
 

 

 

Saison 2020-2021 
 

L’ACTION COMMENCE POUR LES REBELLES! 
 
 

BASKETBALL MASCULIN D2  

- 2 entraînements/semaine : lundi 18 h à 19 h 45 et mercredi 20 h à 21 h 45 au 
gymnase du Cégep 

- Détails de la saison du RSEQ à confirmer 
- Entraîneurs : Jean Mathieu et Jean-Michel Houle 
- Camp d’entraînement : Début lundi 14 septembre 18 h à 19 h 45 – 

Gymnase Maurice-Martel 
 
 

CROSS-COUNTRY – mixte  Saison adaptée 

Groupe de course amateur 
- Objectif : S’améliorer et se dépasser individuellement et parcourir 21,1 km en 4 sorties de 
groupe 
- 1 entraînement d’équipe/semaine les mardis soir après les cours (lieux variés) 
- 1 course de groupe/semaine la fin de semaine (lieux variés dans la région) 
- Saison du 8 septembre au 24 octobre 
- Entraîneur : Jimmy Raymond-Lacroix 
- Début des entraînements : le mardi 8 septembre de 18 h 15 à 20 h devant le Centre 
sportif du Cégep (Porte 17). 
* Tous les niveaux d’athlètes et tous les âges acceptés! 

 
 

GOLF – mixte  

- 1 entraînement d’équipe les mercredis soir après les cours – Club de golf 
Continental 

- Ronde de golf interéquipes le samedi 12 septembre 
- Détails de la saison du RSEQ à confirmer 
- Entraîneur : Christian Manègre 
- Début des entraînements : le mercredi 9 septembre de 18 h 30 à 20 h au 

Club de golf Continental 
* Avoir un handicap de 20 et moins pour les garçons et de 25 et moins 
pour les filles, mais tous les âges sont acceptés! 

 
 

NATATION – mixte  

- 2 entraînements/semaine : les mardis et les jeudis de 20 h 30 à 21 h 30 – 
Piscine Laurier R.-Ménard  
- Détails de la saison du RSEQ à confirmer 
- Entraîneure : Kim Perron-Coulombe 
- Camp d’entraînement : Début le 15 septembre 20 h 30 à 21 h 30 – Piscine 
Laurier R.-Ménard 
* Tous les niveaux d’athlètes acceptés! 

 
 

SOCCER INTÉRIEUR FÉMININ et MASCULIN 

- Camp d’entraînement tout l’automne : 1 entraînement par semaine 
en alternance les lundis 18 h à 19 h 45 ou les jeudis 20 h à 21 h 30 
au Gymnase Maurice-Martel 

- Session d’hiver : 2 entraînements par semaine (horaire à confirmer) 
- Détails de la saison d’hiver du RSEQ à confirmer 
- Entraîneurs : Michaël Dufour et Serge Dufour 

 
 

- Début des entraînements du FÉMININ à l’extérieur : les jeudis 1er 
et 8 octobre de 18 h 30 à 20 h – Terrain Dorimène #4 
 
- Début des entraînements du MASCULIN à l’extérieur : le lundi 
28 septembre et le 5 octobre de 18 h 30 à 20 h – Terrain Dorimène 
#4 
*Tous les âges acceptés! 



VOLLEYBALL FÉMININ D2 

- 2 entraînements/semaine : les mardis 18 h à 19 h 45 et les 
jeudis 18 h 15 à 19 h 45 – Gymnase Maurice-Martel 

- Détails de la saison du RSEQ à confirmer 
- Entraîneur : Frédéric Patenaude 
- Camp d’entraînement : Début le 15 septembre 18 h à 19 h 45 

– Gymnase Maurice-Martel 

 
 

VOLLEYBALL MIXTE 

-2 entraînements/semaine : les mardis 18 h à 19 h 45 et les jeudis 
18 h 15 à 19 h 45 – Gymnase Maurice-Martel 
-Détails de la saison de la LTVQ à confirmer 
-Entraîneurs : Élizabeth Mandeville et Louis-Georges Mandeville 
-Camp d’entraînement : Début mardi 15 septembre 18 h à 19 h 45 
– Gymnase Maurice-Martel 
* Tous les niveaux de joueurs et tous les âges acceptés! 

 
 

Frais d'inscription pour la saison 2020-2021 
 

 

Sports 
 

Coûts * 
 

Mode de paiement 

Basketball masculin 360 $ + 100 $ 

Par facturations via Omnivox une 
fois l’athlète confirmé dans 

l’équipe. 

Cross-country - Saison adaptée 50 $ + 100 $ 

Golf 300 $ + 100 $ 

Natation 360 $ + 100 $ 

Soccer intérieur féminin et masculin 
Camps d’automne : 100 $** 

Équipe officielle : 190 $ 

Volleyball féminin 360 $ + 100 $ 

Volleyball mixte 310 $ + 100 $ 
 

* Un montant de 100 $ pour les services de la Famille Rebelles est facturé pour chaque étudiant-athlète (un seul 100 $ est facturé s’il y 
a inscription à deux sports). En raison de l’évolution de la COVID-19, les frais pourraient être ajustés en fonction du coût-service réel, et 
ce, en concordance avec les politiques du collège.  
** Le tarif inclus, pour les participants au camp de soccer d’automne, le t-shirt et un abonnement de 4 mois illimité au Kino Gym-Atout. 
Les autres services seront exclusifs aux athlètes des équipes officielles. 
 
 

Les frais inclus :  

• Un t-shirt, un chandail DryFit personnalisé et un sac de sport (année recrue seulement) à l’effigie des Rebelles. 

• Un abonnement de 8 mois illimités à la salle d’entraînement Kino Gym-Atout du Centre sportif du Cégep. 

• Tous les frais d’entraîneurs, les frais de ligue, ainsi que les transports et l’hébergement au besoin. 

• Des activités exclusives aux étudiant(e)s engagé(e)s dans la vie étudiante du collège. 

 
 

Tu souhaites te joindre à une équipe? Voici les étapes : 
1. Si ce n’est déjà fait, assure-toi de donner ton nom sur le site du collège à 

METS DE L’ACTION DANS TA SESSION  
 

2. Une invitation officielle te sera envoyée incluant : les dates et les détails, un 
formulaire de reconnaissance de risque COVID-19 et les mesures sanitaires 
spécifiques à ta participation sportive 

 

3. Avant le premier entraînement, chaque participant devra avoir soumis son 
formulaire de reconnaissance de risque et avoir pris connaissance des 
mesures sanitaires exigées 

 

4. Participer aux premiers soirs d’entraînement 
 

5. L’inscription officielle et les frais seront exigés une fois les équipes 
officielles confirmées 

 
 

Informations supplémentaires 
cegepst.qc.ca section Activités/Équipes sportives 
 

ou  
 

Myriam Shea-Blais, conseillère à la vie étudiante sportive, par MIO ou au A-1314 

https://www.cegepst.qc.ca/mets-de-laction-dans-ta-session/

