
C2 c3 verso couvert

Le Cégep de Saint-Hyacinthe :  
ACCUEILLANT, ACCESSIBLE, ET OÙ L’ON RÉUSSIT
Le Cégep de Saint-Hyacinthe bénéficie d’une excellente réputation auprès des étudiants, des entreprises et des universités. Grâce 
à son personnel compétent et engagé, il jouit d’une forte popularité en Montérégie, d’une croissance exceptionnelle et de taux de 
réussite supérieurs à la moyenne régionale. La diversité de ses programmes, la qualité de l’enseignement, la multiplicité des services 
offerts et la qualité de ses installations ne sont que quelques éléments qui font, du Cégep de Saint-Hyacinthe, un Cégep où il fait bon 
vivre et réussir.

POUR INFORMATION 
Conseiller à la vie étudiante - Sports
450 773-6800, poste 2322 
(Rive-Sud et Montréal : 514 875-4445)
laureats@cegepsth.qc.ca

Sébastien Deschamps, entraîneur-chef
laureats@cegepsth.qc.ca

laureats.cegepsth.qc.ca

3000, avenue Boullé
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 1H9
Téléphone : 450 773-6800  
(Rive-Sud et Montréal : 514 875-4445)
Télécopieur : 450 773-9971 

www.cegepsth.qc.ca
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LA MULTIPLICITÉ  
DES SERVICES OFFERTS  
À TOUS LES ÉTUDIANTS
Transport en commun (Passe écolo)
Aide au logement
Service de santé
Aide psychosociale
Service d’aide à l’intégration des élèves (SAIDE)
Centre des médias
Service d’aide financière

LE SPORT AU CÉGEP 
Activités intercollégiales

Activités intrascolaires* 
Badminton
Bain libre
Basketball
Conditionnement physique
Futsal
Troupe de danse
Ultimate Frisbee
Volley-ball
Zumba

*Sujet à changement

Badminton  MX  div 1

Basketball  M  div 2

Cheerleading  MX  

Cross-country  MX  

Crosse au champ  M  

Flag football  F 

Football  M  div 3

Hockey  M  

Soccer extérieur  F  div 2

Soccer extérieur  M  div 2

Volleyball  F  div 2

Volleyball  M  div 2

LA DIVERSITÉ  
DE SES PROGRAMMES 
Le Cégep de Saint-Hyacinthe offre cinq programmes 
du secteur préuniversitaire (8 profils) ainsi que dix-huit 
programmes du secteur technique. La performance de ses 
étudiants a été reconnue autant par les universités auprès 
desquelles le Cégep obtient des cotes élevées que par les 
divers milieux de travail qui embauchent ses finissants.

• Sciences de la nature - Sciences de la santé 
 - Sciences pures et appliquées

• Sciences humaines - Profil général 
 - Profil administration

• Arts, lettres et communication - Cinéma 
 - Culture et création 
 - Exploration théâtrale

  - Langues
• Arts visuels et médiatiques
• Sciences, lettres et arts

Secteur technique

Secteur préuniversitaire

• Hygiène dentaire 
• Diététique
• Analyses biomédicales 
• Santé animale
• Soins infirmiers
• Soins préhospitaliers d’urgence
• Biotechnologies
• Génie civil
• Mécanique du bâtiment
• Éducation à l’enfance
• Comptabilité et gestion
•  Services financiers et assurances
• Gestion de commerces
• Développement de logiciels
•  Réseaux et cybersécurité
• Gestion hôtelière
• Interprétation théâtrale
• Théâtre - Production  - Décors et costumes  

- Gestion et techniques de scène

http://laureats.cegepsth.qc.ca


FORMULAIRE DE RECRUTEMENT : laureats.cegepsth.qc.ca

ÉTAPES DU PROCESSUS  
DE SÉLECTION DES JOUEURS 

Nous vous invitons à signaler votre intérêt 
à participer au programme de Football div 3 
au Cégep de Saint-Hyacinthe en remplissant 
le formulaire de recrutement disponible  
sur laureats.cegepsth.qc.ca.

Étapes du processus de recrutement
1)  Remplir le formulaire de recrutement au football 

(en tout temps)
2)  Invitation au camp hivernal (début février). S’adresse 

aux élèves de 5e secondaire intéressés à étudier au 
Cégep de Saint-Hyacinthe et aux étudiants déjà inscrits. 

3)  Invitation à une rencontre au Cégep de Saint-Hyacinthe 
(au camp printanier)

4)  Invitation au camp d’entraînement et de sélection (août)
Pour être admissible, l’étudiant doit être né entre le  
1er octobre 1999 et le 30 septembre 2003 inclusivement.

ENTRAÎNEMENTS ET MATCHS
• Pratique 3 à 5 fois par semaine  

(total de 6 à 10 heures)
• Entraînement hors terrain
• Saison régulière : 8 parties 

(100 % les fins de semaine)

VIE PÉDAGOGIQUE

Encadrement des joueurs
• Suivi assuré auprès des joueurs par une aide 

pédagogique en vue de les supporter dans leurs études

• Horaire de cours adapté à l’activité football

• Centre d’aide à la réussite

•  Ateliers (nutrition, gestion du temps,  
préparation aux examens, et bien d’autres)

• Périodes d’études au Cégep

 

Obligations du joueur à la suite de sa sélection
• Être inscrit à temps complet à un programme d’études 

au Cégep de Saint-Hyacinthe, à l’ITHQ (430.AO) ou à 
l’Institut de technologies agroalimentaire, campus de  
Saint-Hyacinthe, avant le début du trimestre

• Respecter les règles de réussite scolaire du RSEQ

LES PERSPECTIVES POSSIBLES  
pour les étudiants du programme  
de Football div 3 au  
Cégep de Saint-Hyacinthe

• Universités québécoises
• Universités canadiennes
• Universités américaines

 
COÛTS D’ADHÉSION ANNUELS 
au programme de Football div 3  
du Cégep de Saint-Hyacinthe

Frais d’adhésion au programme de Football div 3  
(montants à confirmer)

Prévoir les droits afférents à payer au Cégep par tous les 
étudiants

Le Cégep de Saint-Hyacinthe se donne pour mission 
d’offrir aux étudiants un environnement favorisant 
l’engagement, le sentiment d’appartenance, la réal-
isation de soi et le développement de valeurs, dont : 

• le sens des responsabilités 
• la ténacité 
• le goût d’apprendre 
• le sens de l’autre

Dans le cadre du programme de Football DIV 3, le 
Cégep poursuit les objectifs suivants :

• contribuer à la réussite scolaire des étudiants 
athlètes

• favoriser la persévérance aux études 

•  encourager l’accomplissement des sportifs  
de haut niveau

LE PROGRAMME FOOTBALL DIV 3 AU CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE

PERSONNEL, INFRASTRUCTURES 
ET ÉQUIPEMENTS

Une équipe multidisciplinaire composée de spécialistes 
en football et de thérapeutes du sport.

Un tout nouveau terrain synthétique de football au Cégep 
de Saint-Hyacinthe.

Le complexe sportif du Cégep offre une salle 
d’entraînement, 2 gymnases doubles, une piscine, une salle 
de rythmique et une salle de combat.

Un transport par autobus de luxe est disponible pour les 
matchs à l’extérieur de Saint-Hyacinthe.

Entraîneur-chef

Sébastien Deschamps a évolué comme 
joueur avec les Stingers de l’Université 
Concordia, dans la ligue collégiale avec 
les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit 
et 11 ans dans le circuit civil avec les 
Barons de Saint-Bruno. Au cours des 
cinq dernières années, il a acquis de 
l’expérience comme coordonnateur 
des trois unités (défensive, offensive et 
spéciale) et comme entraîneur-chef dans 
la ligue collégiale. En plus de son rôle 
d’entraîneur-chef avec les Lauréats, il 
assume le rôle de coordonnateur offensif.

http://laureats.cegepsth.qc.ca

