516185037359/


 

Pour information, communiquez avec une des responsables du financement du 

Sport-études Athlétisme Drummondville : 

Partenariat et commandites: 

Annie Lussier 819 816-2863 annielussier@hotmail.fr  
 

Communications, gestion web, envoi du logo: 

Carolyne Blais 819 471-1575 carolyneblais@hotmail.com  

 

 

Suivez-nous!   Sport-études Athlétisme Drummondville 

athetismedrummondville.ca 

COORDONNÉES 
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mailto:annielussier@hotmail.fr
mailto:carolyneblais@hotmail.com
https://www.facebook.com/Sport-%C3%A9tudes-Athl%C3%A9tisme-Drummondville-1918516185037359/?ref=settings
http://athetismedrummondville.ca

