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Salle d’entraînement ESIM
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.
ESIM offre plus spécifiquement la possibilité aux athlètes Espoir*, Relève, Élite ou Excellence, aux
entraîneurs et aux intervenants sportifs accrédités d’avoir accès à différentes salles dans le but de
faciliter leurs entraînements.
* Les athlètes de niveau Espoir ou en développement sont admis s’ils s’entraînent avec des athlètes
Relève, Élite ou s’ils sont dans un programme Sport-études.

VOS 3 OPTIONS DE SALLE
D’ENTRAÎNEMENT :
Salle ESIM au complexe sportif
Claude-Robillard (CSCR)
Actuellement disponible

Salle District Élite au
2101 rte Transcanadienne, Dorval
Actuellement disponible

Salle d’entraînement dans
l’Est de l’Île
Projet prévu pour 2018

Conditions d’accréditation à la
salle d’entraînement
Groupe
d’entraînement
1. Être un groupe
accrédité ESIM
2. Faire une demande
d’accès à la salle
(responsable en
charge du groupe)
3. Faire parvenir une
liste à jour des
athlètes et des
entraîneurs accrédités
qui ont besoin d’un
accès à la salle
4. Signer l’entente
stipulant les différents
règlements à
respecter

Athlète
1. Être un athlète
accrédité ESIM
2. Remplir le formulaire
d’accès à la salle ESIM
3. Signer l’entente
stipulant les différents
règlements à
respecter

N.B. : Tous les athlètes de moins de 16 ans doivent être accompagnés
d’un entraîneur accrédité ESIM pour avoir accès à la salle.
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GESTION DE L’ACCÈS À LA SALLE
Les groupes d’entraînement ont un accès privilégié à
la salle d’entraînement ESIM. La priorité sera accordée
à ceux qui ont le nombre le plus important d’athlètes
Relève et Élite. Les athlètes individuels ne sont pas priorisés, mais ils sont les bienvenus selon la disponibilité des
cases horaires de la salle ESIM.
L’horaire hebdomadaire est établie en fonction des
demandes de réservation de groupe et est affiché sur
notre site web en début de chaque semaine.

FRAIS ET ACCÈS
Les groupes et athlètes accrédités ESIM sont acceptés
sans frais.
La valeur de l’entente est toutefois calculée selon le
nombre d’athlètes au sein de votre groupe ou pour
chaque athlète.
Les athlètes universitaires n’ayant plus accès aux programmes de leur fédération peuvent avoir accès à la salle
d’entraînement à certaines conditions. Veuillez contacter
le département des services aux athlètes pour les détails.
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RÉSERVATIONS ET HORAIRE
Pour une réservation ponctuelle,
veuillez vous adresser à ESIM au
minimum 48 hrs à l’avance ;
Le responsable de la salle
met à jour l’horaire de façon
hebdomadaire, en fonction
des réservations faites par les
groupes d’entraînement ;
En cas de fermeture d’urgence,
l’information sera communiquée
par le biais de la page Facebook
d’ESIM ;
Aucune priorité ne sera donnée
à un athlète individuel.

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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