Programme Études-sports Basketball
Habiletés fondamentales:
• Coordination
• Équilibre
• Proprioception
• Endurance cardiovasculaire

Développement de
l’estime de soi en
tant qu’athlète

Habiletés techniques individuelles:
• Pied pivot
• Dribble, passe, lancer
• Un contre un
Habiletés tactiques individuelles:
• Marquage
• Défensive sans la balle
• Transition
Habiletés tactiques collectives:
• Principes offensifs généraux
• Surnombre
• Principes défensifs

Équipes interscolaires :
En plus du programme Études-sport Basketball offerte au secondaire, les jeunes
peuvent s’inscrire dans une équipe interscolaire et faire partie du réseau régional
RSEQ.
•
•
•

2 entrainements de 90 minutes par semaine
Saison régulière de 10-12 parties
Différents tournois dans la région et dans la province

La vision sportive de l’Académie Saint-Louis prône le développement global de ses
élèves. C’est pourquoi nous encourageons nos athlètes à participer à plusieurs sports
lorsque les saisons le permettent. Les joueuses et joueurs des autres programmes
Études-sports sont les bienvenus au sein de nos équipes interscolaires.

Philosophie du programme
Le programme dont se dote l’Académie Saint-Louis bénéficiera de la philosophie
de son nouveau coordonnateur, M. Olivier LeBel. Celle-ci accorde une importance
primordiale à l’autonomie de l’apprentissage.
« Lorsque les enfants se sentent valorisés et à l’aise dans un gymnase ils sont les
principaux acteurs de leur réussite. »
La fierté, la persévérance et le plaisir feront partie intégrante des apprentissages
réalisés tout au long de leur parcours. Les jeunes pourront compter sur une équipe
d’entraineurs qualifiés et passionnés pour développer pleinement leur potentiel.
Installations compétitives
Dès cet automne, les jeunes qui évolueront au sein du programme de basketball
pourront profiter des trois nouveaux gymnases du Complexe sportif Desjardins, en
plus du gymnase double déjà existant. Ils auront également un accès privilégié aux
salles de cardio, de musculation et à notre salle vidéo.
De la 2e année du primaire à la 5e secondaire
Dès la 2e année du primaire, garçons et filles peuvent s’inscrire au basketball
en parascolaire. À ce stade, l’accent est mis sur le plaisir de jouer, le sentiment
d’appartenance et l’acquisition des habiletés fondamentales de base. Dès la 4e
année, les enfants peuvent faire partie de nos équipes interscolaires qui évoluent
dans la ligue régionale du RSEQ. Toujours dans l’objectif de placer chaque
athlète dans une zone favorable aux apprentissages, différents niveaux de
compétition seront offerts tout au long de leur parcours. Par ailleurs, nos
équipes pourront compter pour la première année sur l’expérience de M. Olivier
LeBel, nouveau coordonnateur du programme de basketball de l’Académie SaintLouis. De plus, M. Yannick Dufour, enseignant en éducation physique, assurera
un suivi rigoureux menant au développement maximal des athlètes du primaire.
Pour plus informations, veuillez contacter :
M. Olivier LeBel
basketball@aslouis.com
ou
M. Yannick Dufour
yannick.dufour@aslouis.com

