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Historique  
 
L’équipe de ski des Carabins de l’Université de Montréal est depuis plusieurs années une 
référence dans le réseau du sport universitaire Québécois (RSEQ). Cette grande famille 
du ski cumule les succès sur le circuit de la RSEQ mais aussi plus récemment sur le 
circuit provincial avec de nombreux podiums. Beaucoup de travail a été mis sur 
l’élaboration d’une structure d’entrainement efficace dans les dernières années et avec 
la transition vers un programme de soutien académique et sportif annuel en 2013, nous 
sommes confiants que nos Carabins continueront de faire leur marque sur la scène 
québécoise, nationale et internationale dans les années à venir.  
 
À travers ses succès sportifs, l’équipe vise également le sommet sur les bancs d’école à 
l’aide d’un encadrement bien structuré qui prend en considération les objectifs  
personnels de chacun de ses étudiants-athlètes. Le ski alpin est un sport qui demande 
beaucoup de temps lors des entrainements et notre programme offre énormément 
d’options aux athlètes-étudiants pour atteindre l’excellence sportive et académique 
conjointement. En poursuivant l’excellence à l’intérieur de ce cheminement sportif et 
académique, les Carabins adoptent un mode de vie qui leur permettra de jouer un rôle 
de leader dans notre société de demain. 

Pour supporter ce projet, Mont Saint-Sauveur International (MSSI) est un partenaire de 
premier plan grâce à ses installations modernes ainsi que ses multiples possibilités de 
plateaux d’entrainement disponibles à travers ses différentes montagnes. Depuis 
plusieurs années, les familles Dufour et Hébert, propriétaires de MSSI, ont supporté les 
initiatives des Carabins et offrent des possibilités d’entrainement varié pour permettre 
de concilier ski et étude à un haut niveau.  
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Admissibilité : 
Des critères sont actuellement en place pour nous permettre de sélectionner chaque 
année les meilleurs étudiants-athlètes de l’Université. Il s’agit principalement de normes 
minimales conformes aux règlements québécois et canadiens pour les disciplines 
offertes. Les autres sont fixées par la direction et par le comité d’entraineurs des 
Carabins. 

• Être un étudiant à temps plein à l’Université de Montréal, à l’École des Hautes 
Études Commerciales ou à l’École Polytechnique; 

• Rencontrer les exigences académiques de participation du RSEQ : 
- Être inscrit à un minimum de 9 crédits durant la session de compétitions; 
- Réussir au moins 18 crédits par année; 

• Être sous la barre des 100 points FIS/CAN en slalom et slalom géant; 
• Participer aux entrainements physiques Carabins (Voir protocole d’entente); 
• Participer aux entrainements sur neige (Voir protocole d’entente); 
• Participer à toutes les compétitions Universitaires, les activités d’équipe et les 

activités de financement (Voir protocole d’entente); 
•   Faire les 16 heures obligatoires de bénévolat durant l’année (Voir protocole 

d’entente); 
•   Paiement du dépôt non remboursable de 1,000.00$ pour s’assurer une place sur 

l’équipe avant le 15 juin 2015 par chèque au nom Carabins Ski Alpin; 
• Payer ses cotisations d’équipe avant le 5 Septembre 2014. 

 

 
 
 



 

 

#11287793 

 
Volets d’encadrement ski: 
 

1. Programme étudiant universitaire FISU base 2950$: 
Inclus 
 
 

• Les 8 départs FISU obligatoires aux courses Universitaires RSEQ; 
• 4 départs FIS obligatoires aux courses de la Super Série Sport Expert; 
• L’hébergement lors de compétitions au calendrier Carabins hors des 

Laurentides/Lanaudière/Estrie;  
• La carte FIS provinciale (Assurances ou carte Canadienne, Internationale en 

surplus si participe à 1 ou 2+ évènements hors pays); 
• Une passe de saison au Mont St-Sauveur et Mont Tremblant;  
• Entrainements sur neige à l’horaire Carabins de la mi-novembre à la fin mars; 
• L’abonnement au CEPSUM et l’accès au gymnase Carabins; 
• L’accès au support académique des Carabins; 
• L’accès à la clinique de physiothérapie du CEPSUM; 
• Programme de conditionnement physique du 25 mai au 31 mars 2016; 
• Entrainements physiques supervisés du 25 mai au 18 novembre (CEPSUM); 
• Ensemble de vêtements Carabins; 
• Souper RSEQ ski alpin de fin de saison; 
• Camp de Noël ski hébergement;  
• Entraînements externes le vendredi pour des plateaux de géant (billets de 

remontée inclus (maximum de 6 billets)); 
• Accès au site Internet Sprongo pour analyse des vidéos des étudiants. 
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2. Programme étudiants universitaires FISU et FIS 
3850$ : 

Inclus 
• Les 8 départs FISU obligatoires aux courses Universitaires RSEQ  
• 10 départs FIS (ajout possible de 2 départs FIS minimum au cout de 125$ par 

départ (Total 20 maximum)) 
• L’hébergement lors de compétitions au calendrier Carabins hors des 

Laurentides/Lanaudière/Estrie; 
• La carte FIS provinciale (Assurances ou carte Canadienne, Internationale en 

surplus si participe à 1 ou 2+ évènements hors pays); 
• Une passe de saison au Mont St-Sauveur et Mont Tremblant; 
• Entrainements sur neige à l’horaire Carabins de la mi-novembre à la fin mars; 
• L’abonnement au CEPSUM et l’accès au gymnase Carabins; 
• L’accès au support académique des Carabins; 
• L’accès à la clinique de physiothérapie au CEPSUM; 
• Programme de conditionnement physique du 25 mai au 31 mars 2016; 
• Entrainements physiques supervisés du 25 mai au 18 novembre 2015 

(CEPSUM); 
• Ensemble de vêtements Carabins; 
• Souper RSEQ ski alpin de fin de saison; 
• Camp de Noël ski hébergement; 
• Entraînements externes le vendredi pour des plateaux de géant (billets de 

remontée inclus (maximum de 6 billets)); 
• Accès au site Internet Sprongo pour analyse des vidéos des étudiants. 
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3. Programme étudiants universitaires FISU et FIS+ 
5500$: 

Inclus 
• Les 8 départs FISU obligatoires aux courses Universitaires RSEQ;  
• Les20 départs FIS (ajout possible au cout de 125$ par départ); 
• L’hébergement lors de compétitions au calendrier Carabins hors des 

Laurentides/Lanaudière/Estrie; 
• La carte FIS provinciale (Assurances ou carte Canadienne, Internationale en 

surplus si participe à 1 ou 2+ évènements hors pays); 
• Une passe de saison au Mont St-Sauveur et Mont Tremblant;  
• Entrainements sur neige à l’horaire Carabins de la mi-novembre à la fin mars; 
• L’abonnement au CEPSUM et l’accès au gymnase Carabins; 
• L’accès au support académique des Carabins; 
• L’accès à la clinique de physiothérapie du CEPSUM; 
• Programme de conditionnement physique du 25 mai au 18 novembre 2016; 
• Entrainements physiques supervisés du 25 mai au 18 novembre 2015 

(CEPSUM); 
• Ensemble de vêtements Carabins; 
• Souper RSEQ ski alpin de fin de saison; 
• Camp de Noël ski hébergement; 
• Entraînements externes le vendredi pour des plateaux de géant (billets de 

remontée inclus (maximum de 6 billets)); 
• L’accès au site Internet Sprongo pour analyse des vidéos des étudiants. 
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4.  Programme étudiants CÉGEPIENS FISU et FIS+  
6500$ : 

• Critère d'admissibilité :  
� Être de catégorie U21 et en bas de 100 points FIS en slalom et slalom 

géant (SL et GS);  
� Être au CÉGEP à temps plein avec un minimum de 18 crédits par 

année; 
• Les 8 départs FISU obligatoires aux courses Universitaires RSEQ;  
• Les 20 départs FIS (ajout possible au cout de 125$ par départ); 
• L’hébergement lors de compétitions au calendrier Carabins hors des 

Laurentides/Lanaudière/Estrie; 
• La carte FIS provinciale (Assurances ou carte Canadienne, Internationale en 

surplus si participe à 1 ou 2+ évènements hors pays); 
• Une passe de saison au Mont St-Sauveur et Mont Tremblant;  
• Entrainements sur neige à l’horaire Carabins de la mi-novembre à la fin 

mars;  
• L’abonnement au CEPSUM et l’accès au gymnase Carabins; 
• L’accès à la clinique de physiothérapie du CEPSUM moyennant un frais 

minimum; 
• Programme de conditionnement physique du 25 mai au 31 mars 2016; 
• Entrainements physiques supervisés du 25 mai au 18 novembre 2015 

(CEPSUM); 
• Ensemble de vêtements Carabins; 
• Souper RSEQ ski alpin de fin de saison; 
• Camp de Noël ski hébergement; 
• Entraînements externes le vendredi pour des plateaux de géant (billets de 

remontée inclus (maximum de 6 billets)); 
• L’accès au site Internet Sprongo pour analyse des vidéos des étudiants. 
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Non inclus pour tous les programmes 
 

• Achat du nouveau manteau au coût de 300$ (obligatoire pour la saison 
2015-2016); 

• Achat unique obligatoire de l’habit de descente Carabins au coût de 360$; 
• Voyagements et repas; 
• Camp d’automne de 8 jours de ski à Copper Mountain, début novembre (15 

personnes minimum); 
• Camp d’automne de 2 fins de semaine à Sunday River fin novembre (8 

personnes minimum). 
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N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations : 

 
Patrick Demers entraîneur chef ou Michel Huot coordonnateur du 
programme et entraîneur. 514-235-1012 
carabins-skialpin@umontreal.ca      
Carabins Ski Alpin : Site Web 
 
 

 
   


