PROGRAMME DE
SPORT D’EXCELLENCE
DES CARABINS
DESCRIPTION SOMMAIRE
Le Programme de sport d’excellence des Carabins a pour mission de soutenir les
étudiants-athlètes des trois établissements de Campus Montréal dans l’atteinte de
leurs objectifs personnels et sportifs, en offrant un encadrement qui favorise à la fois
la performance et le meilleur cheminement académique.
Le Fonds de dotation pour le Programme de sport d’excellence, d’une valeur de
20 millions de dollars, vise à permettre au complexe universitaire de Campus
Montréal d’atteindre deux grands objectifs par son Programme de sport d’excellence :
•

faire partie des cinq meilleures universités canadiennes sur le plan des
résultats sportifs;

•

devenir LA référence canadienne dans l’encadrement académique d’athlètes
universitaires de haut niveau.

IMPORTANCE DU PROJET
Avec près de 490 athlètes qui étudient dans plusieurs domaines, le Programme de
sport d’excellence des Carabins joue un rôle de premier plan dans la formation d’une
relève dynamique et compétente pour les entreprises, les organisations et l’ensemble
de la société. Formés à relever des défis et à se dépasser tout en maintenant un effort
intellectuel soutenu, les étudiants-athlètes représentent une relève rare pour des
domaines d’activité où le rythme de développement et l’envergure des défis
nécessitent des ressources humaines spécialement qualifiées.
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Dans une autre perspective, les Carabins jouent un rôle de premier plan pour le
rapprochement entre la communauté montréalaise et l’Université, notamment en
attisant le sentiment d’appartenance des étudiants et des diplômés, mais aussi en
suscitant l’intérêt de la communauté pour les activités du campus.
D’autre part, les étudiants-athlètes sont également des modèles pour des milliers
de jeunes québécois qui pratiquent un sport. Par les Carabins, les jeunes associent
la poursuite des études universitaires et l’engagement sportif de haut niveau.
Le rayonnement des Carabins prend ainsi une autre importance, lorsque la
perspective d’un cheminement universitaire sport-étude sourit à des jeunes
de grand talent dont la société ne peut se passer du potentiel académique.

IMPACTS ET RETOMBÉES PRÉVISIBLES
La création du Fonds de dotation permettra notamment :
•

d’augmenter significativement la valeur du programme des bourses offertes
aux étudiants-athlètes;

•

de mettre en place un programme d’encadrement global des étudiants-athlètes
et de doubler le nombre d’heures de tutorat auxquelles ils ont accès;

•

de consolider le programme d’encadrement médical et de mettre en place
de nouveaux services notamment pour la nutrition sportive et la préparation
mentale;

•

de créer de nouvelles équipes sportives de haut niveau.

Grâce aux succès enregistrés par les 23 équipes des Carabins qui forment le
Programme de sport d’excellence et aux quelque 1000 reportages médiatiques
par année qui rendent compte de leurs efforts et de leurs exploits, les Carabins
sont maintenant une des quatre grandes propriétés sportives à Montréal avec les
Canadiens, les Alouettes et l’Impact.
Les diverses mesures mises de l’avant pour la création d’un Fonds de dotation pour
le Programme de sport d’excellence des Carabins concourront à l’atteinte des
objectifs du Programme, au renforcement des acquis et au développement des
Carabins dans les arènes sportives nationales et internationales, ainsi qu’au sein de
la communauté montréalaise et québécoise.
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Paul Krivicky, directeur général, CEPSUM
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