
PLAN DE MATCH 2022-20251



// NOTRE MISSION
 Soutenir les athlètes et entraîneurs vers l’excellence.  

 Conseiller les organismes et partenaires à la recherche et à l’obtention  
 d’événements sportifs majeurs.

// NOTRE VISION
 Être reconnue par les athlètes et les entraîneurs comme ayant fait une différence  
 dans leur cheminement vers l’excellence. 

 Être incontournable dans l’obtention d’événements contribuant au  
 développement sportif de la région.

// NOS VALEURS

 EXCELLENCE 
 Raison d’être de notre organisation : donner le meilleur de nous-mêmes,  
 inspirés par ceux qui donnent le meilleur d’eux-mêmes.

 COLLABORATION 
 Fondement de notre organisation :  consolider, développer et pérenniser  
 nos relations avec le milieu nous permettant de réaliser notre mission.

 PASSION 
 Au cœur de l’organisation : être guidée par sa passion pour les athlètes,  
 entraîneurs, collaborateurs et partenaires passionnés. 
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// SERVICES AUX ATHLÈTES

 1. PROGRAMME DE SOUTIEN AUX CENTRES RÉGIONAUX   
  D’ENTRAÎNEMENT MULTISPORTS (PSCREM)  
	 Assurer	la	meilleure	offre	de	services	scientifiques	et	médico-sportifs	 
	 aux	athlètes	identifiés.	

 2. PROGRAMME « SHERBROOKE INTERNATIONAL »
 Assurer une représentation optimale des athlètes sherbrookois  et  
	 estriens	au	sein	des	équipes	nationales	lors	des	événements	multisports	 
 internationaux (Grands Jeux). 

 3. PROGRAMME « IMPULSION » 
 Assurer une représentation optimale des athlètes sherbrookois  et estriens  
	 au	sein	des	Équipes	du	Québec	lors	des	Jeux	du	Canada.	

 4. PROGRAMME « ÉQUIPE ESPOIR »
	 Soutenir	les	athlètes	sherbrookois	et	estriens	qui	se	démarqueront	lors	 
	 des	finales	provinciales	des	Jeux	du	Québec.	

 5. SPORT-ÉTUDES
	 Demeurer	l’un	des	cinq	meilleurs	programmes	Sport-études	au	Québec.	

 6. Poursuivre et développer les programmes d’accès aux salles  
	 	 d’entraînement	et	aux	services	médico-sportifs.

 7. DÉVELOPPER DES PARTENARIATS AVEC LES CENTRES 
  D’ENTRAÎNEMENT UNISPORTS
 • Centre national de cyclisme de Bromont
 • Centre d’entraînement d’aviron de Knowlton
 • Centre de curling (projet)

 8. Développer davantage le programme Privilège. 

 9. Collaborer à des projets de recherche/sciences du sport et projets 
	 	 synergiques	qui	répondent	à	des	besoins	locaux.
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// SERVICES AUX ENTRAÎNEURS

 10. Soutenir les entraîneurs «	Relève-Élite-Excellence	» dans leur développement.  

 11. Soutenir les entraîneurs «	Espoir-Relève	» dans leur développement.   

// ÉVÈNEMENTS

 12. Déterminer et réaliser annuellement un événement de levée de fonds  
  et de visibilité.

 13. Être présent et actif aux conseils d’administration et exécutif des  
	 	 Jeux	du	Québec	Sherbrooke	2024.

 14.	 Après	la	pandémie,	raviver	le	CPEM.	

 15.	 Que	le	CPEM	détermine	la	prochaine	stratégie	pour	le	prochain	 
  événement sportif majeur.

// COMMUNICATION

 16.	 Promouvoir	les	accomplissements	des	athlètes	identifiés.

 17. Faire connaître ESS	aux	athlètes	et	s’assurer	qu’ils	comprennent	bien	les	 
	 	 programmes	afin	de	s’en	approprier	(sentiment	d’appartenance).

 18.	 S’assurer	que	les	entraîneurs	connaissent	bien	les	différents 
  programmes. 

 19.	 Reconnaître	la	contribution	de	nos	partenaires	et	collaborateurs	officiels.

 20. Accroître la visibilité d’ESS.  

// ADMINISTRATION

 21. Renouveler les ententes avec les partenaires. 

 22. Restructurer le processus comptable et harmoniser les opérations  
  budgétaires. 

 23. Harmoniser le code de gouvernance d’ESS avec	les	exigences	du	MEES.	

 24. Développer des nouveaux territoires et partenaires. 



// EXCELLENCE SPORTIVE 
SHERBROOKE
Complexe	sportif	Thibault	GM	/	2e étage 
2959,	boulevard	de	l’Université,	suite	216 
Sherbrooke	QC		J1K	2X6 

819 821-2002

excellencesportive.com


