COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LE CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DU SPORT DE GATINEAU
OFFICIELLEMENT SES ACTIVITÉS ET SERVICES EN OUTAOUAIS

LANCE

Vendredi 12 novembre 2010 – C’est aujourd’hui que le Centre de développement du
sport de Gatineau (CDSG) a officiellement lancé ses activités et ses services qui seront
offerts aux athlètes et entraîneurs de la région de l’Outaouais.
Dans le cadre de cette annonce, la présidente du conseil d’administration du CDSG,
Mme Louise Poirier, a fièrement présenté le groupe de partenaires qui s’est joint au
CDSG et qui contribuera activement à l’épanouissement de nos athlètes de l’Outaouais
à l’échelle régionale, nationale et internationale. Parallèlement, le CDSG veillera au
développement des compétences de nos entraîneurs en leur offrant, à eux aussi, des
services de première ligne et des outils didactiques afin de les aider à perfectionner
leurs interventions. « Nos athlètes et entraîneurs de tout l’Outaouais méritent les
meilleurs services possible pour développer leur plein potentiel. Grâce à nos nombreux
partenaires, nous pourrons désormais y arriver » a déclaré Mme Poirier. Le CDSG
souhaite ainsi devenir un des piliers de la région pour que l’Outaouais se taille une
place de choix dans le milieu sportif amateur au Québec, au Canada et à l’étranger.
26 PARTENAIRES LIÉS AU CDSG
Depuis sa création, il y a un peu plus d’un an, le CDSG, avec l’appui de la Ville de
Gatineau, travaille à mobiliser le milieu sportif de l’Outaouais en s’entourant de
plusieurs partenaires, professionnels de la santé et intervenants sportifs de la région. Le
tout, afin de servir et développer la culture sportive de compétition.
Reconnu par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, le CDSG
s’inscrit à l’intérieur d’un mouvement provincial sans cesse grandissant, qui compte
maintenant cinq centres de développement du sport et deux autres devraient voir le jour
au printemps. La rétention de nos athlètes, le développement de notre expertise en
matière de soutien à la performance, le rayonnement de l’Outaouais au Québec et à
l’extérieur ainsi que la promotion du sport sont les pierres angulaires de cette démarche.
Une démarche initiée et soutenue par la politique de développement du sport de la Ville
de Gatineau.
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Liste des partenaires :




























Ville de Gatineau
MELS
Centre sportif de Gatineau
Salle d’entrainement du Centre sportif de Gatineau
Gatineau 2010
UQO
Salle d’entrainement de l’UQO
École des sciences de l’activité physique, Faculté des sciences de la santé,
université d’Ottawa
Groupe de recherche sur le développement des entraineurs de l’École des
sciences de l’activité physique, Faculté des sciences de la santé, université
d’Ottawa
CEGEP de l’Outaouais
Groupe d’intervention en psychologie sportive des Griffons du CEGEP de
l’Outaouais
Salle d’entrainement du CEGEP de l’Outaouais
École secondaire Nicolas-Gatineau (Sport-Études)
Centre d’entrainement Nicolas-Gatineau
École secondaire De l’Ile (Sport-Études)
Santé Universelle
Physio Outaouais
Éric Périard Chiropraticien – Clinique chiropratique Place du Centre
La Sporthèque (Kinésiologues – évaluateur physique)
Kino 2 (Kinésiologues-évaluateurs physique)
Martine Parent - Mental Skills (Psycho sportive)
Jonathan Lelièvre – Lelièvre et la tortue (Psycho sportive)
Penny Werthner – Consultante internationale en psycho sportive
Académie d’orthothérapie et de massage de l’ Outaouais – massages sportifs
Spa Urbain – massages sportifs
VSP Sports – équipements et vêtements de sport (tout sport)
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RECONNAISSANCE DE QUATRE ATHLÈTES DE L’OUTAOUAIS
À titre de légataire de la dernière finale des jeux du Québec – Gatineau 2010, le CDSG
a profité de l’occasion pour reconnaître quatre athlètes de la délégation de l’Outaouais
qui se sont particulièrement distingués lors des récents Jeux du Québec tenus à
Gatineau :
Athlète masculin sports équipes Athlète féminine individuelle
Benjamin Brunet-Baldwin
Jade Trudel-Sabourin
Volley-ball
Athlétisme
Athlète féminine sports équipes
Catherine Traer
Basket-ball

Athlète masculin individuel
Maxime Bombardier
Natation en eau libre

Selon des critères établis, ces athlètes provenant de l’Outaouais ont été choisis par un
comité de sélection et se méritent chacun 200 $ échangeables en services
périphériques à la performance avec les intervenants liés au CDSG.
« C’est pour nous une occasion idéale et très symbolique de souligner la performance
exceptionnelle de nos athlètes de l’Outaouais lors de la dernière finale des Jeux du
Québec - Gatineau 2010. Nous souhaitons qu’ils puissent bénéficier de services liés au
CDSG et ainsi continuer à s’épanouir davantage. Cette reconnaissance illustre bien la
continuité du développement sportif en Outaouais » a conclu, Mme Poirier.
Enfin, soulignons que le site Internet du CDSG www.sportgatineau.ca sera l’outil
privilégié pour rejoindre les athlètes et entraineurs de l’Outaouais afin de faire connaitre
ses services et activités de toutes sortes.
.
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Source : Denis Piché
Chargé de projets
819 921-7981
dpiche.cdsg@sportgatineau.ca

www.sportgatineau.ca
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