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Mot du directeur général et du président

MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Suite aux nombreux changements vécus en 2016-17, il était
important pour Sports Laval de se questionner et d’identifier
clairement ses orientations des prochaines années. Dans ce
contexte, le conseil d’administration et l’équipe de direction
ont entamé des démarches afin de réaliser un plan stratégique 2017-2021.
Sports Laval est fièr de la participation de ses membres à
ses consultations et travaillera en étroite collaboration avec
ces derniers pour atteindre les objectifs du plan stratégique.

Ce cahier du membre représente le fruit de tout le travail réalisé durant la dernière année et nous souhaitons remercier
le dévouement et l’engagement de tous les employés, ainsi
que les administrateurs.
Les prochaines années seront très positives et le processus
de mise en candidature de la région hôte pour la Finale des
Jeux du Québec 2020 donnera un souffle exceptionnel au
milieu sportif lavallois. Sports Laval est crédible auprès de
tous et Sports Laval investira l’énergie nécessaire afin d’en
faire une ville/région active et performante.
Martin Savoie

MOT DU PRÉSIDENT
Madame, Monsieur,
Je suis heureux de vous présenter ce rapport annuel 201617. Encore une fois, Sports Laval a connu une grande année
remplie de projets et d’accomplissements. Au courant de
cette dernière année, le conseil d’administration a décidé de
se fixer des orientations via un plan stratégique. La création
d’un tel plan a demandé la participation de l’ensemble des
partenaires et j’ai été enchanté de voir l’importance que nos
associations et nos établissements scolaires y ont perçue.
Nous connaissons bien les préoccupations de nos membres
et nous voulons y travailler au courant des prochaines années.
Deux finales provinciales des Jeux du Québec, la création de
nouveaux projets dans les écoles, l’arrivée de Kino-Québec,
la 9e édition du Gala Sports Laval, la mise en candidature de
Laval pour l’obtention de la 55e Finale des Jeux du Québec
2020, ainsi que le développement d’Excellence Sports Laval
sont quelques-unes des réalisations dont Sports Laval peut
être fier. Il ne faut surtout pas oublier la campagne de l’Opération nez Rouge qui a été menée de main de maître et qui a
permis de remettre de plus en plus de bourses tous les ans.
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Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration
qui m’ont épaulé dans mon rôle de président au courant de
la dernière année, l’équipe de permanence ainsi que tous les
gens impliqués dans le développement du sport lavallois.
Merci à nos différents partenaires avec qui nous collaborons
quotidiennement. Au niveau provincial, le RSEQ, Sports
Québec et l’Institut National du Sport du Québec. Au niveau
municipal, nous ne pouvons passer sous le silence l’étroite
collaboration de Ville de Laval qui nous supporte dans la
majorité de nos dossiers. Au niveau régional, merci à la
Commission Scolaire de Laval, à la Commission scolaire
Sir Wilfrid Laurier, aux établissements scolaires privés ainsi
qu’aux associations régionales et clubs lavallois. Finalement,
un remerciement particulier à nos partenaires d’événements
tels qu’Outfront Média, la Clinique de physiothérapie Évolution, Tecnic et le Cosmodôme de Laval.
Les prochaines années s’annoncent très positives et remplies de défis. Je suis persuadé que l’équipe de Sports Laval
sera à la hauteur de vos attentes.
Pierre Gervais

Sports Laval

SPORTS LAVAL
HISTORIQUE

Sports Laval a vu le jour en décembre 2003 suite à une alliance stratégique entre
La Commission Sports Laval (CSL) et l’Association régionale du sport étudiant
de Laval (ARSEL).

NOTRE MISSION

Maximiser, en harmonie avec nos partenaires et les organismes du milieu, notre
offre de services auprès de la jeunesse lavalloise.

NOS MEMBRES

• Les associations sportives reconnues par une fédération sportive
• La Commission scolaire de Laval
• La Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier
• Les établissements scolaires privés

Personnel

Conseil d’administration 2016-2017

Martin Savoie
Directeur général

Pierre Gervais
Président
Représentant, Secteur civil

Joël Savoie
Directeur des opérations
Monique Girard
Commis comptable
Louis-Philippe Lemay
Coordonnateur

Nassima Araar
Représentante, Commission scolaire de Laval
Pierre-Luc Ménard
Représentant, Secteur scolaire

Annie-Pier Boucher
Coordonnatrice

Geneviève Cossette
Représentante, Secteur civil

Sophie Laliberté
Coordonnatrice

Éric Ruggi
Représentant, Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier

Stéphane Hamel
Coordonnateur
Guillaume Filiatrault
Coordonnateur

Jean-Pierre Tessier
Membre coopté
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La structure du sport à Laval

LA STRUCTURE DU
SPORT À LAVAL
LE SPORT DANS LE MILIEU CIVIL
À Laval, c’est 39 disciplines fédérées qui sont offertes aux citoyens. Par l’entremise d’associations régionales ou de clubs locaux, le citoyen peut s’y inscrire
afin de pratiquer la discipline désirée de manière récréative ou compétitive. En
plus de ces 39 disciplines sportives, un organisme offre certaines disciplines
pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. L’ensemble de ces associations est représenté et supporté par l’organisme Sports Laval.
Athlétisme
Aviron
Badminton
Baseball
Basketball
Boxe
Cheerleading
Crosse
Curling
Cyclisme

Équestre
Escrime
Football
Golf
Gymnastique
Handball
Hockey
Judo
Karaté
Kin-Ball

Nage synchronisée
Natation
Patinage artistique
Patinage de vitesse
Patin à roues alignées
Plongeon
Programme défi
Ringuette
Rugby
Ski de fond

Soccer
Softball
Taekwondo
Tennis
Tennis de table
Tir à l’arc
Trampoline
Triathlon
Volleyball
Waterpolo

Commission sectorielle civile
2 représentants
des sports de glace

3

2 représentants
des sports intérieurs

1 représentant des
sports adaptés

2 représentants
des sports aquatiques

2 représentants
des sports extérieurs

La structure du sport à Laval

LE SPORT DANS LE MILIEU DE L’ÉDUCATION
Les écoles primaires sont invitées à participer à des activités
d’initiation grâce à différents projets. Il peut s’agir de mini-ligues,
de stages d’initiation ou de tournois amicaux. Les jeunes élèves
découvrent des disciplines encadrées grâce à leur enseignant.
Au secondaire, des ligues compétitives sont offertes aux établissements scolaires. La gestion de ces ligues est faite de manière
parascolaire. Les athlètes peuvent également pratiquer leur
discipline sportive à travers un sport-étude qui est offert à l’école
Georges-Vanier.
Finalement, le Cégep Montmorency offre également l’opportunité
de faire du sport à travers le Réseau du Sport Étudiant du Québec (RSEQ).
Sur le territoire, on dénombre 74 écoles primaires et 23 établissements de
niveau secondaire.

Commission sectorielle scolaire
1 représentant
Commission scolaire
Sir Wilfrid Laurier
(primaire)

1 représentant
Commission scolaire
Sir Wilfrid Laurier
(secondaire)

1 représentant
Commission
scolaire de Laval

1 représentant
établissements
scolaires privés

2 représentants
Commissions
scolaire de Laval
(primaire)

2 représentants
Commissions
scolaire de Laval
(secondaire)

1 représentant
Collège
Montmorency
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RSEQ

RSEQ
Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) a comme mission d’assurer la promotion
et le développement du sport et de l’activité physique en milieu étudiant, de l’initiation
jusqu’au sport de haut niveau. Il favorise ainsi l’éducation, la réussite scolaire et la santé
des jeunes.

LES VALEURS DU RSEQ
• Le développement physique et intellectuel de la personne;
• La réussite et la persévérance scolaire;
• L’éthique;
• Le dépassement de soi;
• La responsabilisation;
• Le sentiment d’appartenance;
• L’acquisition de saines habitudes de vie.

RSEQ PRIMAIRE
Sports Laval présente une offre de services très variée à l’ensemble des écoles
primaires lavalloises grâce aux différents programmes en partenariat avec le
Réseau du Sport Étudiant du Québec, Sports Québec et Kino Québec.
L’apport des différents projets de Sports Laval est déterminé en complémentarité avec les objectifs du milieu scolaire. Voici les bienfaits soulevés lors de
l’élaboration de l’offre de services aux écoles primaires lavalloises :
• Amener un sentiment d’appartenance, de fierté et la motivation de rester à l’école ;
• Développer des valeurs et aptitudes de vie ;
• Augmenter l’estime de soi ;
• Favoriser la santé et le mieux-être ;
• Favoriser l’autonomie ;
• Encourager la persévérance scolaire et motiver à mieux performer à l’école.
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RSEQ primaire

Tournois amicaux
Les tournois amicaux sont des événements ponctuels qui offrent aux écoles de
Laval une opportunité de représenter son école avec fierté. Ces événements
clé en main permettent aux enfants d’être initiés aux différents sports compétitifs dans une formule participative. Des prix de participation sont offerts aux
écoles ce qui permet aux élèves d’exploiter leurs talents tout en s’amusant.
Réalisations
Sports

Date

Lieu

Niveau

Nombre
d’écoles
représentées

Mini-Volley

8 nov.

Collège Montmorency

6e année

14

39

390

Mini-Handball

12-13 janv.

Collège Montmorency

5e année

18

36

432

Mini-Basket

17-19-20 janv.

Collège Montmorency

6e année

27

54

648

Mini-Hockey Cosom

24 mars

Collège Laval

4e année

10

22

264

Badminton

19 avril

Collège Laval

5e et 6e année

12

30

240

Tchoukball

11 mai

Parc Roi du Nord

5e année

10

22

308

Intercrosse

11 mai

Parc Roi du Nord

4e année

4

8

80

Mini-Tennis

17 mai

Parc St-Victor

5e et 6e année

4

12

72

Mini-Soccer

8-12-13 juin

Compétences 2000

3e et 4e année

30

104

1456

Stages d’initiation
Sports Laval organise depuis plusieurs années des
stages d’initiation dans les écoles primaires. Dans
l’optique de promouvoir les différents sports sur le
territoire, Sports Laval invite les clubs et associations
sportives lavalloises à initier les enfants du primaire
grâce à cette offre de services commune aux sports
civils et scolaires. Les écoles profitent de l’expertise d’un spécialiste afin de faire vivre l’expérience
d’une discipline sportive aux classes désirées. Que
ce soit dans le cadre d’un cours d’éducation physique ou lors d’une journée récompense, les stages
d’initiation sont une excellente façon de divertir et
de faire bouger les élèves tout en découvrant un
nouveau sport.

Nombre
Nombre de
d’équipes participants

Réalisations
Sports
Badminton

Nombre
d’écoles
1

Nombre de
groupes
5

Nombre de
participants
125

Baseball

0

0

0

Basketball

1

4

100

Cirque

10

66

1650

Curling

2

10

250

DBL Ball

7

48

1200

Danse

5

46

1150

Judo

7

37

925

Karaté

4

17

425

Poull Ball

3

13

325

Rugby

1

3

75

Soccer

1

3

75

Tennis

3

16

400

Ultimate

5

28

700

Total

50

296

7400
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RSEQ primaire

Mini-ligues
Les Mini-ligues sportives participatives sont développées dans le but d’outiller
les écoles à répondre aux objectifs visés par le plan de réussite de nos partenaires. Les objectifs principaux qui motivent à ajouter ce projet à l’offre de
service de Sports Laval sont les suivants :
• Promouvoir le développement sportif vertical (primaire-secondaire-collégial);
• Impliquer le milieu secondaire dans l’encadrement de l’offre de services;
• Créer un engouement et un intérêt pour certaines disciplines;
• Offrir une pratique sportive participative dont l’esprit sportif est préconisé.

Réalisations automne 2016
Pour la saison d’automne 2016, le territoire de Laval fut séparé en 7 secteurs
qui ont participé à 3 sports différents : le mini-basket, le mini-volley et le flag
football. Un total de 33 écoles a participé à la première saison pour un total de
362 jeunes. Voici plus bas, les statistiques de participation plus détaillées :
Réalisations hiver 2017
Secteur

Sports

École secondaire
(finale)

Sainte-Dorothée

Mini-Basket

Saint-Martin

3

Nombre
d’équipes

Nombre de
participants

3

30

Chomedey

Mini-Basket

Saint-Martin

6

6

60

Est, St-Vincent-de-Paul, Duvernay

Mini-Basket

Leblanc

5

5

50

Sainte-Rose, Laval-Ouest, Fabreville

Mini-Basket

Poly-Jeunesse

3

3

30

Pont-Viau, Laval-des-Rapides

Mini-Volley

Mont-de-La Salle

7

7

84

Vimont-Auteuil

Mini-Volley

L’Odyssée-des-Jeunes

4

4

48

Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier

Flag Football

Laval Senior Academy

5

6

60

Total par
sport
Mini-Basket

7

Nombre
d’écoles
représentées

Nombre
d’écoles
représentées

Nombre
d’équipes

Nombre de
participants

17

17

170

Mini-Volley

11

11

132

Flag Football

5

6

60

Total

33

34

362

RSEQ primaire

Pour la saison hiver 2017, le territoire de Laval fut séparé en 5 secteurs qui ont
participé à 3 sports différents : le mini-basket, le mini-futsal et le mini-hockey
cosom. Un total de 24 écoles a participé à la deuxième saison pour un total de
320 jeunes. Voici plus bas, les statistiques de participation plus détaillées :

Secteur

Sports

École secondaire
(finale)

Nombre
d’équipes

Nombre de
participants

Chomedey, Sainte-Dorothée

Mini-Hockey
cosom

Nombre
d’écoles
représentées

Saint-Maxime

9

9

90

Chomedey, Sainte-Dorothée

Mini-Futsal

Saint-Martin

4

4

40

Est/St-Vincent-de-Paul Duvernay,
Sainte-Rose, Laval-Ouest, Fabreville

Mini-Hockey
cosom

Leblanc

5

5

50

Pont-Viau, Laval-des-Rapides, Vimont,
Auteuil

Mini-Basket

L’Odyssée-des-Jeunes

7

7

70

Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier

Mini-Basket

Laval Junior Academy

4

7

70

Nombre
d’écoles
représentées

Nombre
d’équipes

Nombre de
participants

14

14

140

Mini-Basket

11

14

140

Mini-Futsal

4

4

40

Total

29

29

320

Total par
sport
Mini-Hockey
cosom
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RSEQ primaire

Cross country
Chaque année, Sports Laval organise un crosscountry régional au niveau secondaire ainsi que
primaire. Cet événement a lieu au Centre de la Nature de Laval et compte la participation de plus de
4700 jeunes. Cette compétition permet aux jeunes
athlètes lavallois de participer à un bel événement
sportif d’envergure, de se dépasser ainsi que de
s’amuser. C’est grâce à la collaboration de plusieurs
partenaires majeurs tels que la Ville de Laval et Ambulance St-Jean que cet événement est un succès.
Réalisations
Cette année, un total de 2968 athlètes provenant
de 43 écoles primaires différentes ont participés
au cross-country. Le nombre de participants à cet
événement ne cesse d’augmenter. Cette année
seulement, il y a eu une participation de 930 jeunes
de plus que l’an passé.
Cette année l’école Hébert a remporté les 2 bannières du championnat régional (Moustique Féminin, Moustique Masculin).

Athlétisme
L’école L’Odyssée-des-Jeunes accueille depuis
plusieurs années une compétition sectorielle d’athlétisme pour les écoles primaires du quartier. Les
élèves de 5e et 6e année se préparent pendant
plusieurs semaines afin d’affronter les élèves participants des écoles avoisinantes. Sports Laval coordonne l’événement en collaboration avec l’école
secondaire.
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Catégorie

Nombre total de participants

5e année Féminin

640

5e année Masculin

757

6e année Féminin

804

6e année Masculin

768

Total

2969

De ces 2968 jeunes athlètes, 10 se sont qualifiés et
ont représenté la région de Laval au championnat
provincial scolaire de cross-country (5 filles et 5 garçons de 6e année). Les écoles primaires suivantes
ont alors été représentées au championnat provincial scolaire : l’Harmonie, Hébert, Saint-François,
l’Escale, de l’Arc-en-Ciel, Cœur-Soleil, L’Aquarelle
et Coursol.
PARTICIPATION À L’ATHLÉTISME ODJ
Nombre d’écoles primaires participantes

6

Nombre d’athlètes 5e année féminin

46

Nombre d’athlètes 5e année masculin

51

Nombre d’athlètes 6e année féminin

44

Nombre d’athlètes 6e année masculin

44

Nombre d’athlètes total

185

RSEQ primaire

Prêt d’équipement
En collaboration avec la Commission Scolaire de Laval, Sports Laval offre la
possibilité aux écoles primaires de Laval d’emprunter gratuitement de l’équipement sportif hivernal.
Ski alpin

4
Semaines
d’initiation

2

Ski de fond

96

Écoles ont
Élèves
offerts le participants
programme

10
Semaines
d’initiation

7

Planche à neige

423

Écoles ont
Élèves
offerts le participants
programme

7
Semaines
d’initiation

4

216

Écoles ont
Élèves
offerts le participants
programme
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RSEQ secondaire

RSEQ SECONDAIRE
Le RSEQ Laval assure la promotion et le développement du sport et de l’activité
physique en milieu étudiant, et ce, de l’initiation jusqu’au sport de haut niveau.
Il favorise l’éducation, la réussite scolaire et la santé des jeunes.

Athlétisme extérieur
Le championnat régional scolaire d’athlétisme extérieur est un événement attendu qui sert de sélection
pour déterminer les athlètes qui participeront au
championnat provincial scolaire.
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Réalisations
En partenariat avec le RSEQ Laurentides-Lanaudière, l’événement s’est tenu le 30 mai 2017 à la
Polyvalente Ste-Thérèse et a compté un total de 135
étudiants athlètes.
Catégorie

Nombre total de participants

Benjamin

30

Cadet

65

Juvénile

40

Total

135

RSEQ secondaire

Championnats régionaux scolaires
Sports Laval voit à la coordination et à l’organisation
des divers championnats régionaux pour chacune
des disciplines offertes en saison régulière. Les
équipes et les étudiants-athlètes qui remportent
ces championnats régionaux ont l’opportunité de
participer aux championnats provinciaux afin de
représenter le RSEQ Laval et de compétitionner
contre d’autres régions.

Ligues scolaires
(automne, hiver et printemps)
Afin de réaliser ses objectifs, le RSEQ Laval coordonne des ligues scolaires dans plusieurs disciplines, soit le soccer extérieur, le basketball, le futsal, le volleyball, le hockey cosom, le badminton et
le flag football. Les étudiants-athlètes et les équipes
du réseau ont la chance de vivre une saison complète d’octobre à mars qui leur permettent de se
qualifier pour les championnats régionaux.

Cross-country
Chaque année, Sports Laval organise un crosscountry régional au niveau secondaire ainsi que
primaire. Cet événement a lieu au Centre de la Nature de Laval et compte la participation de plus de
4700 jeunes. Cette compétition permet aux jeunes
athlètes lavallois de participer à un bel événement
sportif d’envergure, de se dépasser ainsi que de
s’amuser. C’est grâce à la collaboration de plusieurs
partenaires majeurs tels que la Ville de Laval et Ambulance St-Jean que cet événement est un succès.

Réalisations

Nombre
d’athlètes
inscrits

Date du tournoi de badminton
26 novembre 2016
(finale régionale des jeux du Québec)

229

3 décembre 2016

134

15 janvier 2017

131

11 février 2017

118

Réalisations
Discipline
Basketball

Nombre
total de
ligues
7

Nombre
total
d’équipes
39

Nombre total
d’athlètes
557

Cheerleading

N/A

6

124

Futsal

8

59

761

Hockey cosom

1

4

52

Volleyball

3

22

260

Soccer extérieur
d’automne

1

4

77

Flag football

1

5

84

			
Réalisations
Cette année, un total de 1735 athlètes provenant de
11 écoles secondaires différentes ont participés au
cross-country. De ces 1735 étudiants-athlètes, 41
se sont qualifiés et ont représenté la région de Laval
au championnat provincial de cross-country. Le
nombre de participants à cet événement ne cesse
d’augmenter. Cette année seulement, nous avons
remarqué la participation de 400 jeunes de plus que
l’an passé.
Catégorie

Nombre total de participants

Benjamin

629

Cadet

578

Juvénile

495

Hors concours

33

Total

1735
12

Titre de section

Championnats provinciaux scolaires
Le RSEQ provincial organise, en collaboration
avec les institutions membres, les championnats
provinciaux pour chacune des disciplines. Les
divers championnats provinciaux scolaires ont lieu
entre avril et juin, à l’exception du cross-country
qui a lieu en octobre. Les équipes championnes
régionalement sont appelées à représenter la
région de Laval à ces championnats provinciaux.
Résultats régionaux et provinciaux
CROSS-COUNTRY

Benjamin
féminin

École gagnante de la
bannière régionale

Position au classement provincial

12e
(1 médaille de bronze)

Poly-Jeunesse

8e
(2 médailles d’or et 1
de bronze)

Benjamin
masculin

Poly-Jeunesse

Cadet
féminin

Collège Laval

14e

Cadet
masculin

Collège Laval

11e
(1 médaille d’or)

Juvénile
féminin

Collège Laval

Juvénile
masculin

Collège Laval

9e
(1 médaille d’argent et
1 de bronze)
14e

SOCCER EXTÉRIEUR D’AUTOMNE
Catégorie
Juvénile
masculin D2

13

Gagnants
régionaux

Laval Senior
Academy

École gagnante de la
bannière régionale

Benjamin féminin

Poly-Jeunesse

Position au
classement
provincial
13e

Benjamin masculin

Poly-Jeunesse

7e

Cadet féminin

Curé-Anoine-Labelle

14e

Cadet masculin

Curé-Anoine-Labelle

9e

Juvénile féminin

Curé-Anoine-Labelle

12e

Juvénile masculin

Collège Laval

11e

FUTSAL

ATHLÉTISME EXTÉRIEUR
Catégorie

Catégorie

Finalistes
régionaux
SaintMaxime

Résultat
provincial
N/A

École

Résultat
provincial

Gagnant

Collège Laval

12e

Finaliste

Poly-Jeunesse

N/A

Gagnant

Poly-Jeunesse

5e

Finaliste

Collège Laval

11e

Benjamin
D3 masculin

Gagnant

Collège Laval

N/A

Finaliste

É. D’Éducation Internationale

N/A

Cadet D2
féminin

Gagnant

Collège Laval

3e (Bronze)

Finaliste

Collège Letendre

7e

Cadet D2
masculin

Gagnant

Collège Laval

7e

Finaliste

Curé-Antoine-Labelle

3e (Bronze)

Juvénile D2
féminin

Gagnant

Collège Laval

2e (Argent)

Finaliste

Curé-Antoine-Labelle

13e

Juvénile D2
masculin

Gagnant

St-Maxime

15e

Finaliste

Laval Senior Academy

12e

Juvénile D3
masculin

Gagnant

St-Maxime

N/A

Finaliste

Mont-de-La Salle

N/A

Catégorie
Benjamin
D2 féminin
Benjamin
D2 masculin

Résultat
régional

RSEQ secondaire

VOLLEYBALL
Catégorie

Résultat
provincial

Gagnants régionaux

Finalistes régionaux

Benjamin féminin D2

Collège Laval

Collège Laval

Cadet féminin D2

Collège Letendre

Collège Laval

10e

Juvénile féminin D2

Georges-Vanier

É. D’Éducation Internationale

16e

Catégorie

Gagnants régionaux

Finalistes régionaux

1er cycle

Poly-Jeunesse

Laval Junior Academy

Résultat
provincial

Catégorie

Gagnants régionaux

Finalistes régionaux

Benjamin féminin D2

Collège Laval

Collège Laval

Benjamin masculin D2

Collège Laval

Poly-Jeunesse

9e

Benjamin masculin D3

Laval Junior Academy

Mont-de-La Salle

N/A

Cadet féminin D2

Collège Laval

Curé-Antoine-Labelle

7e

10e

HOCKEY COSUM

N/A

BASKETBALL
Résultat
provincial
16e

Cadet masculin D2

Curé-Antoine-Labelle

É. D’Éducation Internationale

8e

Juvénile féminin D2

Curé-Antoine-Labelle

St-Maxime

7e

Juvénile masculin D2

Leblanc

Horizon Jeunesse

8e

CHEERLEADING
École

Catégorie

Collège Laval

Ouverte, grande, niveau 2

Collège Citoyen

Ouverte, très petite, niveau 2

Collège Letendre
Mont-de-La Salle
É. D’Éducation
Internationale

Résultat
régional
1er

3e (1 médaille de bronze)

6e

N/A

Ouverte, grande, niveau 3

1er

2e (1 médaille d’argent)

Ouverte, petite, niveau 2

10e

N/A

Ouverte, grande, niveau 2

2e

2e (1 médaille d’argent)

BADMINTON (6 ÉQUIPES)

FLAG FOOTBALL
Catégorie
Juvénile féminin
D2

Résultat provincial

Gagnants
régionaux

Finalistes
régionaux

Collège Laval

Letendre 2

Catégorie

Position au classement provincial

Benjamin

8e (1 médaille de bronze)

Cadet

7e (1 médaille de bronze)

Juvénile

13e

CUMULATIF DES MÉDAILLES OBTENUES AUX
CHAMPIONNATS PROVINCIAUX
Médailles d’or
Médailles d’argent
Médaille de bronze

3
4
8
14

RSEQ secondaire

Sports adaptés
Chaque année le Programme Défi, en collaboration
avec Sports Laval et les Olympiques spéciaux
Québec, organise un cross-country au Centre de la
Nature pour les élèves ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.
Réalisations
Cette année l’événement a eu lieu le 9 juin 2017.
Plus de 120 élèves provenant des écoles Leblanc,
Curé-Antoine-Labelle et Alphonse Desjardins
étaient au rendez-vous.

Ligue des champions
La Ligue des champions est une initiative du RSEQ Laval en collaboration avec
le RSEQ Lac-Saint-Louis, le RSEQ Montréal, le RSEQ Laurentides-Lanaudière
et le RSEQ GMAA. L’objectif premier est de rassembler les meilleures équipes
scolaires de futsal dans la catégorie juvénile afin d’offrir une occasion supplémentaire de jouer, et ce, dans le contexte et les valeurs du RSEQ. Il s’agit
d’une ligue qui offre un niveau de compétition plus élevé que celui offert dans
chacune des régions.
Réalisations
Cette saison, le Collège Laval a représenté le RSEQ Laval dans la catégorie
juvénile masculine ainsi que juvénile féminine. L’équipe juvénile masculine a
terminé 3e au classement de la saison et s’est rendue en demi-finale des séries
éliminatoires. L’équipe féminine a terminé 1re au classement de la saison et
s’est rendue, elle aussi, en demi-finale des séries éliminatoires.
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RSEQ vie saine

VIE SAINE
Sports Laval souhaite promouvoir les saines habitudes de vie auprès des
jeunes. Plusieurs programmes sont disponibles pour les écoles afin de favoriser l’atteinte de cet objectif.

Défi moi j’croque
Le Défi « Moi j’croque » invite les élèves du primaire à
manger cinq portions de fruits et de légumes par jour
grâce à des thématiques annuelles à la hauteur de leur
imaginaire. D’une durée de cinq jours, le défi sollicite
l’engagement de toute la famille à l’aide d’outils pratiques
et originaux. Les objectifs du Défi sont les suivants :
• Faire penser et donner le goût de manger des fruits et des légumes ;
• Informer les élèves et leurs parents sur ce que représente une portion de fruits ou de légumes ;
• Favoriser la consommation de fruits et de légumes aux couleurs variées ;
• Initier des actions ou des changements permanents dans l’environnement alimentaire de l’école.
Réalisations – 27 au 31 mars 2017
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6774

383

Écoles
participantes

Élèves
participants

Enseignants
participants

PR1MO
PR1MO est un projet développé par le RSEQ Provincial. Il permet de
favoriser la découverte, l’initiation et l’accessibilité à une diversité d’activités sportives pour les jeunes du primaire grâce à une formation offerte
aux enseignants en éducation physique et aux guides pédagogiques.
Réalisations
Cette année, 8 écoles ont été sélectionnées pour recevoir la tournée PR1MO.
3 écoles ont reçu la tournée Unisport (en Intercrosse ou en Judo) et 5 écoles ont
pu bénéficier de la tournée Multisport (Mini-basketball, Intercrosse, Minivolley,
Flagrugby, Judo, Ultimate Frisbee et/ou Futsal)
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Iso-Actif
ISO-ACTIF est un outil de promotion, d’intervention et de valorisation des saines
habitudes de vie dans les écoles. Il est divisé en trois volets : l’activité physique,
la saine alimentation et la prévention du tabagisme. Ce projet vise à valoriser
les écoles qui posent des actions concrètes en faveur d’un mode de vie sain
et actif. Pour ce faire, le programme propose une série d’activités favorisant la
réussite éducative et le développement de saines habitudes de vie chez les
jeunes.
Réalisations
Aucune école primaire n’a participé à Iso-Actif cette année.

De Facto
De Facto est un projet de lutte contre le tabagisme qui révèle de façon percutante la vérité sur l’industrie du tabac et sur ses produits en faisant du
contre-marketing et de la dénormalisation. Orchestré par le RSEQ, De Facto
mobilise et sensibilise les jeunes partout au Québec en révélant la vérité sur
l’industrie du tabac.
Réalisations
Les étudiants-athlètes du RSEQ se sont affichés contre les pratiques de l’industrie du tabac lors de la journée « porte tes convictions » le 24 novembre 2016.

En forme
Le programme En Forme est un outil d’évaluation des habiletés motrices. L’inscription comprend une trousse physique d’intervention avec tout le matériel
nécessaire pour l’organisation des épreuves. Ces tests permettront aux éducateurs physiques de déterminer avec précision les forces et les faiblesses
des élèves et, par conséquent, ils pourront offrir des pistes d’intervention afin
d’améliorer la condition physique de leurs jeunes.
Réalisations
Cette année, quatre nouvelles écoles adhèrent au programme en Forme : Les
écoles John F. Kennedy et l’Académie Lavalloise s’inscrivent aux programmes
en Forme à la maternelle et au primaire. L’école St-Julien s’inscrit pour le programme en Forme au Primaire et l’école Les Quatre-Vents au programme en
Forme à la Maternelle.
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KINO-QUÉBEC
Le programme Kino-Québec du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
vise à promouvoir la pratique régulière d’activités physiques auprès de la population québécoise dès le plus jeune âge et tout au long de la vie.
Le programme Kino-Québec comporte deux axes d’intervention :
1. La valorisation par :
• La sensibilisation de la population à l’importance de la pratique régulière d’activités physiques;
• L’expertise, la recherche et le transfert de connaissances;
• L’établissement et le maintien de partenariats;
2. Le soutien ou l’accompagnement :
• Aux unités régionales de loisir et de sport (URLS) pour l’accomplissement de mandats
ministériels;
• À divers partenaires pour la réalisation de projets locaux, régionaux ou nationaux liés aux
orientations ministérielles.
Le travail en réseau avec les répondants de Kino-Québec, présents dans les URLS de
toutes les régions du Québec, est le moyen privilégié pour accroître et partager l’expertise
en matière de promotion de la pratique régulière d’activités physiques auprès de la population, et ce, aux paliers local et régional.

Réalisations
Pour sa première année, Sports Laval a soutenu un total de 32 projets.

Nombres d'écoles primaires subventionnées
Nombres d'écoles secondaires/adultes subventionnées
Nombre de CPE subventionnés
Nombre d'organismes qui touchent la population
Nombre de projets soutenus
Montants distribués

JNSAP

Plaisirs d'hiver

Découverte

Total

9

11

0

20

1

2

0

3

3

0

0

3

2

1

1

4

16

16

1

32

18 581$

18 581$

3913$

41 075$
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JEUX DU QUÉBEC
Puissante source d’inspiration et de mobilisation, l’organisation des
Jeux du Québec, coordonnée par SPORTS QUÉBEC, rassemble dans
un projet commun axé sur la jeunesse les forces vives de fédérations
sportives, de régions, de corporations municipales, du milieu de l’éducation, d’entreprises privées et du gouvernement.

JEUX RÉGIONAUX
Les Jeux du Québec régionaux permettent à la fois
au plus grand nombre possible de jeunes athlètes
de vivre des compétitions de qualité et de donner
aux meilleurs d’entre eux l’opportunité de poursuivre
leur cheminement sportif sur les scènes québécoise
et canadienne.
Les Jeux du Québec régionaux se déroulent
chaque année, l’hiver et l’été, dans chacune des 19
régions du Québec. Ils sont une étape de qualification essentielle à la participation des régions et des
athlètes à la Finale des Jeux du Québec.

Réalisations
Sports Laval participe à la réalisation des Jeux
régionaux en soutenant les répondants de chacun des sports. Sports Laval veille et collabore
à ce que la programmation des Jeux régionaux se réalise en conformité avec les normes
d’opérations, politiques et règlements du Programme des Jeux du Québec. Sports Laval apporte
également un soutien technique et professionnel
aux associations régionales pour la tenue des événements.

FINALE DES JEUX DU QUÉBEC
Sports Laval s’engage à assumer le soutien administratif nécessaire à la réalisation du Programme des Jeux du Québec dans la région de Laval.
Sports Laval fait la promotion et publie le calendrier des activités du Programme
des Jeux du Québec. Il assure aussi l’encadrement de la délégation régionale
à la Finale des Jeux du Québec.
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Réalisations
51e Finale des Jeux du Québec – Été 2016
Du 17 au 25 juillet 2016 se déroulait la 51e Finale
des Jeux du Québec dans la ville de Montréal. La
région de Laval était représentée par une délégation
de 171 athlètes, 47 entraîneurs et accompagnateurs
ainsi que 14 missionnaires. La délégation avait des
représentants dans 18 disciplines sur une possibilité de 21.
Laval termine la 51e finale des Jeux du Québec
avec une récolte de 19 médailles soit une de moins
qu’en 2014. Au classement des régions, Laval termine au 17e rang. Au total, 5 athlètes sont revenus à
la maison avec un Laurier d’Or, médaillon représentant l’atteinte de leurs objectifs. En sport collectif,
les filles de l’équipe de soccer ont également atteint
leur objectif.
Neno Lavchev a eu l’honneur d’agir à titre de
porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture. Il
vivait alors ses premiers Jeux du Québec dans la
discipline de la natation. Neno était un espoir de
médailles dans les 3 épreuves dans lesquelles il
compétitionnait.

Disciplines

Rang 2016

Rang 2014

Athlétisme

14/19

17e

Baseball

17/19

4e

Basketball féminin

15/18

11e

Basketball masculin

15/19

6e

BMX

14/14

11e

Canoë-Kayak de vitesse

11/11

Absent

Cyclisme sur route

14/16

12e

Golf

14/16

10e

Natation

17/19

17e

Soccer féminin

2/19

8e

Soccer masculin

5/19

4e

Softball

7/9

N/A

Tennis

4/18

3e

Tir à l’arc

11/17

16e

Triathlon

18/19

15e

Vélo de montagne

14/15

11e

Voile

Absent

Absent

Volleyball féminin

17/18

11e

Volleyball masculin

Absent

Absent

Volleyball de plage féminin

16/18

15e

Volleyball de plage masculin

Absent

Absent

Pour clore l’événement, l’honneur du porte-drapeau
est revenu à Ashley Germain, athlète en athlétisme.
Ashley a terminé cette finale avec une récolte de 3
médailles soit une d’or et deux de bronze.
Nos médaillés
Noms

Disciplines

Médailles

Soufiana Tirera

Athlétisme

Bronze, Bronze, Bronze

Clémence Larochelle

Athlétisme

Or, Argent

Émanuel Désilets

Athlétisme

Argent

Samuel Musto

Athlétisme

Or, Bronze

Tatiana Aholou

Athlétisme

Or, Or, Or

Maria Thibault

Athlétisme

Argent

Ashley Germain

Athlétisme

Or, Bronze

Anne-Marie Gagnon

Athlétisme

Bronze

Relais, Cadet féminin 4X100m

Athlétisme

Bronze

William Duquette & Charles-Olivier Moreau

Golf

Bronze

Antoine Daltério

Cyclisme

Bronze

Équipe de soccer féminin

Soccer

Argent
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52e Finale des Jeux du Québec– Hiver 2017
Du 28 février au 4 mars 2017, Laval participait à la
52e Finale des Jeux du Québec présentée à Alma.
Laval a terminé la compétition avec une récolte de
19 médailles (4 or, 5 argent, 10 bronze) soit une de
moins qu’en 2015. Au classement des régions, Laval terminait au 14e rang. Au total, 32 athlètes sont
revenus à la maison avec un Laurier d’Or, médaillon
représentant l’atteinte de leur objectif.
L’honneur du porte-drapeau à la cérémonie d’ouverture est revenu à Lia Roussianos, athlète en hockey
féminin et la cérémonie de fermeture fut décernée à
Emilia Cabrera Mallette du tennis de table.

Disciplines

Résultats
2017

Résultats
2015

Badminton

6e/19

12e

Boccia

7e/10

6e
7e

Boxe

9e/13

Curling féminin

11e/13

3e

Curling masculin

5e/15

12e

Escrime

6e/15

6e

Gymnastique

10e/18

10e

Hockey féminin

11e/18

17e

Hockey masculin

13e/18

11e

Judo

15e/19

13e

Nage synchro

16e/18

Absente

Patinage artistique

7e/19

15e

Patinage de vitesse

11e/18

11e

Plongeon

11e/16

17e

Ringuette

8e/15

5e

Ski de fond

15e/17

18e

Taekwondo

10e/16

5e

Tennis de table

6e/19

5e

*Absent : Haltérophilie, Ski alpin, Trampoline

Nos médaillés
Noms

Disciplines

Médailles

David-Olivier Beaulne

Escrime

Bronze

Charles Turgeon

Escrime

Bronze

Anthony Balan

Gymnastique

Argent,
Bronze

Alexandre Painchaud

Gymnastique

Argent

Patinage artistique

Bronze

Maude Fortin
Kélian Quevillon

Patinage de vitesse Argent, Argent

Ana Madhavi

Plongeon

Bronze

Charles-Antoine
Labadie

Plongeon

Or, Argent

Matisse Julien

Ski de fond

Or, Argent

Charlie Nguyen, Catherine Plante-Gonthier

Badminton

Or

Samy Mathieu Perreault

Boxe

Bronze

Brian Obeid Bagdhi

Boxe

Bronze

Mohamed Baouche

Judo

Bronze

Émilia Cabrera Malette

Tennis de table

Or

Raymond Zeng

Tennis de table

Argent
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MES PREMIERS JEUX
Mes Premiers Jeux ont été créés dans le but d’initier les jeunes aux plaisirs
de la compétition sportive et de les mettre en contact avec les clubs sportifs
de leur région. Sous différentes formes, ces évènements offrent une occasion
d’initier de nouveaux adeptes à une compétition à l’intérieur d’un cadre sécuritaire en y incluant une technique de base, une réglementation et même une
compétition amicale.
Sports Laval organise les Mini-Jeux, programme utilisant la formule des différents grands Jeux sportifs, avec cérémonie d’ouverture, porte-drapeau,
serment de l’athlète et cérémonie de clôture. S’adressant aux jeunes de 6 à 12
ans, les journées Mini-Jeux permettent à chaque jeune de s’initier à trois disciplines dans la même journée. L’objectif de l’événement est de faire connaître
les sports sur le territoire lavallois.
		
Réalisations
2e édition des Mini-Jeux de la relâche
Dans la même thématique que l’évènement organisé durant l’été, les jeunes âgés entre 5 et 12 ans du
camp de jour Sports Laval ont vécu une cérémonie
d’ouverture et de fermeture comme dans tous les
grands évènements sportifs. Ces journées furent
C’est un total de 2265 jeunes des différents camps de un succès pour les associations sportives particijour qui ont participé à la 11e édition des Mini-Jeux pantes.
Région Laval. Un total de 23 différentes disciplines
sportives a été découvert par ces jeunes.
11e édition des Mini-Jeux (Été 2016)
Au courant de la dernière année, Sports Laval a mis
sur pied la 11e édition des Mini-Jeux. Cette édition
s’est déroulée sur trois journées à l’école Laval
Junior Academy, le 5, 6 et 7 juillet 2016.

L’inclusion des jeunes provenant du Campgourou
a aussi permis à 73 enfants ayant une déficience
intellectuelle ou motrice d’être initiés à plusieurs
disciplines sportives adaptées.

JEUX DU QUÉBEC - LAVAL 2020
En juin 2016, la Ville de Laval se lance officiellement dans le processus
de mise en candidature pour l’obtention de la 55e Finale des Jeux du
Québec à l’été 2020. Mandataire du programme sur le territoire lavallois,
Sports Laval est approché afin de partager son expertise sur l’événement.
		
Implication de Sports Laval
Au cours de l’année, Sports Laval a donc libéré une ressource humaine afin
d’aider le comité de mise en candidature à créer le cahier de présentation à
Sports Québec. De plus, notre président siège sur ce comité. D’autres employés de Sports Laval ont également participé à la réalisation du cahier de
présentation. Le cahier a été remis le 1er septembre et la région connaîtra la
réponse officielle à la mi-novembre.

LAVAL

Milieu candidat officiel

Été 2020
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RECONNAISSANCE
PROGRAMME DE BOURSES
Maître d’œuvre depuis 1999, Sports Laval puise son
fond de bourses dans la campagne de financement
Opération Nez rouge Laval-Basses Laurentides ainsi que le programme d’affichage dans les arénas de
Laval.
Il vise à soutenir financièrement les divers intervenants sportifs (athlètes, entraîneurs, officiels, organismes sportifs et établissements scolaires) dans le
cadre du développement de la relève. Le programme
est basé sur le développement du sport régional, du

développement de la relève locale et de la réussite
scolaire.
Les récipiendaires d’une bourse sont sélectionnés
par un comité autonome. Les résultats des candidats doivent être obtenus entre le mois de mars de
l’année en cours et le mois de février suivant.
Les bourses sont octroyées lors du Gala annuel de
Sports Laval. Le programme de bourses 2017 a
permis de remettre un total de 45 000$.

COMITÉ DE SÉLECTION DU PROGRAMME DE BOURSES
• Membre du comité Excellence Sports Laval
• Représentant d’un RSEQ limitrophe
• Représentant des médias
• Représentant du milieu municipal lavallois
• Représentant d’une région Jeux du Québec (limitrophe)
Récipiendaires

Athlètes espoirs
Munkhjin Batjorj
Judo

Jérémy Pellerin
Badminton

Jessica Beauchemin
Water-polo

Maude Turcotte
Nage synchronisée

Victoria Dussault
Tir à l’arc

Sofia Ramirez
Patinage de vitesse à roues alignées

Samir Andjorin
Patinage artistique

Naomie Babii
Volleyball

Kassandra Fares
Basketball

Soufiana Tirera
Athlétisme

Kayla-Ashley Volcy
Ringuette

Alexandra Chiveri
Escrime

Éliana Magni
Tennis de table

Chloé Thibault
Handball

Kélian Quevillon
Patinage de vitesse

Zoé Cotnoir
Gymnastique

Zakaria Youcef Bouguerra
Karaté

Cliff Jean-Mary
Basketball OSQ

Hajar Yansli
Taekwondo

Audrey Chelsie François
Soccer

Mathis Pedneault
Curling

Éduard-Daniel Rusu
Natation

Florence Fillion
Triathlon
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Athlètes du réseau du sport étudiant
Stella Tran
Cheerleading

William Vandal
Futsal

Nicolas Raffin
Football

Marc-André Otis
Basketball

Athlètes de niveau provincial
Emanuel Désilets
Athlétisme

Matisse Julien
Ski de fond et Cyclisme

Cynthia St-Georges
Curling

Frédérik Antoine
Football

Samuel Musto
Athlétisme

Émilia Cabrera Mallette
Tennis de table

Jonathan Sénécal
Football

David Gendron
Badminton

Camille Leblanc
Badminton

Laurie St-Georges
Curling

Sidney Gauthier
Basketball

Athlètes de niveau national
Joseph Phan
Patinage artistique

Félix Dolci
Gymnastique

Alexandra Mocanu
Badminton

William Émard
Gymnastique

Tatiana Aholou
Athlétisme

Édouard Frève-Guérin
Haltérophilie

Athlète de niveau international

Soutien aux officiels

Florence Laroche
Athlétisme

Yvon Tremblay
Patinage de vitesse

Jean-Pierre Gendron
Karaté

Soutien aux entraineurs
Annie Potvin
Athlétisme

François Roux
Patinage de vitesse

Izabelle Bernier
Cheerleading

Mathieu LeCapitaine
Tennis de table

Cynthia Lauzon-Gravel
Gymnastique

Ka-Ho Liu
Futsal / Soccer

Soutien aux projets de développement

Reconnaissance du développement sportif

Association régionale de
patinage de vitesse de Laval

Club d’athlétisme dynamique de
Laval

Laval Senior Academy
Club Réflexe Tennis de table

Association Volleyball Laval

Soutien aux événements majeurs

Soutien à la formation d’entraîneurs et
d’officiels

Collège Laval (Volleyball)

Club cycliste Espoirs de Laval

Baseball Laval

Collège Laval (Futsal)

Club de curling Laval-sur-le-Lac

Club Réflexe Tennis de table de
Laval

Association régionale de soccer
de Laval

Club d’athlétisme Dynamique
de Laval

VRL - Le club

Les Nomades du Collège
Montmorency
Basketball division 1
Équipe de l’année

Coupe du monde d’escrime en
fauteuil roulant
Club d’escrime Montmorency
Événement de l’année

Association de handball
olympique de Laval

Association régionale de baseball amateur de Laval
Club de curling Laval-sur-le-Lac

Association Volleyball Laval

Mention honorifique
Marc-André Otis
Athlète
Claude Charbonneau
Entraîneur

Maraudeurs
Collège Laval
Organisation de l’année
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Reconnaissance - Temple de la renommée

TEMPLE DE LA RENOMMÉE
Depuis 1996, Sports Laval est fier de pouvoir honorer les artisans du sport qui se sont démarqués sur
la scène régionale, provinciale, nationale ou même
internationale.
Le temple de la renommée du sport lavallois vise
à mettre en valeur les différents acteurs qui ont su,
par des exploits particuliers, faire rayonner notre
ville partout à travers notre province et le monde.
Grâce aux efforts de tels ambassadeurs, la jeunesse lavalloise a la chance de compter sur des
personnes qui ont fait preuve de persévérance et
qui ont favorisé la pratique sportive chez cette belle
jeunesse de chez nous.

Athlètes, entraîneurs ou officiels, ces personnes
auront été des modèles pour les citoyens lavallois.
L’exemple donné par ces derniers n’aura été que
bénéfique pour notre région. Les bâtisseurs, quant
à eux, auront eu un impact majeur sur le développement de leur discipline sur le territoire. Ils ont, par
des gestes concrets, propulsé leur sport à un autre
niveau.
À tous ceux qui ont marqué et marqueront à jamais
l’histoire du sport lavallois, nous saluons vos exploits
et vos implications au nom du milieu sportif.

Intronisés 2017

Denis Baillairgé
Bâtisseur intronisé en 2017
au Temple de la renommée
du sport lavallois, Denis Baillairgé a une feuille de route
très bien garnie.

allant d’administrateur à président, et ce, sur divers
comités, conseils d’administration, événements
spéciaux, etc.

Il marque principalement le
monde du baseball et du
hockey, tant sur la scène régionale que provinciale,
que ce soit comme joueur et entraîneur, mais surtout
comme administrateur, organisateur et ambassadeur depuis plus d’une quarantaine d’années.

Son dynamisme et son leadership font de lui une
personne dédiée très respectée dans deux des principales ligues sportives provinciales québécoises:
la LBEQ et la LHMAAAQ. Sous sa direction, les
réalisations nouvelles sont nombreuses. Il permet
à ces disciplines non seulement d’évoluer dans la
pratique, mais aussi du point de vue philosophique.
Il initie de nombreux projets spéciaux.

Avant même d’atteindre l’âge de la vingtaine, il se
démarque en s’impliquant dans bon nombre d’événements et d’activités. Il met peu de temps à se faire
connaître et ses accomplissements et réussites se
multiplient. Il occupe un grand nombre de fonctions

En plus de recevoir bon nombre de reconnaissances
au cours de toutes ces années, Denis Baillairgé fait
son entrée au Temple de la renommée du hockey
Midget AAA en 2005, à Hockey Québec en 2008 et
Hockey Laval en 2013.
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Reconnaissance - Gala Sports Laval

Pierre Marchand
Bâtisseur intronisé en 2017 au
Temple de la renommée du
sport lavallois, Pierre Marchand
est une personnalité dont la
détermination peut déplacer
les montagnes, sans toutefois
brusquer.
Il amorce sa carrière de bénévole en 1980 avec le
Club de soccer les Étoiles de l’Est et gravit les échelons avec les clubs élites, l’Association régionale de
soccer Laval, qu’il préside pendant une décennie
avant de se retrouver à la Fédération de soccer du
Québec.
Son expérience et sa notoriété l’amènent à relever
des défis de taille. Il s’implique activement dans le

dossier du Centre sportif Bois-de-Boulogne dont il
préside les destinées depuis l’ouverture en 2005.
Il met en place la Corporation des Jeux du Canada-Laval 2013 et préside la candidature de Laval
aux Jeux du Québec.
En 2003, Pierre Marchand reçoit le prix du jury
Reconnaissance de la Ville de Laval et en 2006 la
Chambre de Commerce et de l’Industrie de Laval
lui attribue le prix Coup de Cœur au Gala Dunamis.
Toujours en 2006, le gouvernement du Québec lui
décerne le Prix Dollard-Morin.
Puis en 2008, Tourisme Laval lui remet le prix
Rayonnement Ambassadeur. Depuis 2012, la Ville
de Laval reconnait la persévérance et la détermination de notre personnalité en créant le prix Pierre
Marchand remis lors du Mérite sportif lavallois.

GALA SPORTS LAVAL
Sports Laval reconnaît l’excellence sportive en organisant annuellement le Gala
Sports Laval qui permet d’honorer les athlètes et artisans du sport les plus méritants.

Réalisations
La neuvième édition du Gala Sports Laval, présenté
par Outfront Média, a eu lieu à la salle de réception
Embassy Plaza. Cette soirée de reconnaissance pour
le milieu sportif lavallois visait à honorer les réussites
exemplaires et les accomplissements d’athlètes,
d’entraîneurs, de bénévoles et d’officiels lavallois.
La somme de 45 000$, amassée via Opération Nez
rouge Laval-Basses Laurentides, a été distribuée
dans les 11 catégories distinctes. Florence Laroche,
athlète émérite en soccer, a remporté l’honneur de
l’athlète de niveau international de l’année. L’intronisation de M. Denis Baillairgé et M. Pierre Marchand
au temple de la renommée a aussi été souligné lors
du Gala 2017.

La présidence d’honneur fut assurée par M.
Jean-François Ménard, consultant en préparation
mentale, qui est partie prenante des succès de
plusieurs Olympiens, dont Derek Drouin, le médaillé
d’or en saut en hauteur à Rio, Mikaël Kingsbury,
meilleur bosseur de tous les temps ainsi que Tessa
Virtue et Scott Moir, champions du monde en patinage artistique.

Retombées financières à Excellence Sports Laval

L’implication financière de diverses entreprises au Gala Sports Laval permet aux
athlètes du programme Excellence Sports Laval de bénéficier d’un support qui
leur permettra d’atteindre leurs objectifs respectifs.
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EXCELLENCE SPORTS LAVAL
Les Centres régionaux d’entraînement multisports sont une partie intégrante et un
rouage essentiel à l’actualisation du modèle d’intervention préconisé pour le développement du sport de haut niveau.
On dénombre actuellement huit CREM reconnus par l’INS Québec et appuyés financièrement de façon importante par leur milieu respectif.

Sports Laval a pour mission de mobiliser les intervenants de la région afin d’offrir aux athlètes et
aux entraîneurs un environnement favorable pour
l’atteinte de l’excellence sportive.

Réalisations

Comité Excellence Sports Laval

Les services utilisés sont :
• La préparation physique;
• La préparation mentale;
• La physiothérapie;
• La nutrition.

• Philippe Dutin
• Pierre-Luc Ménard
• Michel Hogue
• Duane John
• Danek Nowosielski
• Martine Dugrenier
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Excellence Sports Laval a offert des services complémentaires à plus de 128 athlètes et à plusieurs
entraineurs de Laval.

Excellence Sports Laval

Au total, Sports Laval a créé 9 groupes d’entraînement. Un total de 8 athlètes a
reçu des services individualisés. Sports Laval a également invité les entraîneurs
à participer à trois conférences. Un total de 60 entraîneurs s’est présenté à des
conférences portant sur : La confiance en soi, l’apprentissage des habiletés mentales, la préparation physique générale.
En terme de partenariat, l’Institut National du Sport du Québec a octroyé 25 000$
au programme Excellence Sports Laval. La Ville de Laval a offert un 15 000$ supplémentaire afin de supporter les groupes espoirs en vue des Jeux du Québec.
Finalement, au cours de la dernière année, Excellence Sports Laval a pu amasser
des commandites de plus de 19 000$ en argent, en plus de recevoir 16 700 en
service, pour soutenir les athlètes. En service, les partenaires ont offert 16 700$
afin de supporter le programme.

Les faits saillants 2016
• William Émard (gymnastique): Champion canadien junior
• Félix Dolci (gymnastique) : Champion canadien juvénile
• Tatiana Aholou (athlétisme) : Championne canadienne junior 100m
• Joseph Phan (patinage artistique) : 5e au grand prix junior en Slovénie
• Taha Baadi (tennis) : Champion canadien 16 ans
• Émilia Cabrera Mallette (tennis de table) : Médaille d’or aux Jeux du Québec
et porte-drapeau.
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CAMP DE JOUR
Sports Laval offre un camp sportif consacré aux
jeunes de 5 à 12 ans visant l’apprentissage et l’approfondissement des connaissances et des compétences en matière d’activités physiques et sportives.
En plus de bouger avec leur animateur, différents
stages d’initiation sont offerts par des spécialistes
provenant des associations sportives lavalloises. Le
camp de jour est offert durant la semaine de relâche
ainsi que tout l’été.

29

Camp de jour

CAMP DE JOUR ESTIVAL
Réalisations
Pour une septième année, le camp s’est déroulé à l’école Marcel-Vaillancourt.
La dernière semaine d’activités a eu lieu dans les locaux du pavillon Boisé-Papineau. Durant les 9 semaines de l’été, six à sept animateurs ainsi qu’une
aide-animatrice ont animé des activités sportives et physiques. Le nombre de
campeurs variait entre 86 et 113 campeurs selon les semaines.
Ce qui caractérise le camp de jour sportif de Sports Laval, c’est le partenariat
avec les organismes sportifs du milieu. Ainsi, de nombreux spécialistes sportifs
sont invités à donner des stages d’apprentissage aux campeurs. Les associations participantes provenaient de ces disciplines : le curling, le volleyball, le
DBL Ball, l’ultimate frisbee, le judo, le karaté, le rugby, la natation, la ringuette,
le badminton, le basketball, le handball et l’athlétisme. De plus, tous les campeurs ont participé aux Mini-Jeux.
Finalement, le lieu de provenance des jeunes inscrits au camp était, en majeur
partie, l’école Marcel-Vaillancourt, puisqu’ils représentaient presque 40% des
jeunes inscrits au camp. Les autres lieux de provenance des campeurs étaient
les écoles avoisinantes soit l’école Léon-Guilbault, l’école Arc-en-ciel, l’école
Saint-Gilles et l’école Sainte-Marguerite.

CAMP DE JOUR DE LA RELÂCHE
Réalisations
Le camp de jour s’est déroulé du 6 au 10 mars 2017. La programmation du
camp sportif a permis de découvrir le plaisir de l’activité physique.
Le camp s’est déroulé à l’école Marcel-Vaillancourt, dans le secteur Laval-des-Rapides. Huit animateurs et une responsable du service de garde
étaient présents pour animer des activités sportives avec les 117 campeurs
présents lors de la relâche. Il y avait une majorité de campeurs garçons, soit
63% comparativement à 37% de campeurs filles.
Sports Laval a créé une deuxième édition des Mini-Jeux hivernaux. Ce projet
s’étale sur deux jours soit le mercredi et le jeudi et nous y retrouvions cinq
spécialistes de différentes disciplines qui sont venus donner des stages d’initiations. Les campeurs ont pu être initiés à une heure de pratique pour chacune
des disciplines. Ceci a permis aux associations lavalloises de se faire connaître
et de promouvoir leur discipline auprès des jeunes. Ces cinq associations
étaient : l’Association régionale de handball olympique, l’association régionale
de judo de Laval, Karaté Loisir St-Norbert, Volleyball Laval et Sen Action (DBL
Ball).
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FORMATIONS
PNCE
Le Programme national de certification des entraîneurs (PNCE), lancé en 1974
est offert en partenariat avec Sports Québec et ses partenaires. Les ateliers du
PNCE sont conçus pour combler les besoins de tous les types d’entraîneurs.
Les volets théoriques multisports Compétition-Introduction (Partie A et B) et
Compétition-Développement (Partie C) sont offerts sur le territoire lavallois.
Réalisations
L’année 2016-2017 a permis de former 159 entraîneurs. Ces entraîneurs se
sont déplacés au Pavillon du Bois Papineau afin de recevoir l’une de nos neuf
formations. Un total de 95 entraîneurs a été initié à l’une de nos quatre Parties
A et prise de décision éthique, 44 entraîneurs ont suivi les modules des deux
formations Partie B et 20 entraîneurs ont suivi les modules Compétition – Développement.

3R
Le programme des 3R s’adresse à tous les entraîneurs de sport en milieu étudiant, ainsi qu’à leurs dirigeants. Il s’agit d’une première étape au sein d’une
série d’initiatives reliées à l’éthique sportive en sport étudiant. Les étapes
suivantes s’adresseront aux autres intervenants du milieu, soit les athlètes, les
officiels et les spectateurs.
Les ateliers du programme des 3R contribuent à l’intégration des valeurs positives d’éthique sportive dans le réseau du sport étudiant. Les « 3R » sont trois
règles faciles et simples à retenir : respect envers soi-même, respect envers
les autres et responsabilité de nos actions. Ces trois règles constituent le fondement de l’éthique sportive au RSEQ.
Décembre 2016 Février 2017
Réalisations
Au cours de la dernière année, Sports Laval a offert deux formations. Un total
de 63 entraîneurs a participé à ces ateliers.
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Entraîneurs
participants

Entraîneurs
participants

Opération Nez Rouge

OPÉRATION NEZ ROUGE
Laval-Basses-Laurentides
Opération Nez rouge est une vaste campagne de sécurité routière en matière
de conduite avec les facultés affaiblies. Son principal volet est un service de
chauffeur privé gratuit et bénévole offert pendant la période des fêtes.

Sports Laval est le maître d’œuvre de cette campagne de financement depuis 1999. Les sommes
amassées durant les campagnes sont versées au
programme de bourses.
Le territoire desservi comprend ces municipalités:
Blainville, Boisbriand, Deux-Montagnes, Laval,
Lorraine, Oka, Pointe-Calumet, Rosemère, St-Eustache, St-Joseph-du-Lac, Ste-Marthe-sur-le-Lac et
Ste-Thérèse.

Laval - Basses
Laurentides

Réalisations
Opération Nez rouge Laval-Basses Laurentides se classe comme étant la troisième plus grande campagne de sécurité routière au Canada avec plus de
3800 raccompagnements effectués.
Lors de l’édition 2016, plus de 3028 bénévoles se sont présentés à la centrale
de coordination d’Opération Nez rouge Laval – Basses Laurentides située au
Cosmodôme de Laval. L’ensemble de ces bénévoles a effectué 3 897 raccompagnements et a offert le service pendant 33 soirées.
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SECONDAIRE EN SPECTACLE
Le concept de Secondaire en spectacle comprend
trois grandes étapes où les élèves participants ont
l’opportunité de se regrouper autour des arts de la
scène : les finales locales, les finales régionales et le
Rendez-vous panquébécois. Le concept inclut aussi
un volet de formation.
Secondaire en spectacle est un programme de
développement culturel et artistique des jeunes des
écoles secondaires du Québec, axé sur l’expérimentation, l’apprentissage et la formation.

Sports Laval coordonne le programme de Secondaire en spectacle avec les écoles secondaires du
territoire. L’organisme s’assure que les devis sont
conformes aux exigences de la corporation. De plus,
Sports Laval doit coordonner les finales régionales.

33

Secondaire en spectacle

Finale locale
Neuf écoles lavalloises ont organisé et produit un spectacle au cours duquel les élèves participants ont
agi à titre d’artistes, d’animateurs, de techniciens, de journalistes ou d’organisateurs. Lors des finales
locales, un jury a la responsabilité de sélectionner trois numéros qui représenteront l’école lors d’une finale
régionale.
Écoles participantes :
• Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de Laval;
• Collège Laval;
• Collège Letendre;
• École Curé-Antoine-Labelle;
• École d’éducation internationale de Laval;
• École Georges-Vanier;
• École Horizon-Jeunesse;
• École l’Odyssée des Jeunes;
• École Saint-Maxime.

Finale régionale
Sports Laval a organisé deux finales régionales les 5 et 6 avril derniers à l’école secondaire Curé-Antoine
Labelle. Plus de 75 élèves ont présenté un total de 27 numéros lors de ces soirées de spectacles. Lors de
chacune des finales régionales, un jury doit sélectionner trois numéros qui représenteront la région sur la
scène provinciale à l’occasion du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle.

Rendez-vous panquébécois
Le Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle est le plus grand rassemblement d’artistes
amateurs au Québec. C’est un évènement non compétitif où les lauréats de toutes les finales régionales se
produisent sur scène dans un cadre professionnel.
Réalisations
Douze jeunes artistes, deux jeunes animateurs, un jeune organisateur et une jeune technicienne ont fièrement représenté la région lavalloise du 1er au 4 juin dernier au 17e Rendez-vous panquébécois présenté
à Sorel-Tracy en Montérégie.
Écoles participantes RVPQ :
•
Collège Laval;
•
Collège Letendre;
•
École Curé-Antoine-Labelle;
•
École d’éducation internationale de Laval;
•
École Saint-Maxime.
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AFFICHAGE DANS LES ARÉNAS
Sports Laval est mandaté pour vendre des espaces publicitaires dans neufs
arénas de la Ville de Laval. Pour s’y faire, Sports Laval travaille en collaboration
avec la firme Sport Média inc.
Réalisations
Cette année, Sports Laval a reçu du programme d’affichage dans les arénas un
montant total de 27 555$. La moitié de cette somme est remise aux différentes
associations régionales de sports de glace soit le hockey, le patinage artistique,
le patinage de vitesse ainsi que la ringuette.

PROMOTION
Sports Laval permet d’offrir de la visibilité aux associations sportives.
Réalisations
Sports Laval a travaillé sur la promotion des associations sportives en offrant un
service de promotion sur le territoire. Au mois de septembre, ainsi qu’au mois
d’avril, le dépliant promotionnel a été acheminé à tous les élèves de 5e et 6e
année du primaire de la Commission scolaire de Laval.

35

Titre de section

PARTENAIRES
Ville de Laval
Nous sommes privilégiés d’avoir la confiance de
notre partenaire municipal. Notre rôle de rassembleur du milieu sportif et notre expertise au sein d’un
réseau scolaire nous permettent d’être à l’avant-plan
de réflexions majeures en termes d’offre de service
pour la jeunesse lavalloise. Nous tenons également
à souligner le support de la Ville à l’événement des
Mini-Jeux.

MEES
Merci au Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche pour leur confiance en
notre organisme. Le financement reçu permet l’investissement dans le développement sportif lavallois
et permet l’atteinte de plusieurs objectifs que Sports
Laval se fixe.

Institut National du Sport du Québec
Merci à l’Institut National du Sport du Québec qui
Milieu scolaire
supporte le programme Excellence Sports Laval et
Pour permettre la concrétisation de notre mission qui qui représente les centres régionaux au ministère de
touche l’entièreté des élèves sur le territoire lavallois l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
vous comprendrez l’importance majeure que revêt ce
partenariat. Merci à tous ceux qui nous permettent Associations sportives lavalloises
de concrétiser nos objectifs auprès des jeunes. Merci aux associations et clubs sportifs pour leur
Nous discutons régulièrement de nouveautés et de implication auprès de la jeunesse lavalloise. Votre
bonifications à l’offre de services actuelle. Le nombre dévouement permet de former des athlètes d’excroissant de techniciens en loisir encadrant nos acti- ception de l’initiation à l’excellence pour assurer
vités dans le réseau du secondaire facilite les suivis une relève sportive qui aura un grand impact sur le
auprès de leurs entraîneurs respectifs.
territoire lavallois.
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sportslaval.qc.ca
3235 Boul. St-Martin Est, Bur 221
Laval, Québec, H7E 5G8

