
Présentation des entraineurs 2018-2019 
Nous innovons cette année avec la mise en oeuvre du 
journal mensuel des sports interscolaires. 
En ce début d’année scolaire, nous voulons prendre le temps de souhaiter la 
bienvenue à nos entraineurs qui accompagneront vos jeunes dans le 
développement sportif tout au long de la saison.  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Basketball  
6 équipes et + en basketball 

Atome Masculin  

‣ Entraineur en chef: Daniel Bégin 

Enseignant en éducation physique depuis plus de 20 
ans au sein de la CSDPS il est également le co-
fondateur de l’École de Mini-Basketball de Québec. 
Nul doute que Daniel a une forte connaissance en 
basketball et qu’il est un intervenant très expérimenté. 

Benjamin Masculin & Juvénile Masculin D2 

‣ Entraineurs en chef: Luc Dion & Eric 
Monkam 

Enseignant en éducation physique et responsable de la 
concentration sportive de la farandole, Luc Dion est un 
entraineur expérimenté avec son niveau 3 PNCE, il 
détient une forte connaissance en basketball. Il est 
l’entraineur Juvénile masculin D2 depuis maintenant 6 
ans. 

Eric Monkam, ancien joueur du R&O de l’Université 
Laval, fondateur de l’école de basketball Eric Monkam, 
co-entraineur du Sport-Étude basketball 1er cycle depuis 
5 ans et nouvellement co-entraineur du 2e cycle. 

Cadet Féminin D2 

‣ Entraineur en chef: Abdoulaye Sanogo 

Entraineur au sein de l’École de Mini-Basketball de 
Québec depuis 11 ans, co-entraineur responsable du 
sport-étude basketball 1er cycle à la Seigneurie, il en est 
à sa 3e année avec nous. 
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Cadet Masculin D2 

‣ Entraineur en chef: Jean-Philippe Gosselin 

Diplômé à la maitrise en comptabilité, Jean-Philippe est 
entraineur en basketball depuis plus de 15 ans. Il a 
oeuvré à l’Académie Ste-Marie, John Abbott, au Cégep 
Garneau et il fait maintenant un retour aux sources à la 
Seigneurie avec l’équipe cadet masculin D2. 

Juvénile Masculin D3 

‣ Entraineur en chef: Pascal Audet 

Joueur de basketball depuis son primaire, il a fait ses 
débuts à l’École de Mini-Basketball de Québec. Pascal 
étudie actuellement en Génie Logiciel à l'Université Laval. 
Il en sera à sa 2e année en tant qu’entraineur de l’équipe 
Juvénile masculin D3. 

Juvénile Féminin D1 

‣ Entraineurs en chef: Wilder Rousseau & 
Claude Martineau 

Wilder Rousseau, entraineur de l’équipe masculin D2 des 
Titans de Limoilou depuis 17 ans, co-entraineur en Sport-
Études basketball au 2e cycle, Wilder travaille au sein de 
notre équipe depuis maintenant 7 années. 

Claude Martineau, responsable de la vie étudiante à 
l ’école depuis 15 ans, responsable des sports 
interscolaires, entraineurs de l’équipe féminine D2 du 
Cégep Garneau et nouvellement entraineur de l’équipe 
juvénile D1, c’est un retour aux sources. 

Volleyball 
2 équipes en Volleyball 

‣ Entraineur en chef: Gilles Létourneau 

Gilles est l’entraineur chefs des équipes cadettes et 
juvéniles en Volleyball depuis maintenant 11 ans à la 
Seigneurie. Un intervenant de qualité ayant de grandes 
capacités dans ce sport. 
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Cheerleading 
1 équipe en Cheerleading 

‣ Entraineur en chef: Laurie-Anne Mathieu 

Entraineur à la Seigneurie, Laurie-Anne travaille auprès 
de l’équipe depuis 5 ans. En plus d’être entraineur, elle 
est une athlète de gymnastique, de danse et de crossfit. 
Notre équipe de Cheerleading est très performante depuis 
les dernières années ayant plusieurs médailles à leur 
actif. 

‣ Entraineur adjoint: Valérie D. Lemoyne 

Entraineur de cheerleading depuis maintenant 8 ans, elle 
pratique elle-même ce sport depuis 15 ans faisant partie 
de l’élite mondial! Elle est également entraineurs à ACE, 
programme civile.  

Hockey 
Les camps de sélection ne sont pas encore terminés. Les 
informations au sujets de nos équipes paraîtront dans 
l’édition d’octobre. 
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                                       INFORMATION IMPORTANTE 
Les camps de sélection continuent de se dérouler dans les semaines du 10 au 24 septembre pour la formation 
des équipes interscolaires en basketball, volleyball et Cheerleading. 

🛑  IMPORTANT 🛑  Une réunion importante aura lieu le mardi 25 septembre prochain19h à 21h, pour tous les 
parents dont les enfants ont été sélectionnés au sein d’une équipe interscolaire. Lors de cette soirée,  vous 
rencontrerez l’entraineur de votre enfant qui vous donnera toutes les informations pertinentes au bon 
déroulement de la saison. 

🎥   Nous vous invitons à ‘’aimer’’ notre page Facebook des Chevaliers de la Seigneurie. Photos, vidéos et articles 
pertinents sont régulièrement mis à jour. 

🏀  Évènement en Basketball 🏀  Le jeudi le 20 septembre prochain dès 17h30 nous accueillerons l’équipe 
féminine Rouge & Or de l’Université Laval qui disputerons un match hors concours contre les Dynamiques de 
Ste-Foy, Division 1 - C’est un rendez-vous à ne pas manquer!!! 
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🏀  Atome Masculin Lundi 16h30-18h00 
🏀  Benjamin masculin Lundi 16h30-18h00 
🏀  Juvénile masculin D2 Lundi & Jeudi 18h00-19h30 
🏀  Cadet masculin D2 Mardi & Jeudi 18h00-19h30 
🏀  Juvénile masculin D3 Mardi & Jeudi 19h30-21h00 
🏀  Cadet féminin D2 Mercredi 16h30-18h00 
🏀  Juvénile féminin D1 Mardi 19h30-21h00 
🏐  Lundi 18h00-19h30 & mercredi 16h30-18h00 / 
18h00-19h30 
!  Mardi 16h30-18h00 & mercredi 18h00-19h30 

🛑  À noter que les pratiques se poursuivent à la suite du 
camp de sélection. L’horaire sera comme suit pour l’ensemble 
de l’année scolaire:


🛑  L’horaire est sujet aux changements et dépend du 
nombre d’équipes de nos sports interscolaires. L’horaire finale 
vous sera confirmé dans le journal du mois d’octobre.


 ☎    Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas 
à communiquer avec Mme Mélanie Gauthier au 418-666-4400 
poste 4404
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