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D u 24 au 27 mai dernier, 14 jeunes
de la région ont participé au plus
g ran d ras s e m b l e me n t d ’arti s te s
amateurs du Québec.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les lauréats régionaux
de Secondaire en spectacle se sont rendus à Sept-Îles pour
brûler les planches du 12e Rendez-vous panquébécois de
Secondaire en spectacle.
Au cours de leur séjour, nos jeunes artistes ont eu l’occasion
d’en mettre plein la vue alors qu’ils prenaient part à un
spectacle présenté sous le thème « Une vague de talent! ».
Notre délégation régionale a également participé à des activités
de formation prodiguées par des artistes professionnels, en plus
d’avoir la chance d’assister aux performances des lauréats des
autres régions. Ce séjour mémorable leur a permis de
fraterniser avec des artistes de la relève de partout au Québec.
Lors de leur arrivée, une équipe de professionnels et de
bénévoles hors pair ont accueillis les 700 participants et ont
tout mis en œuvre pour leur faire vivre une expérience
enrichissante et divertissante.
Le Rendez-vous panquébécois est l’événement ultime du
programme Secondaire en spectacle. Il suscite une occasion
exceptionnelle
d’interaction
entre
les
jeunes
et
les
professionnels du milieu artistique et favorise la création de
liens, autant chez les jeunes que chez les intervenants,
à travers les diverses régions du Québec.

Félicitations à nos lauréats et
à notre belle relève artistique régionale!
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Bienvenue à notre nouvel agent d’informations !
Originaire du Bénin en Afrique de l’ouest,
Frédéric Hountongji est arrivé au Québec
en 2010. Il est titulaire d’un master en
journalisme obtenu à l’Université d’État
de Saint-Pétersbourg en Russie et d’un DÉSS
en Média et Démocratie délivré par l’Université
de Montréal.
Après avoir dirigé pendant cinq ans la rédaction
de la télévision béninoise LC2, il a été affecté
en France où il a travaillé huit ans durant à
Paris, à l’antenne internationale de la chaine,
en qualité de journaliste et de rédacteur en
chef. Au Québec, Frédéric Hountongji a déjà
été responsable du journal télévisé à la
télévision régionale de Dolbeau-Mistassini où il
présentait également le bulletin d’actualité. Il
était récemment journaliste-présentateur à
CIBL-Radio Montréal.

Bienvenue à nos deux coordonnatrices de
camps de jours qui joignent les rangs de notre
équipe pour la période estivale !

Élise Robitaille

Marie-Frédéric Bouchard
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Mise en candidature du 43e Mérite sportif régional
Date limite : Vendredi le 5 octobre 2012, 16h
Toutes les personnes ou les organismes du Saguenay–
Lac-Saint-Jean peuvent soumettre une candidature.
Dans le cas où il y aurait plusieurs candidatures du
même sport dans la même catégorie, celle déposée par
l’association régionale sera retenue.
Période de référence
Seront considérées aux fins de la présente sélection, les
actions réalisées entre le 1er octobre 2010 et le
30 septembre 2012.
Toutes les personnes mises en candidature au sein
des différentes catégories doivent résider de façon
permanente sur le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Le RLS se réserve le droit de retirer les catégories où il y a moins de trois candidats.
Vous trouverez les formulaires de candidature sur notre site internet :
http://www.rlssaguenaylacstjean.com/

Rencontre des membres
Date limite : 19 octobre 2012 à Dam-en-terre, Alma
Fidèle au rendez-vous, le RLS Saguenay-Lac-Saint-Jean procédera à une journée d’échange avec
ses membres le 19 octobre 2012 pour discuter du bilan de ses actions dans le cadre de son plan
pluriannuel et des futures actions qui seront entreprises. Lors de cette journée les thèmes suivants
seront abordés : L’impact du sport sur l’économie, le sous-financement du loisir, les nouvelles lois
O.S.B.L. et l’activité physique des jeunes aux plus âgés.
Sur place : Articles promotionnels à l’effigie du RLS, prix de présence et dîner offert par le RLS.
Un formulaire d’inscription sera bientôt disponible, sinon, contactez notre équipe au 418 480-2228.
Nous vous attendons en grand nombre !
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FINALES RÉGIONALES
DES JEUX DU QUÉBEC –ÉTÉ 2012
Cet été, la tenue des Finales régionales des Jeux du Québec se poursuit sur le territoire
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les
responsables des compétitions.
JUIN 2012

Cyclisme sur route
Mercredi 27 juin, 7h
CLM des Bâtisseurs, Jonquière
Catégories : Espoir et cadet
Responsable : Sylvie Savard
sylvie.savardvelo@hotmail.com / 581-815-0080

JUILLET 2012

Vélo de montagne

Golf

Dimanche 1 juillet, 9h30 pee wee mini / 10h15 Cadet

Lundi 2 juillet, 7h30 à 14h

Club de ski de fond Dorval, Alma

Golf du Lac-Saint-Jean, Saint-Gédéon

Catégories : Pee Wee, Mini et Cadet

Catégorie : Pee Wee, Junior, Juvénile

Responsable : Jude Dufour

Responsables : Sunny Verreault

jude.dufour@cgeccable.ca / 418 668-6204

sunnyverreault@hotmail.com / 418 549-1897

Natation en eau libre

Voile

Samedi 7 juillet, 12h30 à 15h

Samedi 7 juillet, 9h

Place de la traversée, Roberval

Club de Voile du Saguenay, ShipShaw

Catégories : Filles et garçons (01/01/1995 au 31/12/1997)

Responsables : Éric Emond

Responsables : Nancy Bluteau

418 547-7504

admin@natationchicoutimi.com / 418 690-1850

Triathlon

Tennis

Samedi 7 juillet, 12h30 à 15h

Vendredi 6 et Samedi 7 juillet, Heure à confirmer

Parc de la rivière aux sables, Jonquière

Parc Saint-Jacques, Arvida

Catégories : U15 et U17

Catégories : filles et garcons : moins de 10 ans,

Responsables : Yvon Tremblay

12 et moins, 14 et moins, 16 et moins

yvont01@sympatico.ca / 418 548-6888

Responsables : Caroline Deslile
carolinedelisle@videotron.ca / 418 590-5334

AOÛT 2012

Aviron

Équitation classique

Samedi 4 août, 10h à 13h

Samedi 11 et dimanche 12 août , 7h30 à 16h

Bassin St-Georges, Alma (Rivière Petite-Décharge)

Domaine Laterrière, Laterrière

Responsables : Michel Tremblay

Responsables : Stéphanie Coudé

michelle.tremble@sympatico.ca / 418 668-3507

stephcoude@hotmail.com / 418 480-2313
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GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
« Lève-toi et bouge ! »
Les écoles gagnantes du concours Lève-toi et bouge ont été
dévoilées devant une foule qui réunissait notamment plusieurs
députés venus applaudir les écoles lauréates de leur région respective.
Pour l’édition 2012, le concours Lève-toi et bouge a poursuivi sur sa
lancée en ralliant un plus grand nombre d’écoles que l’an passé et en
enregistrant encore plus de cubes énergie, soit 71 086 345 cubes
énergiques accumulés pour l’ensemble du Québec. Ce nombre est
l’équivalent de 38,1 fois le Stade olympique de Montréal.
Les écoles gagnantes ont été déterminées par un tirage au sort parmi
celles ayant atteint 510 cubes énergie et plus de moyen par élève.
Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’école gagnante est l’école La Source
de Saint-Ludger-de-Milot.
Pour connaitre le classement des écoles de la région, vous pouvez aller sur le lien suivant :
http://levetoietbouge.com/fr/grand-defi/palmares.php?region=2

Le 1000 km
Du 15 au 17 juin, Pierre Lavoie donne rendez-vous aux cyclistes
chevronnés et engagés pour la 4e édition de l’événement du 1000 km,
cette manifestation marquante du Grand défi Pierre Lavoie qui a rallié
tout le Québec depuis 3 ans. Accompagnez Pierre Lavoie depuis le
Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu’à Montréal, c’est faire partie d’un
mouvement qui contribue activement à changer nos habitudes de vie
pour le mieux.
Chaque année, les cyclistes sont de plus en plus nombreux à vouloir y
participer, et les places s’envolent vite. En 2011, pour satisfaire la
demande, nous avons accueilli 20 équipes de plus que l’année
précédente. Comme toujours, Pierre sera à la tête du peloton sur tout
le parcours alors que les équipes de 4 ou 5 cyclistes chacune se
relayeront derrière lui.
D’autre part, le circuit de 1000 km se fera en 60 heures et
des
transferts
sont
prévus dans l’itinéraire.
Ces transferts sont des
segments parcourus à bord des véhicules escortes. Ils ont
pour but de permettre au peloton de visiter encore plus
de régions, de permettre le repos aux équipes et
d’accroître la sécurité des cyclistes la nuit.
Ce défi de 1000 km se terminera le 17 juin lors d’un grand
rassemblement au Stade olympique De Montréal en
après-midi !
Source : www.legdpl.com
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Invitation

Course Gestrix
Circuit Régional 02
Le Club cycliste Proco d’Alma vous invite
à la course sur route Gestrix
dans le secteur d’Alma.
Date :

Dimanche 17 juin 2012

Heure :

13h (premier départ)

Inscription :

11h45-12h45
Bibittes : 2 $
Catégories relève : 15 $
Junior, senior et maître : 15 $

Endroit :

Rendez-vous à l’école Saint-Julien, (1971, rue Saint-Jean dans le quartier
Saint-Georges, Alma, QC G8B 4E7)

Circuit :

Rue Saint-Jean, rue Tremblay, Rang Melançon, Chemin Alexis Trotteur,
Chemin de la Dam-en-Terre, rue Boudreault et retour sur la rue SaintJean. Boucle de 11.4 kilomètres.

Horaire approximative :
13h :
13h02 :
13h04 :
14h10 :
14h12 :
15h40 :

Minime H et F 2 tours 22.8 km
Pee-wee H et F 1 tour 11.4 km
Bibittes H et F 800 m
Cadet H 4 tours 45,6 km
Cadet F 4 tours 45,6 km
Junior, Sénior 6 tours 68,4 km, Maître H,F, 5 tours 57 km

Information supplémentaire :
Pascal Bourgeois 418 668-0627
Les résultats de cette course compteront pour le
classement des jeux du Québec pour le niveau
développement minime et cadet et au classement
cumulatif du circuit régional pour tous.
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BIENVENUE À TOUS LES CYCLISTES !

Assemblée générale annuelle de Patinage Québec :
la région se démarque !
Dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de Patinage Québec qui se tenait à
Shawinigan du 27 au 29 avril 2012, trois personnes de notre région sont reparties avec des
trophées lors du gala des lauréats provinciaux.
Dans la catégorie « bénévole de club », Madame Jacqueline
Tremblay du club Les Mazurkas de Jonquière s’est démarqué par
son dévouement et ses nombreuses années en tant que
bénévole pour ce club. Dans la catégorie « bénévole de section
de Patinage Canada », Madame Claudette Larouche du club
Les Perles Bleues de Dolbeau-Mistassini a remporté la palme
devant les représentants des régions du Sud-ouest et de la
Mauricie . Pour finir, dans la catégorie « patineur régional de
compétition Dames », c’est Jessica Bouchard des Fines Lames
de Chicoutimi qui a remporté les honneurs.
Les membres de Patinage Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau tiennent à féliciter les
gagnants et souhaitent les voir continuer leur bon travail pour encore de nombreuses années.
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RENCONTRE PRÉ-DÉPART DES ATHLÈTES (Shawinigan 2012)
Dimanche le 8 juillet, 9h, Hôtel Universel d’Alma
Dans le but de fournir toute l’information adéquate aux athlètes et à leurs
entraîneurs en prévision du séjour à Shawinigan lors de la 47e Finale des Jeux
du Québec – Shawinigan 2012, le Regroupement Loisirs et Sports (RLS) invite
les athlètes et leurs parents ainsi que leurs entraîneurs à une rencontre
pré-départ qui aura lieu le dimanche 8 juillet 2012 à compter de 9 h à
l’Hôtel Universel d’Alma, située au 1000, Boul. des Cascades.
Votre présence à cette rencontre pré-départ est excessivement importante
afin de vous familiariser avec les directives et le déroulement des Jeux.
De plus, vous devrez apporter obligatoirement votre paiement de 125 $ pour votre participation à la
Finale nationale des Jeux du Québec.
Si l’athlète ne peut être présent lors de cette rencontre, il serait intéressant qu’un parent ou
tuteur assiste à la rencontre afin qu’il puisse recueillir les informations. Si aucune personne ne peut
être présent(e)s à cette rencontre, il faut obligatoirement que le parent communique avec nous
au 418 480-2228, entre le 9 et 13 juillet 2012, pour que nous transmettions toute l’information avant
les Jeux.
À ne pas oublier lors de la rencontre pré-départ des athlètes :

ATHLÈTES

ENTRAÎNEURS (ACCOMPAGNATEURS)

*Paiement de 125 $
(chèque au nom du RLS)

*Formulaire de consentement « Finales des Jeux du
Québec » (Bilan de santé)

*Formulaire de consentement
« Finales des Jeux du Québec » (Bilan de santé)

*Formulaire
« Vérification des antécédents judiciaires »

*Formulaire « Acceptation de la politique des
mesures disciplinaires »

*Formulaire de repas Tim Horton

*Formulaire de repas Tim Horton
*Formulaire de consentement
« Village des athlètes»

Boutique « Taphniut »
Cette année encore, la boutique Taphniut offre des produits que vous pourrez acheter.
Les ventes permettront de financer la mission du Saguenay–Lac-Saint-Jean. La boutique
« Taphniut » sera présente à la rencontre pré-départ des athlètes dimanche le 8 juillet.
Profitez de cette

opportunité pour vous

procurer les articles aux couleurs du

Saguenay-Lac-Saint-Jean !!!
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Un petit rappel!
L’inter@ctif prend congé en juillet !

Horaire d’été du 4 juin 2012 au 31 août 2012
Du lundi au jeudi
De 8 h à 12 h
De 13 h à 16 h

Le vendredi
De 8 h à 12 h

Conception de l’inter@ctif : Maryse Delagrave

Parutions de l’Inter@tif
Prochaine parution le 15 août 2012

414, Collard Ouest
Alma Qc G8B 1N2

L’inter@ctif s’avère un bulletin électronique tiré à plus de 500 exemplaires. Son
contenu est axé sur les activités qui se déroulent au cours du mois de la diffusion
ou sur des informations spécifiques pouvant intéresser nos lecteurs. N’hésitez pas
à nous faire parvenir vos articles avant le 10 de chaque mois à rls@rls-sag-lac.org.

Tél.: 418 480-2228
Fax: 418 668-0265

rls@rls-sag-lac.org
www.rlsslsj.qc.ca

Le Regroupement loisir et
sport est subventionné par ce
ministère.

