UN SOUTIEN
FINANCIER IMPORTANT
En plus des prêts et bourses du gouvernement du Québec et
des nombreuses bourses offertes par les facultés, l’organisation
du sport d’excellence de l’UdeM soutient ses étudiants-athlètes
avec un important programme de bourses accessibles dès le
début des études universitaires. Le montant peut représenter le
total annuel des frais de scolarité et des frais afférents. D’autres
bourses sont offertes par la Fondation de l’athlète d’excellence
du Québec, dont un volet pour les athlètes provenant de
l’extérieur du Québec.

«

MARIE-CLAUDE LAPOINTE
PRÉPARATRICE PHYSIQUE

DENISE REID

GÉRANTE D’ÉQUIPEMENT

UN ENCADREMENT COMPLET

L’Université de Montréal of f re v raiment tout à
l’étudiante-athlète de hockey pour combiner avec
succès son cheminement académique et spor tif. »
UN ENVIRONNEMENT ADAPTÉ
Avec son aréna à l’architecture unique comprenant 2400 sièges, le
CEPSUM constitue un domicile exceptionnel pour les Carabins. De
plus, l’équipe occupe de tous nouveaux locaux, inaugurés avant la
saison 2011-2012, situés à deux pas de la patinoire. Les bureaux
des entraîneurs, le vestiaire et une salle de physiothérapie ont été
dotés de la plus haute technologie et constituent l’un ou sinon le
meilleur environnement de travail d’une équipe de hockey féminin
au pays. À cela s’ajoute une multitude d’installations, dont une
salle d’entraînement spécialisée exclusive aux étudiants-athlètes
de l’UdeM.

Les spécialistes des cliniques de médecine du sport et de kinésiologie de
l’UdeM (physiatres, orthopédistes, physiothérapeutes, nutritionnistes,
massothérapeutes, kinésiologues et autres…) offrent un encadrement de
première classe qui permet aux athlètes de maximiser leur performance.
Parmi tous ces spécialistes, soulignons l’apport de Dr Suzanne Leclerc,
médecin en chef des Carabins et du programme national de hockey féminin
depuis plusieurs années.
L’équipe peut aussi compter sur les services de la préparatrice physique
Marie-Claude Lapointe qui travaille également avec l’équipe nationale de
hockey féminin et l’Équipe du Québec pour les moins de 18 ans. Entraîneure
de niveau 4 du PNCE, elle travaille quotidiennement avec des athlètes
olympiques de différentes disciplines sportives. Son expertise permet aux
Carabins d’offrir un programme distinctif comprenant, entre autres, la
préparation physique sur glace, le power skating et le perfectionnement
des habiletés techniques, etc.

POUR NOUS JOINDRE
ISABELLE LECLAIRE, entraîneure-chef
514 343-6111, poste 1-4794 isabelle.leclaire@umontreal.ca
carabins.umontreal.ca

ÉTUDIER POUR SAVOIR
SAVOIR POUR PERFORMER

UNE EXPÉRIENCE

QUI VA BIEN AU-DELÀ DU HOCKEY
ISABELLE LECLAIRE
ENTRAÎNEURE-CHEF

Diplômée en kinésiologie de l’Université de Montréal, Isabelle Leclaire a rejoint
l’équipe de hockey féminin des Carabins dès sa création en janvier 2008. Elle a
mené sa formation au championnat canadien dès sa première saison en 2009-2010.
Titulaire d’un niveau 3 du Programme national de certification des entraîneurs,
elle a remporté la Coupe Clarkson avec les Stars de Montréal de la CWHL en
2008-2009 et la Coupe Dodge avec les Remparts du Richelieu (midget AA) en
2007-2008. Sur la scène nationale, elle a fait partie du personnel d’entraîneurs d’Équipe
Québec de 2005 à 2007 et en 2009. Avec cette formation, elle a remporté la médaille
de bronze aux Jeux du Canada de 2007 à Whitehorse et deux médailles d’argent aux
championnats canadiens de 2005 et de 2009. De 2003 à 2007, Leclaire a assuré la
direction du programme de hockey féminin des Cheminots du Cégep de Saint-Jérôme.

PASCAL DAOUST

ENTRAÎNEUR ASSOCIÉ
Titulaire d’un baccalauréat en éducation physique à l’Université de Montréal, Pascal
Daoust s’est joint à l’équipe des Carabins à l’été 2010. Depuis 2000, il entraîne de
façon personnalisée différents hockeyeurs de haut niveau, professionnels et amateurs.
Il est le premier entraîneur de hockey sur glace à avoir participé au Programme national
de certification des entraîneurs aux niveaux 4 et 5. L’entraîneur a également rempli les
fonctions de conseiller technique et de titulaire entraîneur dans le cadre de formations
pour Hockey Québec. Il a aussi donné des cliniques pour Hockey Canada.

BRITTANY PRIVÉE

ASSISTANTE-ENTRAÎNEURE
Titulaire d’un baccalauréat en éducation physique de l’Université McGill en 2007,
Brittany Privée s’est jointe à la formation de hockey féminin des Carabins à l’aube de
la saison 2010-2011 en tant qu’assistante-entraîneure. Sa carrière de joueuse a duré
cinq ans avec les Martlets de l’Université McGill. Elle a également joué au sein des Stars
de Montréal de la Ligue canadienne de hockey féminin (CWHL). Elle évoluait au sein
de l’équipe menée par Isabelle Leclaire qui a remporté la première Coupe Clarkson de
l’histoire du circuit. De plus, elle a mis la main sur la Coupe Dodge à titre d’entraîneurechef à l’Académie Kuper (midget AA).

DOMINIC ROUSSEL

ENTRAÎNEUR DES GARDIENNES DE BUT
Ancien gardien de but de la Ligue nationale de hockey, Dominic Roussel s’est joint
à l’équipe au début de la saison 2011-2012. Le copropriétaire de l’école de hockey
Co-Jean depuis trois ans a été l’élève du réputé entraîneur de gardiens de but François
Allaire et possède une vaste expérience d’entraîneur. Notamment, Roussel a travaillé
avec des gardiennes de but telles que Manon Rhéaume et Kim St-Pierre. Il a aussi
participé à des camps d’entraînement des Blackhawks de Chicago et était le responsable
des gardiens au sein de l’Académie McDonald’s. Il a joué 205 matchs dans la LNH, dont
la majorité avec les Flyers de Philadelphie. Roussel a aussi joué 187 autres parties chez
les professionnels avant de prendre sa retraite en 2003.

DANIÈLE SAUVAGEAU
DIRECTRICE GÉNÉRALE

FRANCE ST-LOUIS

CONSEILLÈRE AUX OPÉRATIONS HOCKEY

Danièle Sauvageau et France St-Louis sont deux pionnières du hockey féminin
au Canada. Elles ont été respectivement entraîneure-chef lors de la première
médaille d’or canadienne aux Jeux olympiques (en 2002 à Salt Lake City) et
joueuse ayant défendu les couleurs de l’équipe nationale de 1990 à 1999.

LE SEUL DÉBOUCHÉ FRANCOPHONE
VERS L’ÉQUIPE NATIONALE
Le 31 janvier 2008, l’UdeM annonçait un projet d’envergure : la création du
programme de hockey féminin des Carabins. L’institution devenait du même
coup la seule université francophone au Québec à offrir l’option hockey aux
étudiantes-athlètes. Depuis ce moment, les Carabins travaillent non seulement
à jouer un rôle majeur dans le développement du hockey féminin, mais aussi à
devenir la référence pour les joueuses francophones qui aspirent représenter
le Canada aux futurs Jeux olympiques et championnats du monde.
L’équipe de hockey des Carabins s’illustre dans la conférence québécoise du
circuit de compétition de Sport interuniversitaire canadien (SIC), regroupant
30 équipes, principal réseau de développement au pays. Une étudianteathlète peut y jouer pendant une période maximale de cinq ans.
En misant sur des éléments tels : la qualité de l’enseignement offert par l’UdeM,
l’expertise du CEPSUM en gestion du sport d’excellence et un personnel hockey
de premier plan, les Carabins vous offrent un encadrement de haut niveau
qui répondra assurément à vos attentes.

