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Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue

Le Fonds en 2010
Le Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue est fier de vous offrir
la revue «Potentiel» qui vous présente nos athlètes ainsi que les
personnes et entreprises qui les
soutiennent.
Cet hiver, le fonds remettra la
Secteurs

somme totale de 11 520 $ à 22 athlètes provenant de 10 disciplines
sportives. Deux bourses ont également été offertes pour la formation
des entraîneurs.
Cette année, c’est donc un total
de 14 960 $ qui a été distribué à
nos athlètes. Ainsi depuis sa créa-

Nombre de bourses

tion en 1986, le Fonds de l’athlète
a permis de soutenir plus de 360
athlètes provenant d’une trentaine
de disciplines sportives qui se sont
partagés un montant de plus de
550 000 $.
Voici la répartition des bourses
2010:

Montant remis

Abitibi

12

4 960 $

Abitibi-Ouest

1

840 $

Rouyn-Noranda

10

5 400 $

Témiscamingue

4

2 600 $

Vallée-de-l’Or

4

1 160 $

Total

31

14 960 $

Sources de financement
Le Fonds de l’athlète Abitibi-Témis- MEMBRES
camingue compte trois façons de
recueillir ses fonds.
SUPPORTEURS
Ce sont des entreprises ou organismes de la région qui souscrivent
1 000 $ par année pour faire partie
de cette catégorie.

Il s’agit de membres individuels qui
versent 100 $ annuellement. De
100 à 130 personnes font partie de
ce groupe sélect.
DONATEURS
D’autres entreprises, organismes
ou individus peuvent également

Conseil d’administration 2010
MRC Abitibi				
					

M. Christian Viens
M. Clément Bérubé

MRC Abitibi-Ouest			
					

M. Marcel Bouchard
M. Gilles Brouillard

MRC Rouyn-Noranda			
					

M. Louis Moreau
M. Marc Lemay

MRC Témiscamingue			

Poste à combler

MRC Vallée-de-l’Or			
					

M. Jean-Claude Babin
Mme Laura Fortier

Public					
					
					

Mme Cécile Poirier
M. Rémi Tremblay
M. Bernard Blais

LSAT					

M. Daniel Asselin

apporter leur contribution à cette
cause. Des activités d’autofinancement sont occasionnellement
organisées par des associations qui
versent une partie de leur profit au
Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue (ex : Omnium de golf Veilleux-Caron-Cobick-Nolet).
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Membres 2010
ABITIBI

ABITIBI-OUEST

ROUYN-NORANDA

Yvon Rioux

Cécile Poirier

Yolaine Fournier

TÉMISCAMINGUE

Richard Bélanger

VALLÉE-DE-L’OR

Clément Bérubé

Michel Lambert

Claude Veillette

Daniel Massé

Alain Fortier

Marcel Caron

Michel Bélanger

Dave Bertrand

Daniel Viens

Roger Gauthier

Pierre Maheux

Francis Héroux

Isidore Ouellet

Denis Bédard

Marc Lemay

Dany Parker

Jacques Viens

Sylvain Boyer

Mario Provencher

Benoît Turcotte

François Martel

Jasmin Cameron

Guillaume Barbès-Morin

Jean-Claude Babin

Claude Lacombe

Gilles Brouillard

Guy Baril

Aline Charest

Bernard Blais

Denis Vézeau

Serge Hurtubise

Robert Hamel

Marc Simard

Luc Rancourt

Guy Paquin

Claude Deraps

Ulrick Chérubin

Lyne Mayer

Pierre Gaudreault

Francis Murphy

Francis Provencher

Léon Lecler

Yves Payette

Léandre Jacob

Guy Nolet

Denis Vallières

Marc-André Thibault

Laura Fortier

André Dulac

Gérard Sévigny

Jean-Louis Harton

Daniel Asselin

Joe Cobick

Marcel Bouchard

Jacques Lemay

Alain Groleau

Mary-Lee Cobick

Michel Mercier

Louis Moreau

John Cobick

Jean-Marc Royer

François Cotnoir

Louise Cobick

Normand Houde

Gilles Laperrière

Christian Viens

Gaétan Pelletier

François Groleau

Pierre-André Viens

Louisa Gobeil

David Petit

Jean-Mathieu Viens

Éric Poiré

Donna Fisher

Véronique Giner

Marco Boucher

Jean-Yves Baril

Vincent East

Jacques Poirier

Pierre-Olivier Roy

Peter Jackson

Michael Ahern

Alain Dugré

Michel Lévesque

Jaclin Bégin

Isabelle Mayrand

Isabelle Brochu

Raymond Lapointe

Rémi Tremblay

Volet entraîneur
RICHARD SCHOENEICH
• Entraîneur adjoint auprès des Forestiers d’Amos. Ses principaux objectifs sont de se perfectionner davantage par rapport à
certains aspects des jeux collectifs et individuels et de pouvoir améliorer ses interventions et ses méthodes d’entraînement.
Il souhaite développer ses habiletés à communiquer avec les jeunes afin d’être en mesure de les motiver, de les comprendre
et de les soutenir dans différentes situations.
MARIO INKEL
• Depuis 6 ans, il est responsable de la ligue de quilles junior d’Amos. Il a participé à plusieurs compétitions sur les scènes
régionale, provinciale et même nationale. Les formations C-1 et C-2 auxquelles il a dernièrement participé lui permettront
de développer des outils supplémentaires pour améliorer son enseignement auprès de ses joueurs, les apportant ainsi à un
niveau supérieur dans leur évolution. Cela lui donnera également la possibilité de préparer des formations en région pour
les autres entraîneurs.

Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue

Catégorie Espoir
•
•
•

Deuxième au championnat provincial
dans sa catégorie.
Vise une médaille au provincial collégial
cette saison.
Assistant-capitaine de son équipe.

Goulet
Pierre Val-d’Or
ton,
Badmin 40 $
2

•
•

•
•
•
Audrey
Gymna Gagnon
stique,
Amos
280 $

Fait partie des Griffons du Cégep de
l’Outaouais.
Athlète par excellence et joueur le plus
utile durant la dernière saison avec le
mouvement Intrépides.

Évolue au sein du mouvement Kodiak.
A remporté à plusieurs reprises le titre de performance de l’année.
Elle a remporté 26 médailles sur 27, soit 20 d’or
et 6 d’argent, lors de la dernière saison.

•
•
•
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•
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m
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o
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N
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Olivie
Basket r Paradis-Rio
ball, R
ouyn- ux
240 $ Noranda

Évolue au sein du club d’haltérophilie
Héraclès.
Championne provinciale dans sa catégorie.
A remporté le titre d’athlète ayant démontré une persévérance académique et
sportive lors de sa dernière saison.

Fait partie du club d’haltérophilie Héraclès.
Elle détient deux fois le titre de meilleure athlète
du volet compétitif.
Elle vise un total de 130 kg pour la fin de la saion
et espère se classer pour les Canadien Junior et
Senior.

•
•

Elle a été à plusieurs reprises joueuse de la partie dans différents tournois de la province.
Elle participera au jeux du Canada cette année.

Laurie
Mercie
Hockey
r
féminin
Rouyn
-Noran ,
da
280 $
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Catégorie Espoir

•
•
•
Marc-A
ndré
Quille Bernard
s, Amo
s
280 $

Détient une bannière pour le titre de
champion canadien des moins de 11 ans.
Champion régional depuis l’âge de 8 ans.
Premier joueur de l’Abitibi-Témiscamingue
à faire partie de l’équipe du Québec.

•
•

Fait partie du club Gymkara section
Amos.
Participe à des clinique de perfectionnement.

in
pe Jodo
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m
LouisA
,
e
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Tramp 0 $
20

•
•

n
e Lebru
Maxim yn-Noranda
u
o
ball, R $
Volley
280

Évolue comme joueur technique au
sein des Gaillards.
Souhaite remporter le championnat
provincial.

•
•
•

Fait partie de l’équipe civile Les Voyageurs de
l’Abitibi-Témiscamingue.
Espère cette année être nommée championne régionale cadette.
Elle adopte toujours une attitude positive et
par son dynamisme, elle motive son équipe.
Kelly
Lefeb
Volley
ball, B vre
elleter
re
240 $

•
•
Sonia
Rob
Volley
ball, R itaille
ouyn-N
oranda
240 $

Fait partie de deux équipes: Le Cuivre et
Or au plan scolaire et Les Voyageurs au
civil.
Agit comme leader naturel au sein de son
équipe.
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Catégorie Relève
•
•
•

is
l Dubo
Gabrie n-Noranda
y
u
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Hockey 400 $

Évolue comme centre pour les Forestiers
d’Amos.
A comme objectif d’améliorer ses performances afin d’être recruté par la LHJMQ.
Travaille également à garder l’équilibre
entre ses entraînements et ses études.
•
•
•

•
•

Joueur de centre faisant partie des Forestiers d’Amos.
Repêché par les Foreurs de Val-d’Or cette année.
S’entraîne quotidiennement afin de continuer à progresser et de réaliser ses objectifs.

Évolue auprès du club Mégophias de Trois-Rivières.
Désire participer aux finales A des Championnats
canadiens senior.
Elle est entraîneuse pour l’équipe novice de son
club.

•
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•

Jeffrey
Hockey Gagné
, Val-d
’Or
480 $

Évolue auprès des Astrelles du Cégep de RouynNoranda.
Aimerait faire partie du programme de volleyball
élite 2011.
S’implique aussi comme assistante-entraîneuse.
Dalya
ne Co
Volley
ball, V rmier
ille-M
arie
560 $

•
•
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r
e
G
ie
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Volley
560

Fait partie de l’équipe des Astrelles au niveau
Collégial AAA.
A participé au camp d’entraînement du programme relève 2010 et aussi au camp de
sélection pour les jeux du Canada «En route vers
2013».

•
•
•
•

Évolue au sein des Astrelles du Cégep de RouynNoranda.
Joueuse par excellence de la ligue collégiale AAA.
1ere équipe étoile du Québec et du Canada.
Lauréate pour le prix Pan-Canadien de la joueuse
de l’année 2010.

Valérie
L
ball, R emay
ouyn-N
oranda
720 $

Volley
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Catégorie Excellence
•
•
•
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Se démarque présentement sur le circuit
mondial.
1ere position aux jeux du Commonwealth
en Inde.
4e place aux jeux Olympiques de Pekin
en 2008.

Catégorie Élite

•
•
Jess
Haltér ica Ruel
ophilie
, Maca
mic
840 $

•

Appartient au club d’haltérophilie de La
Sarre.
Championne canadienne junior 4 années
consécutives.
Également impliquée en tant qu’entraîneuse.

•
•
•
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Évolue pour le club CAMO de Montréal.
Deuxième au Québec dans la catégorie senior
au 200 mètres brasse et finaliste au Championnat Canadien Senior.
Reconnue sur la liste d’excellence de la Fédération de Natation du Québec.

A participé à deux Championnats du monde
cette année.
Suit toutes les étapes pour arriver à participer
aux jeux Paralympiques en 2012.
Donne des conférences sur la persévérance.

•
•
•

Évolue comme attaquant pour les Cheminots de
St-Jérôme en volleyball AAA.
Meilleur attaquant de la ligue collégiale AAA.
Tentera d’agir comme leader auprès des Cheminots
et de faire partie de la première équipe d’étoiles.

Max
Volley ime Hurtub
is
ball, R
ouyn-N e
o
randa
960 $

Merci à nos supporteurs
Député Daniel Bernard

Ministre Pierre Corbeil

Comité organisateur finale
régionale des Jeux du Québec
Senneterre
hiver 2010

est un programme de:

Marc Lemay

Député d’Abitibi-Témiscamingue
Téléphone : 1-800-567-6433
Courriel : Lemay.M@parl.gc.ca
Site w eb : marclemaydepute.org

François
- Gendron

