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Le mot de l’entraineur-chef 

Une autre saison qui s'achèvera bientôt.... et qui laissera une multitude de 

beaux souvenirs dans la tête des athlètes, des parents et des entraineurs. Que 

ce soit la première course des U8-U10 au Mt-Fortin où les sauts et les woo-hoo 

étaient à l'honneur, toutes les journées d'entraînement où la 6 étaient remplie 

de parcours pour toutes les catégories ou encore les descentes dans le bois 

avec des athlètes de niveau coupe du monde, alors que Laurence St-Germain 

et Marie-Michèle Gagnon avaient peine à suivre nos superstars, la saison 2019 

passera assurément à l'histoire dans nos têtes. Certes, le changement de 

nombreux membres du conseil d'administration, l'organisation des 

Championnats Nationaux, l'ouverture hâtive de la station et la multiplication 

des camps des équipes provenant de l'extérieur à amener son lot de défi.... 

que le club a su relever avec brio. C'est rempli de gratitude que je lève mon 

chapeau aux différents acteurs gravitant autour du club. Chapeau aux 

parents, pour votre implication, pour votre dévouement, pour votre temps 

investi, ainsi que pour votre confiance.... sans vous le club ne serait pas rendu 

aussi loin qu'il en est actuellement. Chapeau aux entraineurs, pour votre 

passion, pour votre motivation, pour votre ouverture, pour votre travail 

d'équipe, pour votre ponctualité et pour votre souci de rendre les 

entrainements si magiques.... sans vous nos jeunes ne seraient pas aussi 

allumés et compétents. Finalement, chapeau aux jeunes, pour vos efforts, pour 

vos remarques farfelues, pour vos éclats de rire spontanés, pour votre 

dépassement de soi.... sans vous le club n'existerait tout simplement pas, et 

toutes ses mémoires de moments uniques n'auraient pas l'occasion de 

s'inscrire dans nos souvenirs. Merci à tous pour faire en sorte que notre 
merveilleux club continue à évoluer si positivement.... Bonne fin de saison ! 

Commande habit de neige du club pour 2019-2020 

 

 [Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de 

texte n’importe où dans le document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de dessin.] 

Samedi 4 mai 2019 17h00 
Hôtel Chicoutimi 

Bar à pâtes (3 sortes de pâtes, 3 sortes de sauce) salade et dessert au menu 

 

Adulte : 16.95$  Enfant : 7.25$ 

 

Paiement en ligne sur la boutique au ccsme.ca/boutique 

 Avant le 20 avril 
 

Remise des diplômes Étoiles des neiges 

Gala de fin de saison et Animation avec DJ 
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Billets corporatifs 2019-2020

 
 

 

Nous préparons actuellement la prochaine saison. Il y a encore 

de  la place pour des jeunes qui souhaiteraient se joindre au club. 

Passez le mot ! 

 

Pour information additionnelles : secretaire.ccsme@gmail.com ou 

Déjà hâte à la prochaine saison ! 

 

Prévente des billets corporatifs 2019-2020 sur notre boutique en ligne jusqu’au 

15 décembre 2019 au coût de 1500$ :   

 

                         ccsme.ca/boutique/billets corporatifs 

 

Sans frais de taxes, accessibles pour tous ceux qui ont une entreprise, la 
meilleure façon de soutenir le club de compétition du Mont-Édouard. 

Tu as envie de continuer de t’entrainer, de t’améliorer et de faire du parcours, 

le camp de printemps du Club de compétition du Mont-Édouard est pour toi ! 

Joins-toi à nous avec une équipe d’entraineurs de différents clubs et  motivés. 

 

Réservé aux U12 et plus 

                          

Dates :   13-14 avril  et    20-21 avril 

 

Coûts :   

□ 30.00$ par jour pour les jeunes du club 

□ 50.00$ par jour billet inclus pour les jeunes des autres clubs du Québec 

 

Horaire : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00 

 

Inscription : ccsme.ca/boutique/camp 

mailto:secretaire.ccsme@gmail.com
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Championnat National de Ski Alpin 

Commandites pour la saison  2019-2020 

Déjà la prochaine saison!  
 
Vous avez une entreprise, une clinique ou une PME …Vous souhaiteriez avoir un 
écusson  publicitaire sur le manteau des 67 jeunes de notre Club… Pourquoi pas ! 
Pensez-y … 1750$ / année / contrat de 3 ans 
 
Une affiche à  l’arrivée ou sur la cabane de départ ? Pourquoi pas ! 
 
Contactez-nous pour connaitre nos différentes options : 
 

finances.ccsem@gmail.com 
 

Il est grand temps de planifier votre prochaine saison.  Vous pourrez faire la 

commande des habits de neige sur la boutique du club  dans la section 

Avalanche au : ccsme.ca/boutique   du  11 avril  jusqu’au 20 avril 2019. 

 
Merci de respecter les délais de commande.  

Commande d’habit de neige pour 2019-2020 

Merci à tous les bénévoles qui ont contribués de prêt ou de loin au succès de ce 

championnat. Le Club peut en être très fier. Un merci spécial à Simon Dufour pour 

l’organisation des bénévoles et comme directeur d’épreuve, merci à Charles 

Gobeil et son équipe dans la piste #6, merci à François Laplante et son équipe 

dans la piste #4, merci aux patrouilleurs, merci à la station de ski pour son 

extraordinaire collaboration, merci à toute l’équipe de juge de porte, au 

secrétariat de course, aux motoneigistes, merci à l’équipe de chrono et aux 

ouvreurs de pistes. Ce fut une semaine extraordinaire et sans vous, rien n’aurait 
été possible.  
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  Nouveauté sur notre site internet : ccsme.ca/documentation 

Une nouvelle section Documentation a été ajoutée à notre site internet. Nous vous 

invitons à la consulter. Vous y retrouverez les avis de courses, les manuels d’officiels, les 
infos clubs mensuels.   

Le CA du Club de compétition du Mont-Édouard vous remercie pour 

cette belle saison ainsi que pour l’implication de vous  tous. Ce fut une 

saison de changement pour plusieurs d’entre nous mais soyez assurés 

que nous travaillons pour l’avenir et le développement de notre club. 

Nous vous remercions pour la confiance accordée et nous remercions 

également notre équipe d’entraineurs exceptionnels qui permet à nos 
jeunes de rayonner. 

Bon été, garder la forme ! 

 
On se voit à l’inscription en septembre prochaine ! 


