
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La deuxième période de commande de vêtements De Facto est en cours et se termine le 

1er octobre. 
 

 Vous pouvez commander à l’adresse suivante : http://www.defacto.ca/vetements 
 

 N’oubliez pas que ces vêtements sont offerts dans le cadre de la campagne médiatique 

provinciale De Facto, la vérité sans filtre, qui vise à sensibiliser les jeunes et la population 

aux conséquences néfastes des produits de l’industrie du tabac.  
 

 Pour maximiser la visibilité et le succès de la campagne, nous                                          

comptons sur les étudiants-athlètes et les entraîneurs du RSEQ                                             

pour adhérer à la cause. Ces derniers représentent des modèles                                                

en ce qui a trait aux saines habitudes de vie dans leur milieu et,                                             

par conséquent, sont de précieux ambassadeurs dans la lutte                                                    

au tabagisme. 
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 La Semaine nationale des entraîneurs est l’occasion de reconnaître vos entraîneurs pour 

le rôle qu’ils jouent dans votre école et pour l’impact positif qu’ils ont sur vos athlètes. 
 

 Du 22 au 30 septembre, dites #MerciCoach. Vous pouvez : 
 

 Imprimer la carte postale de la Semaine nationale des entraîneurs et écrire un petit mot 

personnalisé à vos entraîneurs pour les remercier de s’impliquer dans votre école. 
 

 Remettre des copies de la carte postale à vos athlètes qui le désirent pour qu’ils puissent 

remercier leur entraîneur.  
 

 Souligner le travail de vos entraîneurs sur les médias sociaux. 
 

 Encourager vos entraîneurs à suivre les formations en ligne du PNCE qui seront gratuites 

pendant cette semaine : 

 Initiation à l’entraînement au sport 

 Entraîner des athlètes ayant un handicap 

 Prendre une tête d’avance (commotions cérébrales) 
  

 Tous les détails et les outils promotionnels sont                                                       

disponibles sur le site suivant :                                                                       

http://coach.ca/national-coaches-week-s17020&language=fr 

 

VÊTEMENTS DE FACTO 

SEMAINE NATIONALE DES ENTRAÎNEURS 



 

 

 

 

 

 

 

 Tel que demandé par certains responsables l’an dernier, nous vous offrons des canevas 

d’affiches pour faire la promotion des activités du RSEQ dans vos écoles. 
 

 Vous n’avez qu’à les compléter avec le logo de vos équipes sportives et les informations 

concernant votre procédure pour les inscriptions. 
 

 Les sports des ligues d’hiver sont ceux disponibles pour le moment : 

Futsal / Volleyball / Basketball / Badminton / Hockey sur glace / Cheerleading 
 

 Je peux vous aider à personnaliser les affiches au besoin. 

 

 

AFFICHES PROMOTIONNELLES 

RENTRÉE SPORTIVE 
 

 

 C’est le moment de vous inscrire à La Rentrée sportive! 
 

 Vous devez : 
 

 Vous inscrire avant le 14 septembre sur la plateforme web www.larentreesportive.rseq.ca avec 

le code suivant : 3c8$jK581u#r 
 

 Réaliser une activité qui présente les disciplines du RSEQ et qui initie les jeunes au plaisir de 

bouger, et ce, avant le 1er novembre. 
 

 Écrire un résumé de l'activité sur la plateforme web au www.larentreesportive.rseq.ca/rapport  
 

 L'ambassadeur du projet recevra gratuitement un chandail technique pour souligner 

son engagement. Les écoles participantes courent également la chance de gagner : 
 

 1 chèque-cadeaux d'une valeur de 1000$ chez Catsports (1 école de la région) 
 

 La visite de la Brigade de La rentrée sportive : animation d'activités d'initiation sportive au flag-

football et à l'ultimate frisbee dans le cadre des cours d'éducation physique pour les élèves du 

1er cycle du secondaire et tournoi sportif amical pour tous sur l'heure du dîner (1 école 

secondaire de la région). 

N’hésitez pas à communiquer avec moi! 

Audrey Michaud 

Coordonnatrice aux Saines habitudes de vie 

   et aux communications 

amichaud@mauricie.rseq.ca 

819-693-5805 

 

http://www.larentreesportive.rseq.ca/
http://www.larentreesportive.rseq.ca/rapport

