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ESIM offre un soutien important aux athlètes et groupes d’entraînement de haut niveau de l’île de
Montréal afin de favoriser leur développement sportif. Plusieurs programmes et services sont ainsi
mis à la disposition des athlètes ESIM reconnus Relève ou Élite par leur fédération sportive provinciale.

QU’EST-CE QU’UN ATHLÈTE « ÉTOILE MONTANTE » ?
ESIM offre actuellement un programme aux jeunes sportifs s’entraînant à Montréal. Ce programme
consiste à aider les athlètes de niveau Élite ou Relève prometteurs dans leur recherche de financement
et dans leur promotion.
Pour faire partie de ce programme, les athlètes intéressés doivent d’abord être sélectionnés par
leur entraîneur en tant qu’« Étoile » de leur club. Ensuite, l’équipe d’ESIM rencontrera les athlètes
sélectionnés (ou les parents si l’athlète est mineur) afin de valider que l’athlète répond à tous les
critères d’admissibilité et aux critères d’analyse.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
Habiter à Montréal ou s’entraîner
à Montréal à temps plein ;

CRITÈRES D’ANALYSE :
Niveau de l’athlète identifié ;
Talent et potentiel de résultat ;

Être un athlète identifié Élite
ou Relève ;

Besoins de financement ;

Être sélectionné par son
entraîneur ou faire une
demande spécifique à ESIM
(pour les athlètes montréalais
qui ne font pas partie de groupes
d’entraînement spécifiques).

Savoir être, maturité, niveau de responsabilité
et capacité de réussite ;

Besoins de services ;

Intérêt pour le programme et potentiel
d’implication.
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Les athlètes choisis par ESIM pourront bénéficier d’une aide distincte selon le niveau de classification
d’Étoile montante :

Services marketing
complémentaires

Étoile montante niveau 1

Étoile montante niveau 2

Rabais sur plusieurs
produits auprès des
partenaires ESIM ;

Vidéo promotionnelle
personnalisée ;
Développement d’un
portfolio d’athlète* ;

Visibilité médiatique sur
les réseaux sociaux ;

Recherche et
développement en
parrainage.

Vêtements à l’effigie des
Étoiles montantes.

En plus des services du
niveau 1.
Invitation à des conférences ciblées ;

Formations et événements

Accès privilégié à certaines activités promotionnelles et
événements ESIM ;
Accès à un ambassadeur ESIM**.

Accompagnement
individuel

Services-conseils.

Ce tableau est à titre indicatif seulement et est sujet à changement.

*Portfolio : L’utilisation d’un profil tel que Make-a-Champ consiste à promouvoir l’athlète afin de l’aider à récolter des fonds
pour financer certaines dépenses reliées à ses compétitions ou à ses camps d’entraînement. Ce profil permet également
de donner beaucoup de visibilité au sportif. À travers le profil, il est possible d’afficher ses résultats, ses objectifs, des
vidéos et des photos. Également, une fiche complète est disponible sur le site internet d’ESIM.
** Ambassadeur Étoile ESIM : C’est un parrain qui soutient un athlète Étoile montante ESIM dans son cheminement
promotionnel. Il peut être un athlète professionnel ou olympique, un ancien athlète, une corporation ou une entreprise.
Ce style d’association permet à certains athlètes de se prévaloir d’une aide financière complémentaire.
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Nos bureaux sont situés au complexe sportif
Claude-Robillard
1000, av. Émile-Journault,
bureau 1.72, Montréal, QC, H2M 2E7

Pour informations, contactez :
Mélanie Lacroix
agente de développement, services aux
athlètes et groupes d’entraînement
Bur. 514-872-1982,
Cell. 514-898-1166
mlacroix@esimontreal.ca
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