
Des opportunités uniques
Les Carabins rayonnent sur une scène bien plus grande que le Québec en prenant part à des tournois 
dans des endroits tels que Vancouver, New York, San Francisco ou la Barbade pour n’en nommer 
que quelques-uns. Des tournées et des camps d’entraînement en Europe ou dans les Caraïbes sont 
également envisagés pour les années à venir.

un soutien 
financier important
En plus des prêts et bourses du Gouvernement du Québec et 
des nombreuses bourses offertes par les facultés, l’organisation 
du sport d’excellence de l’UdeM soutient ses étudiants-athlètes 
avec un important programme de bourses accessibles dès 
le début des études universitaires. Au cours des 5 dernières 
années, plus de 60 000 $ ont été attribués aux athlètes de 
volleyball féminin des Carabins.

POUR NOUS JOINDRE

oLiViEr trUDEL, entraîneur-chef 
514 343-6111, poste 4289  olivier.trudel@umontreal.ca 

carabins.umontreal.ca

UNE ricHe
Histoire

«L’Université de Montréal offre vraiment tout à l’étudiante-athlète de volleyball 
pour combiner avec succès son cheminement académique et sportif. »

une puissance À 
L’écHeLLe nationaLe

Depuis quelques années, les Carabins connaissent 
les meilleurs moments de leur histoire. En effet, 
elles ont remporté de nombreux tournois et ont 
mis la main sur la bannière provinciale durant trois 
saisons consécutives de 2007-2008 à 2009-2010. 
Au championnat canadien, elles ont remporté 
une médaille d’argent et une de bronze au cours 
des quatre dernières années.

ÉtUDiEr PoUr saVoir
SAVoir PoUr performer
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1re éqUIPE D’étOIlES CaNaDIENNES
2011
2010  
2009
2008
2007
2006
2003
2001
2000

Alexandra Lojen
Nadine Alphonse et Alexandra Lojen  
Laetitia tchoualack et Nadine Alphonse
Laetitia tchoualack
Laetitia tchoualack
Mélody Benhamou
Sonia tremblay
Stéphanie Léger
Stéphanie Laître

2e éqUIPE D’étOIlES CaNaDIENNES
2011
2007
2006

2005 et 2004
2002

2000 et 1999

Marie-Sophie Nadeau
Marie-Pier Murray Méthot
Laetitia tchoualack
Mélody Benhamou
Geneviève Bourgeois
Marianne Melanson

aUtRES hONNEURS NatIONaUx
Marie-Sophie Nadeau

Nadine Alphonse  
 

Laetitia tchoualack
Janie Guimond

Laetitia tchoualack

Nadine Alphonse
Marianne Melanson  

recrue de l’année au Canada (2011)
Prix thérèse-Quigley (2010)  
(sport, études et implication communautaire 
Joueuse de l’année au Canada (2009) 
Libéro de l’année au Canada (2008)
Joueuse de l’année au Canada et 
récipiendaire du prix BLG (2008)
Membre de l’équipe nationale (depuis 2006)
Prix thérèse Quigley-tSN (2000)  
(sport, études et implication communautaire)

taBlEaU D’hONNEUR aCaDémIqUE CaNaDIEN 2010-2011
Sophie Bergeron-Leblanc

Mélanie Ferron
Audrey Lavallée
Alexandra Lojen

Maude Ménard-ouellette
Mélanie roy

HEC Montréal, Administration
Communication
Architecture
Droit (maîtrise)
Physiothérapie
Physiothérapie



UNE eXpérience
qui Va Bien au-DeLÀ Du VoLLeYBaLL

oLiVier truDeL 
ENtRaÎNEUR-ChEF

titulaire d’un doctorat en sciences de l’activité physique (profi l psychologie sportive) de l’UdeM, olivier 
trudel est associé à l’équipe de volleyball féminin depuis 1999. Entraîneur-chef depuis 2005, il avait 
également occupé ce poste en 2003. Depuis son arrivée, il a mené son équipe à sept championnats 
canadiens en autant de saisons et y a remporté deux médailles (argent en 2008, bronze en 2009). 
De plus, il maintient sa formation dans le top 5 national lors de la saison régulière. il a reçu le titre 
d’entraîneur de l’année au Québec en 2006-2007 et 2007-2008. Chargé de cours à l’UdeM, il 
poursuit également ses recherches, notamment sur la préparation mentale chez les athlètes d’élite.

Entraîneur de niveau 3, trudel a, entre autres, agi comme assistant-entraîneur avec le programme 
national de volleyball : l’équipe juvénile masculine en 2000, l’équipe cadette féminine en 2003 et 
l’équipe junior qui a terminé en 4e position au NorCECA en 2004. À l’été 2009, il a dirigé l’équipe 
canadienne aux Universiades d’été qui ont eu lieu à Belgrade, en Serbie.

un encaDrement compLet 

Les spécialistes des cliniques de médecine du sport et de kinésiologie 
de l’UdeM (physiatres, orthopédistes, physiothérapeutes, 
nutritionnistes, massothérapeutes, kinésiologues et autre) offrent un 
encadrement de première classe qui permet aux athlètes de maximiser 
leur performance.

L’équipe peut aussi compter sur les services de la physiothérapeute 
Geneviève Beauchamp-Vien, qui accompagne l’équipe depuis 
plusieurs années. Elle assure également le lien avec les médecins pour 
favoriser la réhabilitation des joueuses à la suite d’une blessure.

Le kinésiologue Andrew Lissade, quant à lui, est un ancien athlète de haut niveau en athlétisme et se 
spécialise dans la préparation physique des athlètes de volleyball. il supervise différents volets de 
l’entraînement : vitesse, musculation, pliométrie, agilité et coordination, systèmes énergétiques, stabilité, etc.

éVa GRENIER-lESPéRaNCE
ASSiStANtE-ENtrAÎNEUrE

titulaire d’un baccalauréat en psychologie et étudiante à la maîtrise en 
psychoéducation à l’Université de Montréal, Éva Grenier-Lespérance fait 
partie du groupe d’entraîneurs de l’équipe de volleyball féminin depuis 2009. 
Auparavant, elle a joué cinq saisons avec les Carabins au poste de centre. 
Durant cette période, elle a contribué à deux conquêtes du championnat 
provincial. Elle a également remporté des médailles d’argent en 2008 et de 
bronze en 2009 au championnat canadien.

un enVironnement aDapté
Avec son stade à fl anc de montagne et la proximité des bureaux des entraîneurs, du vestiaire et des 
physiothérapeutes, qui sont tous situés à quelques pas du terrain, le CEPSUM constitue un domicile 
exceptionnel pour les Carabins. À cela s’ajoute une multitude d’installations dont une nouvelle salle 
d’entraînement spécialisée exclusive aux étudiants-athlètes de l’UdeM ouverte en janvier 2011.

SEBaStIEN hURtUBISE
ASSiStANtE-ENtrAÎNEUr

Effectuant au retour aux études à l’Université de Montréal en arts et sciences en janvier 2012 avec 
l’objectif d’étudier en kinésiologie, Sébastien Hurtubise s’est joint au personnel des Carabins au début 
de la saison 2011-2012. Entraîneur de niveau 2 du Programme national de certifi cation d’entraîneur, 
il a été l’assistant-entraîneur de l’équipe féminine des Cavaliers du Collège Bois-de-Boulogne durant 
huit saisons, de 2002 à 2009. En 2006, il faisait partie du personnel d’entraîneurs de l’équipe de la 
relève, composée des meilleurs espoirs au Québec. Hurtubise est également impliqué au sein du Club 
Celtique depuis plusieurs années, travaillant avec des équipes de tous les niveaux.

une
ascension
remarquée
Misant sur un équilibre de vétérans 
aguerries et de recrues d’impact 
provenant des quatre coins du 
Québec, les volleyeuses de l’UdeM 
sont reconnues comme une puissance 
à l’échelle canadienne depuis quelques 
années. Soulignons que cinq Carabins 
ont été sélectionnées sur le programme 
national à l’été 2011, du jamais vu au 
Québec ! Avec de telles performances, 
les Carabins susciteront encore 
l’attention du public et des médias 
qui suivent de près les prestations de 
l’équipe. D’ailleurs, un spécialiste des 
communications s’assure d’encadrer 
les athlètes et d’entretenir d’étroites 
relations avec les médias.


