
 PROGRAMME DE HOCKEY  FÉMININ D2   



 
• 1 entraineur à temps plein et 3 entraîneurs à temps partiel  

hautement qualifiés et passionnés

• 3 pratiques par semaine | 2 entraînements hors glace supervisés par semaine

• 2 séances d’études supervisées par semaine

• Des experts en conditionnement physique qui fournissent aux athlètes  
un programme de préparation et d’entraînement annuel adapté à leurs besoins 

• Un spécialiste en psychologie sportive qui vise à optimiser  
la préparation mentale et l’attitude des joueuses

• Un physiothérapeute attitré aux sports

• Équipement de qualité, fréquemment renouvelé

• Des rencontres individuelles avec les entraîneurs

• Des sessions et rapports vidéo personnalisés pour chaque joueuse avec la plateforme In Stats

• Des pensions en milieu familial proposées

Les Filons, c’est le nom des équipes sportives qui représentent 

le Cégep de Thetford depuis plus de 30 ans. Grâce à la 

réputation d’excellence du Cégep et la qualité de son 

programme sportif, des étudiants de partout au Québec et 

même de l’international choisissent, chaque année, de joindre 

les équipes du Cégep de Thetford. 

TA RÉUSSITE SCOLAIRE, NOTRE PRIORITÉ
Au Cégep de Thetford, des employés compétents et dévoués seront disponibles  

pour t’aider à te réaliser et assurer ta réussite scolaire.

• Suivi quotidien par un responsable de l’encadrement scolaire
• Séance d’étude obligatoire toutes les semaines
• Tutorat par les pairs pour les étudiants qui ont des difficultés
• Entraînements intégrés à l’horaire des cours
• Soirées libres, les parties sont la fin de semaine

HOCKEY 
Les Filons hockey se déclinent en 3 équipes : 

Division 2 féminin

Division 1 masculin

Division 2 masculin

Les objectifs poursuivis sont de faciliter la 

réussite académique, le passage au prochain 

niveau sportif et l’atteinte du meilleur 

rendement collectif.

Taux de réussite pour  
l’ensemble des athlètes 

Année 2019-2020 89%
UN CÉGEP 

100% SPORTIF!
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UN PERSONNEL 
D’ENTRAÎNEURS 
COMPÉTENTS
BENJAMIN SAVARD 
ENTRAÎNEUR-CHEF
Bachelier en intervention sportive (Université Laval)

Entraîneur-chef au sport-études féminin de la Rive Nord de Québec  (1 an)

Entraîneur aux Jeux du Québec de 2019 en hockey 
féminin – Capitale-Nationale

Coordonnateur, entraîneur, responsable de programmes et des 
arbitres pour L’association de Hockey Québec-Centre (4 ans)

SHAWN OUELLET 
ENTRAÎNEUR-ADJOINT ET 
PRÉPARATEUR PHYSIQUE
Bachelier en éducation physique et à la santé (Université de Sherbrooke)

Entraîneur des gardiens de but au Collège de Stanstead (3 ans)

Entraîneur de gardiens de but au Collège du Mont-Saint-Anne (2 ans) 

Entraîneur adjoint et des gardiens de but aux Harfangs du Triolet (2 ans)

MARIPIER CIMON 
ENTRAÎNEURE-ADJOINTE
Bachelière en éducation physique et à la santé 
(Université de Trois-Rivières)

Bantam AAA, As de Québec (2 ans)

Entraîneur aux Jeux du Québec de 2019 en hockey 
féminin – Chaudière-Appalaches

Entraîneur Junior A féminin (2 ans)

ALEXANDRE PARÉ  
ENTRAÎNEUR-ADJOINT
Bachelier en intervention sportive (Université Laval)

Formation Hockey Québec : Entraîneur Compétition 1 et Haute Performance 1 

Entraîneur-chef Peewee (M-13) AAA Corsaires de Pointe-Lévy

Coordonnateur des Programmes Hockey et Directeur technique 
des joueurs et des gardiens de but AHMCO depuis 3 ans.

UN CAMPUS MODERNE
Dans un souci d’étendre son offre de services, le Cégep de Thetford opère 

un Centre d’études collégiales de Lotbinière, à St-Agapit, qui accueille 
plus de 165 étudiants. Situé à 25 minutes de Québec, le CEC propose un 

enseignement de qualité avec un encadrement personnalisé et un esprit 
familial, le tout dans un environnement stimulant et unique.

En plus des programmes offerts, des activités sportives et culturelles  
sont conçues sur mesure pour les étudiants.



Ce qui est inclus
• Programme vestimentaire étalé sur 4 saisons :  

sac, t-shirt, short et survêtement

• Équipement : casque, poche, gants,  
culottes et 3 bâtons

• Transport et hébergement sur la route

• 2 billets de saison pour la famille ou pension.

• Accès aux spécialistes de l’équipe : médecin,  
physiothérapeute, etc.

• Encadrement et tutorat par les pairs

• Programme d’entraînement spécialisé : 
spinning, plyométrie et yoga

• Repas après les matchs à l’extérieur

• 1 tournoi aux États-Unis

ÉTUDIANT D’UN JOUR en mode 100 % virtuel 
Tu pourras découvrir notre CEC de Lotbinière, rencontrer nos enseignants et 

employés qui t’expliqueront tout ce que tu souhaites savoir sur nos différents 
programmes et services. Viens nous rencontrer en virtuel!

Les coûts 2020-2021
• Inscription au hockey D2 : 2375$

• Inscription scolaire : environ 250 $ par session

• Hébergement (en résidence) :  
environ 280 $ par mois

• Vignette de stationnement : GRATUIT

• Livres : selon le programme choisi

• Repas : selon la situation du joueur 

Il est également possible d’être en pension familiale  
pour 150 $ par semaine (hébergement et repas inclus)



POUR EN SAVOIR PLUS
 

Benjamin Savard, entraîneur chef 
Tél. : 418 285-9911

bsavard@cegepthetford.ca 

Alain Rajotte, responsable des sports
Tél. : 418 338-8591, poste 254
arajotte@cegepthetford.ca 

www.lesfilons.ca/hockey


