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L’Alliance Sport-Études reconnaît l’apport des
entraîneur.e.s à la réussite scolaire et sportive des
étudiantes et étudiants-athlètes
Montréal, 20 septembre 2021 – Dans le cadre de la première édition de son
programme de reconnaissance des entraîneur.e.s Mon coach, mon équipe, l'Alliance SportÉtudes est fière de reconnaître plus particulièrement 13 entraîneur.e.s. dévoué.e.s qui ont
été sélectionné.e.s parmi plus de 150 témoignages transmis par des étudiantes et
étudiants-athlètes.
Avec ce programme, l’Alliance Sport-Études aspire à reconnaître et encourager les
entraîneur.e.s sensibles au double projet scolaire et sportif. Le programme Mon coach, mon
équipe sera lancé durant la Semaine des entraîneurs. Créée par l’Association canadienne
des entraineurs (ACE), cette initiative se déroule annuellement à travers le Canada.
« Nous sommes très heureux de souligner l’apport primordial des entraîneur.e.s dans
l’accomplissement de notre mission. Leur compréhension, leur ouverture et leur flexibilité
sont indispensables à la réussite et au développement global des étudiantes et étudiantsathlètes », a mentionné Sébastien Fyfe, directeur général de l’Alliance Sport-Études.
« Je suis très fier de recevoir cette reconnaissance que je tiens à partager avec mes
collègues ainsi que mes étudiants-athlètes. La conciliation sport-études est possible grâce
à un travail d’équipe entre tous les intervenants et continuera d’être mise de l’avant dans
ma planification et dans mes interventions avec les athlètes. Un gros merci à l'Alliance pour
cette initiative. », souligne Yannick Desmeules, entraineur adjoint, programme national
courte piste, chez Patinage de vitesse Canada, un des 13 entraîneur.e.s sélectionné.e.s
cette année.
Liste des entraîneur.e.s reconnu.e.s:
Entraîneur.e

Sport

Étudiant.e-athlète ayant
nommé l'entraîneur.e

Établissement
scolaire

Étienne St-Yves

Badminton

Quoc-Quyen Huynh-Bao

Collège de Bois-deBoulogne

Maxime
Hockhoussen

Baseball

Hugo Benoit

Collège Ahuntsic

Jeff Ain

Cyclisme - Vélo de
montagne

Jérémie La Grenade

Cégep à distance

Jean-Marie Banos

Escrime

Pamela Brind'Amour

Collège de Maisonneuve

Jean-Philippe
Arseneault-Courtois

Haltérophilie

Marie-Pier Gendron

Cégep de Rimouski

Sasha Mehmedovic

Judo

Catherine Beauchemin-Pinard

UQAM

Katarina Vadovicova

Karaté

Léa Morin

Cégep de Sherbrooke

Serge Beausoleil

LHJMQ - Océanic
de Rimouski

William Dumoulin

Cégep de Rimouski

Yannick Desmeules

Patinage de vitesse
Alix Delvaux
courte piste

Cégep de Sainte-Foy

Rino Langelier

Racquetball

Juliette Parent

Cégep régional de
Lanaudière à Joliette

Yvon Provençal

Squash

David Baillargeon

Université TÉLUQ

Jean Faucher

Taekwondo

Kathryann Hamel

Cégep de
Drummondville

Ghazi Guidara

Volleyball

Alexis Tournier

Polytechnique Montréal

À propos de l’Alliance Sport-Études
L’Alliance Sport-Études, reconnue et subventionnée par le ministère de l’Éducation et par le
ministère de l’Enseignement supérieur, regroupe maintenant 46 collèges, le Cégep à
distance et 9 universités. Sa mission est de soutenir la persévérance et la réussite, tant
scolaires que sportives, des athlètes québécois de haut niveau qui poursuivent des études
supérieures. Plus de 1 400 étudiants-athlètes provenant de la Ligue de hockey junior
majeur du Québec et de plus de 50 fédérations sportives y sont inscrits.
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