


Mission
• Développer le plein potentiel des étudiants-athlètes sur les plans personnel et

sportif, tout en soutenant la réussite scolaire et la diplomation collégiale.

• Développer un programme de sport étudiant collégial d’excellence qui s’affiche, à
terme, comme une porte d’entrée au sport universitaire.



Famille Lauréats

Nos équipes sportives

Badminton mixte Hockey masculin D1

Basketball masculin D2 Rugby féminin

Basketball féminin D2 Soccer féminin D2

Cross-country mixte Soccer masculin D2

Flag football féminin Volleyball féminin D2

E-Sports Volleyball féminin D3

Football D2 Volleyball féminin D2

Nouveauté automne 2023 : Golf



Recrutement

Hockey et football :

• Recruteurs embauchés pour 
ces deux équipes

• Présence de signature de 
lettre d’intention

• Camp ouvert à tous une fois 
par année

• Les camps officiels au mois 
d’août se déroulent sur 
invitation seulement



Recrutement
Équipes Lauréats :

• Formulaire de recrutement 
sur notre site Web

• Précamp au printemps 
(étudiants inscrits au Cégep 
seulement)

• Camp de sélection à la 
rentrée obligatoire pour 
faire partie d’une équipe

• Étudiants à temps plein 
âgés entre 17 et 22 ans



Services
médico-sportifs

Thérapeutes du sport

• Présents aux matchs à domicile

• Présents à tous les matchs de 
hockey/football

• Traitement clinique GRATUIT

Médecine sportive en partenariat 
avec l’Université de Sherbrooke

Infirmière



Préparation 
physique

• Évaluation de la condition 
physique

• Programmes d’entraînement
adaptés à chaque discipline

• Présence du préparateur 
physique à la salle de 
musculation

• Entraînements supervisés

• Réadapatation physique 
multidisciplinaire en cas de 
blessure



Réussite scolaire

Pour être admissibles à jouer au sein des équipes du RSEQ et la 
LCSE, les étudiants-athlètes doivent respecter certaines conditions 
académiques supplémentaires.

CRITÈRES DE PARTICIPATION ACADÉMIQUE

Pour jouer à la session d’automne 
Réussir 8 cours ou 14 unités lors de 
l’année collégiale précédente

Pour jouer à la session d’hiver
Réussir 3 cours ou 5 unités lors de la 
session d’automne collégiale 
précédente



Services d’aide aux 
étudiants-athlètes

• Aide à la réussite : centre d’aide 
pour plusieurs matières, tutorat 
par les pairs, ateliers d’aide, etc. 

• Travailleurs sociaux et 
intervenante de milieu 

• Aide financière aux études 

• Orientation et information 
scolaire 

• Aide pédagogique à la réussite



• Transport en autobus pour tous les matchs sur la route

• Frais d’hébergement lors des championnats 
(conférence/provinciaux)

• Pratiques sur les plateaux sportifs du Cégep

• Entraîneurs qualifiés

• Vêtements sports aux couleurs des Lauréats 

Autres services offerts aux étudiants-athlètes



Nous joindre

Courriel : laureats@cegepsth.qc.ca

Suivez-nous!

• Site web: www.laureats.cegepsth.qc.ca
• Facebook: laureatscegepsth
• Instagram: laureatscegepsth

mailto:laureats@cegepsth.qc.ca
http://www.laureats.cegepsth.qc.ca/
https://www.facebook.com/laureatscegepsth
https://www.instagram.com/laureatscegepsth/?hl=fr

