
Camps d'évaluation 2022



Maintenir 70 % de moyenne générale et n'avoir aucun échec;
Participer et réussir le camp d'évaluation ou être recommandé par un club sportif;
Avoir un comportement exemplaire en tout temps;
Être dans une démarche élite sur le plan sportif. 

Sport-études et Concentration sport pour l'année scolaire 2023-2024

Les camps d'évaluation te permettront d'apprendre davantage sur la structure des programmes
sportifs de l'École secondaire de Rivière-du-Loup et aideront les entraineurs à valider tes
habiletés sportives. Lors de cet entrainement assure-toi d'apporter : une gourde d'eau, ton
équipement de sport approprié et des collations. 

Dans les programmes Sport-études et Concentration sport, l'élève-athlète s'entraine tous les
matins et bénéficie de 15 heures d'encadrement sportif par semaine entre 8 h et 11 h. Il reçoit
un encadrement maximal tant sur le plan sportif qu'académique : soutien pédagogique,
préparateur physique, nutritionniste, etc.

Les disciplines sportives offertes à l'ESRDL : 

Sport-études : athlétisme, baseball, basketball, soccer, curling, natation artistique, patinage de
vitesse.
Concentration sport : hockey LHPS, natation, sport équestre, tennis, gymnastique, golf.

Un programme Sport-études qui vise l'excellence sportive et académique :

L'élève-athlète doit respecter les critères suivants pour être admis : 

horaire des camps

Basketball : 5 novembre | 9 h à 11 h 30 

Athlétisme : 4 décembre | Compétition Bruni Surin inscriptions

au club filoup

Soccer : 12 novembre | 9 h à 11 h 30 

Hockey : 11 novembre | 9 h à 11 h 30 

Golf : 12 novembre | 9 h à 11 h 30

Patinage de vitesse : Recommandation du club Les loupiots 

Natation artistique : recommandation du club les Flamants

roses

Natation : recommandation du club de natation les Loups-

marins

gymnastique : Recommandation du club de gymnastique RDLGYM

Baseball : 5 novembre | 9 h à 11 h 30 

Tennis : 4 novembre 16 h 30 à 18 h Club de tennis (gym si pluie) 

Curling :  Communiquer au desjardinsn@csskamloup.gouv.qc.ca 

Camps d'évaluation

inscriptions
Inscris-toi avant le 3 novembre 2022
Sur le site internet de l'école : www.esrdl.csskamloup.gouv.qc.ca
Nous avons hâte de te rencontrer ! 

pour toute question, écrire au
desjardinsn@csskamloup.gouv.qc.ca


