
DOCUMENT D’INFORMATION SUR LE RECRUTEMENT
HOCKEY COLLÉGIAL MASCULIN D1

 MISSION ET PHILOSOPHIE DU PROGRAMME DE HOCKEY 

•  Développer un programme de hockey collégial qui 
s’affiche, à terme, comme une porte d’entrée au hockey 
universitaire et à la Ligue de hockey junior majeur du 
Québec (LHJMQ).

•  Cette philosophie se déploie dans la poursuite du 
développement des étudiants-athlètes sur les plans 
personnel et sportif, tout en soutenant la réussite 
scolaire et la diplomation collégiale.

 PERSONNEL HOCKEY 

Détenteur d’un baccalauréat 
en enseignement de 
l’éducation physique et à la 
santé, et cumulant plusieurs 
années d’expérience dans la 
Ligue de développement du 
hockey M18 AAA du Québec, 
Martin Russell en sera à sa 
troisième saison derrière le 
banc des Lauréats. Détenteur 
de plusieurs records de la 
LHM18AAA, il a été intronisé 
au Temple de la renommée 
de la ligue en 2019. Il sera 
épaulé par Gabriel Doyon et 
Charles-Olivier Cusson cette 
saison.

Martin Russell, entraîneur-chef

Gabriel Doyon, entraîneur associé et recruteur

Charles-Olivier Cusson,  entraîneur des gardiens

Charles Lassonde, recruteur-chef

Olivier Bourgeois, préparateur physique

Nicolas Fortin, thérapeute du sport

Mathieu Gauthier-Brancoli,  responsable hockey

 PERSONNEL MÉDICAL SPORTIF 

Les Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe offrent un 
service médical sportif complet à tous ses étudiants-
athlètes du programme de hockey. Pendant la saison, 
les étudiants-athlètes auront accès à tous ces services :

 • Médecine sportive
 • Soins infirmiers
 • Physiothérapie 
 • Thérapie sportive
 • Préparation physique



Formulaire de recrutement : laureats.cegepsth.qc.ca

 INSTALLATIONS SPORTIVES 

Un complexe sportif offrant une salle d’entraînement 
adapté aux besoins des étudiants-athlètes, un gymnase 
double et une salle de combat est accessible pour 
l’équipe de hockey. Ceci s’ajoute au complexe actuel 

dans lequel on retrouve une piscine intérieure, une 
salle rythmique, un gymnase double, un terrain de 
soccer naturel ainsi qu’un terrain synthétique multisport 
entouré d’une piste d’athlétisme.

 ENTRAÎNEMENTS ET MATCHS 

L’équipe s’entraîne 3 fois par semaine sur la glace et 
deux fois par semaine en préparation physique au 
Cégep. Les pratiques et les parties locales se jouent 
au Stade Louis-Philippe-Gaucher à Saint-Hyacinthe. 
L’aréna dispose d’une chambre des joueurs permanente 
et personnalisée aux couleurs des Lauréats. Elle dispose 
d’un salon des joueurs, un local d’étude et un local 
de thérapie sportive, en plus de tous les équipements 
nécessaires.

 TRANSPORT ET HÉBERGEMENT 

L’équipe voyage en autocar de luxe pour tous les 
matchs joués à l’extérieur. Après chaque partie jouée 
dans une autre ville, un repas santé est offert au retour. 
L’hébergement et les repas sont compris lors des 
voyages en région éloignée. 

 ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

•  Suivi assuré auprès des joueurs par un aide  
pédagogique afin de les supporter dans leurs études;

•  Horaire de cours adapté aux pratiques et matchs de 
hockey;

•  Centre d’aide à la réussite;
•  Ateliers (nutrition, gestion du temps, préparation aux 

examens et bien d’autres);
•  Périodes d’étude au Cégep.

 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET VÊTEMENTS 

L’équipement de protection (casque, gants, culotte 
et sac de hockey) est fourni aux joueurs, en plus des 
vêtements aux couleurs de l’équipe pour les parties et 
l’entraînement hors glace.

 PROCESSUS DE SÉLECTION DES JOUEURS 

Si vous êtes intéressé à vous joindre à l’équipe de hockey 
collégial division 1 du Cégep de Saint-Hyacinthe, nous 
vous invitons à remplir le formulaire de recrutement 
disponible sur le site Internet des Lauréats (laureats.
cegepsth.qc.ca). 

Étapes du processus* :

 1.  Envoi du formulaire de recrutement dûment 
rempli à partir du site Internet des Lauréats;

 2.  Recrutement et évaluation des joueurs (à partir 
du 1er octobre);

 3.  Signature de lettres d’intention (à partir du  
1er novembre);

 4.  Inscription au Cégep de Saint-Hyacinthe par le 
biais du SRAM (1er mars);

 5.  Invitation et inscription au camp de 
développement et de sélection de l’équipe. 

* Pour être admissible à la saison 2023-2024, l’étudiant-athlète 
doit être né entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 
inclusivement.

 POUR INFORMATION 

Mathieu Gauthier-Brancoli
Responsable du programme de hockey
450 773-6800, poste 2322
mgbrancoli@cegepsth.qc.ca 

http://laureats.cegepsth.qc.ca
mailto:mgbrancoli%40cegepsth.qc.ca?subject=

