Le Filon Baseball

Entraineur qualifié
Entraîneur Chef du sport-études
Plusieurs années d’expérience en
coaching
Qualification: niveau 3 du PNCE

Coordonnées :
Le Tremplin
701 Rue des Érables
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
Téléphone : 819.757.4381
Télécopieur : 819.757.4221
Courriel : lefilonbaseball@hotmail.com

Membres du CA

SAISON
2017-2018

Président : Martin Lecomte
Vice-Président : Daniel Bouffard
Secrétaire : Manon Trudeau
Trésorière : Manon Champagne
Directeur : Nancy Lecomte
Mandataire BQ* : Serge Bernier
Représentant Tremplin : Denis Juteau
*Baseball Québec

Renseignements
Martin Lecomte : 819.824.2766
Denis Juteau : 819.757.4381 poste 104

Objectifs
•

•

•

•

Faire de ce sport-études une
motivation
additionnelle
et
continuelle pour l’élève-athlète;
Responsabiliser l’élève-athlète à
composer avec ses études et sa
discipline sportive sans négliger
aucun des deux;

Développement
technique
l’élève-athlète au baseball;

Élèves-athlètes admissibles?

Votre enfant est un fan de baseball? Il
voudrait fusionner le baseball avec ses
études? Pour sa deuxième année l’école
secondaire Le Tremplin accueillera la
discipline Baseball sport-études des élèves
du 1er au 2e cycle du secondaire.

•

Ce programme se divise en deux volets : soit
assurer le développement académique et le
développement sportif de l’élève-athlète en
baseball.

•

Joueur inscrit obligatoirement dans
une équipe reconnue par Baseball
Québec au cours de l’été 2017;
Étudiant de la 1re à la 5e secondaire,
tant féminin que masculin.

de

Permettre à l’élève-athlète de vivre
sa passion au quotidien!

Volet académique
La partie du volet académique sera de la
responsabilité de l’école secondaire Le
Tremplin afin d’assurer que les élèvesathlètes reçoivent tous les apprentissages
nécessaires afin que ces jeunes athlètes
puissent compléter leurs études menant à
l’obtention
d’un
Diplôme
d’Études
Secondaires.

Pour information
Contacter le président, Martin Lecomte,
Ou Denis Juteau, école secondaire Le
Tremplin
Les renseignements suivants vous seront
fournis :

Volet entrainement
Le volet entraînement représente un
pourcentage de temps prévus à la grillematières. L’élève-athlète sera libéré
quotidiennement par l’école, à raison de
trois (3) heures en après-midi, et ce afin de
répondre aux obligations du Ministère de
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur.

•

Présentation de l’organisation

•

Frais d’inscription

•

Hébergement

•

voyage

