
 

 

Concentration basketball 
Séminaire des Pères Maristes 

 

Nous sommes heureux d’offrir, à compter de la présente année scolaire, 

une nouvelle concentration en basketball pour tous les élèves de 1e, 2e et 3e 

secondaire. En plus de valoriser la réussite scolaire, la concentration 

permettra aux élèves-athlètes de développer leurs habiletés techniques et 

tactiques propres au basketball tout en accordant une importance à leur 

développement physique. La concentration permettra également aux 

élèves-athlètes de développer des valeurs de respect, leur sens à l’effort, 

leur autonomie, leur leadership et leur sentiment d’appartenance envers 

leur école. 

 

FONCTIONNEMENT 
 

La concentration s’intègre dans l’horaire, peu importe le profil de l’élève. Lorsque l’entraînement a lieu 

sur les heures de cours, l’élève s’absente de ses cours. Considérant que l’horaire de la concentration est 

en fonction des « jours calendriers » (lundi au vendredi), l’élève ne manque pas toujours les mêmes cours. 

Veuillez noter qu’il est de la responsabilité de l’élève de revoir les notions manquées durant ces périodes. 

 

INTERVENANTS 
 

Daniel Bordeleau : enseignant, responsable du basketball masculin et entraineur-chef de la concentration. 
 

Jason Hope : éducateur spécialisé, directeur de l’Académie de basketball Hope et entraineur-adjoint de 

la concentration. 
 

Harry Noteuil : ancien joueur du Rouge et Or, entraineur pour l’Académie de basketball de Thetford 

Mines, entraineur pour l’Académie de basketball Hope et entraineur pour la concentration. 
 

Élyse Jobin : ancienne joueuse du Rouge et Or, fondatrice et propriétaire de l’entreprise PRO ATHLÈTE 

basketball, physiothérapeute pour Basketball Canada ainsi que pour PCN et responsable du 

développement physique des joueurs de la concentration. 

 
 

NOMBRE DE JOUEURS 
 

Pour chaque niveau, le nombre maximal de joueurs est de 32. Le nombre de filles et de garçons dans 

chaque groupe sera déterminé au prorata du nombre d’inscriptions reçues. À noter que l’équipe 

d’entraineurs se réservent le droit de sélectionner moins de 32 joueurs. 

 
 

LIEU D’ENTRAINEMENT 
 

Nous avons développé un partenariat avec le Collège Mérici afin d’offrir à nos élèves un site 

d’entrainement optimal répondant aux besoins du programme.  

 



 

 

HORAIRE  
 

1re secondaire : 2 h 45 d’entrainement par semaine pour un total d’environ 75 heures 

 Lundi, 10 h à 12 h : Entrainement tactique et technique (Collège Mérici)  

 Mardi, 7 h 15 à 8 h : Développement physique (Séminaire des Pères Maristes) 
 

2e secondaire : 2 h 45 d’entrainement par semaine pour un total d’environ 75 heures 

 Lundi, 7 h 15 à 8 h : Développement physique (Séminaire des Pères Maristes) 

 Mercredi, 10 h à 12 h : Entrainement tactique et technique (Collège Mérici) 
 

3e secondaire : 4 h 15 d’entrainement par semaine pour un total d’environ 100 heures 

 Lundi, 13 h 30 à 15 h : Entrainement tactique et technique (Collège Mérici) 

 Jeudi, 7 h 15 à 8 h : Développement physique (Séminaire des Pères Maristes) 

 Vendredi, 10 h à 12 h : Entrainement tactique et technique (Collège Mérici) 
 

Les entraînements débuteront dans la semaine du 5 octobre 2020 et se termineront dans la semaine du 

17 mai 2021. Prendre note qu’il n’y aura pas d’entrainements lors des jours fériés, lors des journées 

pédagogiques, lors du congé de Noël, lors de la relâche scolaire et lors des deux dernières semaines du 

premier et du deuxième trimestre. 

 

COÛTS  
 

Pour les élèves de 1re et de 2e secondaire, les frais s’élèvent à 850 $. Pour les élèves de 3e secondaire, les 

frais sont de 1 150 $. Ces montants incluent : 

➢ Location du gymnase du Collège Mérici ; 

➢ Transport en autobus scolaire ; 

➢ Salaire des intervenants sportifs ; 

➢ Encadrement par un éducateur spécialisé ; 

➢ Support académique au besoin ; 

➢ Matériel nécessaire aux entrainements ; 

➢ Abonnement annuel à l’application mobile multifonctionnelle PRO ATHLÈTE ; 

➢ Vêtement d’entrainement. 

 

CAMP D’ÉVALUATION 
 

Le camp d’évaluation est d’une durée de trois heures (deux entrainements d’une heure et demie). Les 

athlètes seront évalués selon les critères suivants :  

➢ Le potentiel ; 

➢ Le talent ;  

➢ L’attitude générale et l’éthique de travail ; 

➢ Le comportement en classe ; 

➢ Le rendement scolaire. 

 

 



 

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 

Pour bien évoluer dans ce programme, l’élève-athlète doit être motivé, autonome et démontrer une réelle 

volonté de réussite scolaire et sportive. Pour être admissible, l’élève doit respecter les critères 

pédagogiques, disciplinaires et sportifs ci-dessous. 
 
 

➢ Maintenir 75% et plus en anglais, en français et en mathématique. 
 

➢  Être en situation de réussite dans toutes les matières (aucun échec) en maintenant une moyenne 

générale pondérée de 75% et plus. 
 

➢ Faire preuve d’une grande autonomie dans les tâches scolaires. 
 

➢ Avoir une attitude positive et un comportement qui respecte les règles de vie de l’école. 
 

➢ Répondre aux exigences des entraineurs. 
 

➢ Pratiquer un minimum de deux sports interscolaires (incluant le basketball) annuellement. 
 

Tous les élèves-athlètes, ainsi que leurs parents, devront signer un contrat d’engagement. 

  

DATES IMPORTANTES 
 

➢ 11 septembre 2020 : date limite pour s’inscrire. 

➢ 14 au 24 septembre 2020 : camp d’évaluation pour la sélection des élèves-athlètes. 

➢ Semaine du 5 octobre : début des entrainements. 

 

INSCRIPTION 
 

Pour inscrire votre enfant, vous devez remplir le formulaire en ligne en cliquant ICI. 

 

COORDONNÉES 
 

Pour toutes questions ou commentaires, nous vous invitons à communiquer avec monsieur Daniel 

Bordeleau à danielbordeleau@spmaristes.qc.ca. 

 

 

https://forms.gle/W6LJsoEphyRNggRv7
mailto:danielbordeleau@spmaristes.qc.ca

