Intervenants sportifs

EXCELLENCE SPORTIVE DE L’ÎLE DE MONTRÉAL

Intervenants sportifs
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.
En étant accrédités ESIM, les intervenants sportifs participent activement au soutien individuel et
au soutien de groupe des athlètes montréalais. Afin de s’assurer d’avoir des intervenants de qualité
qui œuvrent auprès de nos athlètes, l’Institut national du sport du Québec (INSQ) et les centres
régionaux d’entraînement multisports (CREM), dont ESIM fait partie, ont mis en place des critères
communs pour chaque spécialité ainsi que différents niveaux d’accréditation (niveaux 1, 2 ou 3).

NIVEAUX D’ACCRÉDITATION

Niveau 3 : L’intervenant répond aux
critères d’excellence et travaille auprès d’athlètes reconnus Excellence.
L’intervenant peut également devenir
mentor.
Niveau 2 : L’intervenant répond aux
critères idéaux et travaille auprès
d’athlètes reconnus Relève ou Élite.
Niveau 1 : L’intervenant répond aux
critères minimaux et travaille auprès
d’athlètes en développement.

Les intervenants ayant un cheminement particulier seront évalués de façon spécifique
par un comité d’experts identifiés par ESIM.
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ESIM a pour objectif d’aider les intervenants sportifs à progresser pour atteindre un niveau supérieur
dans leur domaine respectif. Pour obtenir une accréditation ESIM, l’intervenant sportif doit répondre
aux conditions de base ainsi qu’aux critères de son domaine spécifique.

CONDITIONS DE BASE POUR ÊTRE
ACCRÉDITÉ PAR ESIM

ÉTAPES D’ACCRÉDITATION

Être spécialiste d’une des disciplines suivantes :
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- Chiropratique
- Kinésiologie/Préparation physique
- Massothérapie
- Neuropsychologie
- Nutrition
- Ostéopathie
- Physiothérapie
- Préparation mentale/Psychologie sportive
- Thérapie du sport
- Autres (ex : spécialiste technique, ergothérapie,
acupuncture, etc.) *

Répondre aux critères du domaine spécifique
(Voir la page intervenants sportifs de la section
Athlètes du site web d’ESIM)
Posséder une expérience pertinente auprès
d’athlètes de haut niveau
Offrir un tarif privilégié aux athlètes identifiés ESIM

Être recommandé par des athlètes, entraîneurs
ou autres spécialistes de leurs disciplines
respectives (optionnel)
*Cette liste des spécialistes n’englobe pas toutes les disciplines.
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1. Compléter le questionnaire
des intervenants en ligne ou
rencontrer un agent d’ESIM
2. Fournir les diplômes
académiques et les certificats
pertinents
3. Recevoir son niveau
d’accréditation de la part d’ESIM
4. Signer la lettre d’entente
Depuis plus de quatre ans, ESIM
offre un soutien financier de plusieurs milliers de dollars à plus de
60 groupes d’entraînements et à
100 athlètes individuels annuellement.
En plus de faire partie d’une organisation d’envergure qui contribue à la réussite des athlètes de la
prochaine génération sur l’île de
Montréal, les intervenants sportifs
accrédités ESIM pourront bénéficier
de plusieurs avantages.
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AVANTAGES D’ÊTRE ACCRÉDITÉ ESIM :
Être reconnu dans la base de données centralisée commune à l’INSQ et aux CREM ;
Avoir accès à des athlètes de haut niveau ;
Possibilité de participer à des conférences et à des événements organisés par ESIM
(ex. : Rendez-vous ESIM des athlètes) ;
Opportunité de partenariat ** ;
Possibilité de parrainer des athlètes ESIM ** ;
Possibilité de participer à des blogues et chroniques sur notre site web.
**Pour plus d’informations, veuillez contacter Andrée Bélanger, chargée de projet marketing et partenariats,
au 514-872-0814 ou par courriel à abelanger@esimontreal.ca.

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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