
Un centre d’excellence dédié aux athlètes d’élite  
au Centre sportif du cégep Édouard-Montpetit 

 
 
Longueuil,  15 juin  2015  – Le Centre sportif est fier d’accueillir dans ses locaux le nouveau centre 
d’excellence dédié aux besoins des sportifs d’élite de l’agglomération de Longueuil. Grâce à une 
subvention de 101 000 $ annoncée le 10 juin dernier, le Forum jeunesse Longueuil, en 
collaboration avec Loisirs et sport Montérégie, mettra en place un centre de référence pour les 
athlètes de haut niveau.  
 
Plus de 420 athlètes au cégep Édouard-Montpetit 
Au Cégep seulement, on compte parmi les équipes sportives intercollégiales LYNX plusieurs étudiants-
athlètes répartis entre 16 équipes sportives. Le Cégep accueille, de plus, depuis de nombreuses années, le 
plus grand nombre d’athlètes inscrits en sport-études au Québec. L’annonce du nouveau centre 
d’excellence pour les élites sportives de la région est une excellente nouvelle selon le directeur du Centre 
sportif, Éric Bronsard : « Grâce à la création de ce Centre, les jeunes athlètes auront la chance d’obtenir un 
meilleur soutien et pourront davantage développer leurs compétences et leurs habiletés. Le Centre sportif 
du cégep Édouard-Montpetit est heureux d’appuyer ce projet et offrira son appui et son expertise auprès de 
l’organisation. » 
 
Des installations incomparables 
Plus grand centre sportif du réseau collégial, le Centre sportif du cégep Édouard-Montpetit est doté 
d’installations et d’équipements des plus modernes permettant la pratique de nombreuses activités 
physiques. Outre la piscine de dimension semi-olympique ainsi que les nombreuses salles spécialisées, le 
Centre sportif possède, depuis la dernière année, une nouvelle salle de spinning ainsi qu’une salle 
multifonctionnelle pour les entraînements par circuit. De plus, sur les lieux, une clinique de physiothérapie 
Multisanté offre divers services tels que bilan de santé complet, massothérapie, orthopédie et diététique. 
 
À propos du Centre sportif  
Le Centre sportif du cégep Édouard-Montpetit est le plus grand centre sportif collégial au Québec. Il 
enregistre, chaque année, près d'un million d'entrées et est régulièrement l’hôte de compétitions locales, 
régionales, provinciales et nationales. Il compte plusieurs installations accessibles au grand public, 
permettant la pratique de nombreuses activités physiques et dispose d'un personnel qualifié. Il s’implique 
constamment dans divers événements communautaires et est fier de prendre part à différents projets visant 
la santé et l’activité physique. Pour plus d’information sur les activités offertes à la communauté, consultez 
la page du Centre sportif au csportif.cegepmontpetit.ca 
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Bas de vignette : De gauche à droite, Denise 
Marion, directrice générale Excellence Chez Nous, 
Benoît Huot, médaillé aux Jeux paralympiques et 
porte-parole de la Fondation du cégep Édouard-
Montpetit, Éric Bronsard, directeur du Centre sportif 
du cégep Édouard-Montpetit et Martin Turbide, 
coordonnateur Forum jeunesse Longueuil. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  


