
Volet Collégial / 
Universitaire



Info!
Jérôme Bresson & Estelle Chamoux
Club de Triathlon de Sherbrooke

j.bresson@gmail.com
www.triathlonsherbrooke.com
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Plan

▣ Circuit de compétition universitaire et collégial
□ Épreuves / Objectifs 

▣ Le Club de triathlon de Sherbrooke
□ Organisation / Services & horaires / Objectifs de 

développement
▣ Tarifs & Obligations

□ Les différentes possibilités
▣ Les enjeux
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1.
Le circuit

Circuit collegial
/ universitaire
de Triathlon 
Québec
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Dates
▣ Montréal – 7 / 8 septembre ; 

Triathlon Sprint sillonnage + 
Relais en équipe

▣ Boucherville – 28 septembre ; 
Triathlon Sprint CLM sans 
sillonnage

▣ Québec – 08 février 2020 ; 
Aquathlon Rouge & Or

▣ Sherbrooke – mars 2020 ; 
Aquathlon de Sherbrooke

Circuit de compétitions

Admissibilité
▣ Étudiant(e) à temps plein
▣ Être né(e) après le 1er 

janvier 1997 (collégial)
▣ Être membre  de 

triathlon québec
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Année 1

Ce circuit est en
développement!
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Triathlon Québec
▣ Augmenter la rétention des 

athlètes après le secondaire.
▣ Faire connaître le sport aux 

athlètes étudiants
▣ Affiliation RSEQ et USport
▣ Créer une dynamique inter-

universitaire

Objectifs de ce volet

Club de Sherbrooke
▣ Créer un sentiment 

d’appartenance pour la 
région de Sherbrooke.

▣ Collaborer avec l’université
▣ Développer le Club dans 

son ensemble (du volet 
jeunesse aux adultes)
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2.
Le club

Organisation, 
services, 
horaires
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Organisation
▣ Association OBNL
▣ CA
▣ Entraineurs
▣ Athlètes de tout âge

Le Club de Triathlon de Sherbrooke

Services et horaires
▣ Encadrement adapté à 

l’individu suivant son 
niveau

▣ Planification de groupe 
en fonction des objectifs 
communs

▣ Horaires
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CTS – Objectifs de développement

▣ Court terme : Lancer un volet universitaire / collégial 
pour accompagner les athlètes dans leur 
développement

▣ Moyen terme : Développement pyramidal du Club (des 
jeunes jusqu’aux adultes)

▣ Long terme : Du récréatif au plus haut niveau de 
compétition
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3.
Tarifs et 

conditions
Plusieurs 
options 
disponibles
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Tarifs
▣ Flex: 

□ 300$ / an ou 25$ / mois pour 12 mois
□ 4 séances au choix

▣ Full:
□ 500$ / an ou 42$ / mois pour 12 mois
□ Toutes les séances

Équipe collégiale / universitaire
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Équipe collégiale / universitaire

Conditions
▣ Être étudiant à temps plein
▣ Participer au réseau de compétition proposé par TQ
▣ S’engager dans son propre développement sportif tout en 

garantissant la réussite scolaire (équilibre!)
▣ Aider au développement du volet (Ex : Levée de fond pour 

financer les vêtements)
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Autre option pour étudiants

Hors équipe universitaire
▣ Tarif étudiant (15% de rabais) à l’inscription de nos groupes 

adultes (Amélioration des performances ou TriPeux)
▣ Pas d’engagement envers l’équipe

14



4.
Enjeux À long terme
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Enjeux à long terme

Moment clé
▣ Pour le développement du triathlon à Sherbrooke et en Estrie.
▣ Pour le développement du triathlon au Québec
▣ Collaboration avec l’université
▣ Collaboration entre clubs
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Merci!
Pour votre attention

j.bresson@gmail.com
www.triathlonsherbrooke.com

Presentation template SlidesCarnival
Photos Jean Roy
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