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une equipe de golf 
dans le programme
des dynamiques

L’équipe de golf des Dynamiques et le Club 

de golf du Rouge et Or de l’Université Laval  

collaborent afin d’assumer la gestion du 

programme et son bon développement. 

L’ajout d’une 19e équipe sportive dans le  

programme des Dynamiques est un moyen  

de répondre à la fois aux besoins des  

étudiants-athlètes et leur permettre de 

poursuivre leurs études à l’enseignement 

supérieur tout en pratiquant leur sport à un 

haut niveau de compétition. 

Les étudiants-athlètes du Cégep peuvent 

concilier golf et études et s’entraîner 

dans les installations du Club de golf du 

Rouge et Or. De plus, ils ont la possibi-

lité de participer aux différents circuits 

de compétition, au camp d’entraîne-

ment et éventuellement au programme  

à l’étranger du Rouge et Or qui a lieu  

chaque année en Floride tout en profitant 

de l’expertise de son équipe d’entraîneurs. 

Les valeurs véhiculées à la fois par la grande  

famille du Rouge et Or et celle des  

Dynamiques viennent rehausser la qualité 

du programme. Par ailleurs, ce partenariat 

permet à l’étudiant-athlète d’entrevoir à 

plus long terme, à la fois son cheminement 

scolaire et la pratique de son sport.



le contenu 
du programme 

  Membre au club de golf Lorette pour l’automne 
(sous condition)

  Planification et supervision de trois entraîne-
ments par semaine durant l’automne

  Quatre tournois du Réseau du sport étudiant  
du Québec, accompagnés et supervisés par  
l’entraîneur

  Accès à la salle d’excellence du PEPS et à la  
salle de conditionnement physique du Cégep 
de Sainte-Foy

  Planification et supervision des entraînements  
physiques par une préparatrice physique  
spécialisée en golf (trois entraînements par  
semaine, un programme par mois)

  Évaluation TPI et entraînement TPI personnalisé 

  Planification et supervision des entraînements 
au local de golf du Peps durant l’hiver

  Utilisation de plusieurs outils technologiques : 
flight scope, K-vest, sam putt lab, analyse vidéo

  Sac de golf et vêtements aux couleurs du Cégep 
de Sainte-Foy

* Un camp d’entraînement en Floride est organisé  
par le programme durant la semaine de lecture  
de la session d’hiver. Les coûts, défrayés à 
100 % par les athlètes, inclus le transport,  
l’hébergement, le golf et le coaching. 

la  mission  du  programme 
des  dynamiques

Former des étudiants de niveau collégial dans un 
contexte sportif de haut calibre. Les athlètes qui 
évoluent dans le programme bénéficient d’un  
encadrement spécialisé qui leur permet de se  
réaliser tant au niveau académique que sportif.

objectifs 
du programme

Offrir un programme de golf assurant à la fois 
aux étudiants un encadrement scolaire de qualité  
et un milieu propice au développement des  
compétences sportives. Au sein des Dynamiques, 
les étudiants-athlètes bénéficient des outils  
nécessaires pour atteindre leurs objectifs et réussir 

à tous les niveaux. 

le  processus 
de  selection

Les étudiants-athlètes intéressés à joindre les 
rangs de l’équipe de golf des Dynamiques sont 
invités à faire leur demande d’admission dans 
l’un des programmes préuniversitaires offerts au  
Cégep de Sainte-Foy au Service régional des admis-
sions  de Québec (www.sracq.qc.ca) et à remplir 
le formulaire de recrutement sur le site Internet 
des Dynamiques au www.cegep-ste-foy.qc.ca/ 
dynamiques. Par la suite, un entraîneur contac-
tera l’étudiant-athlète.

les  entraineurs

Mathieu Paradis, Entraîneur-chef

Formation et certifications

2002-2005 Baccalauréat en intervention sportive
2005 PNCE niveau 2
2009 Professionnel de la CPGA
2010  Certifié niveau 1 TPI  
 (Titleist Performance Institute)
2010  Participant à la formation Vision 54  
 for coach (approche mentale au golf)

Expérience professionnelle

2007-2008 Enseignant à l’École de golf André  
 Gingras
Depuis 2008 Entraîneur-adjoint du Club de golf   
 du Rouge et Or de l’Université Laval
Depuis 2009 Enseignant à l’Académie de golf  
 La Tempête

CléMent herviou, Entraîneur-adjoint

Expérience professionnelle

2008-2010 Athlète pour le Rouge et Or golf  
 de l’Université Laval
2008 et 2009 Champion universitaire québécois

KiM deraPse, Préparatrice physique


