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CROSS-COUNTRY DU CYCLONE 

AUTOMNE 2021 
 
Historique du Cyclone 
Le Cyclone est le nom des équipes sportives du Collège de Champigny depuis plusieurs 
décennies. Depuis quelques années, la moitié des élèves du Collège de Champigny 
participent à un sport du Cyclone. Encore cette année, c’est plus de 300 athlètes qui 
porteront fièrement les couleurs du Cyclone. 
 
Mission  
La mission du Cyclone du Collège de Champigny est de permettre le développement 
moteur global de l’adolescent en lui inculquant les valeurs d’effort, d’engagement, 
d’intensité et d’éthique sportive à travers la pratique régulière de différents sports et com 
pétitions.  
 
Description de la discipline 
Le cross-country se définit par de la course d'endurance en terrain accidenté. Les athlètes 
du Cyclone cross-country sont tous regroupés ensemble, peu importe leur âge ou niveau.  
 
Horaire des entraînement et compétitions  
La saison de cross-country se déroulera du 7 septembre 2021 au 28 octobre 2021. 
Faire partie du Cyclone cross-country c'est pratiquer son sport avec intérêt et passion 
deux fois par semaine soit le mardi de 16h20 à 17h35 et le jeudi de 7h45 à 9h00.  
Les pratiques débuteront le mardi 7 septembre à 16h20.  
 

7 et 9 septembre 
Ce sont 2 journées d’essais identifiées au calendrier. Si votre 
enfant veut essayer ce sport, il a la chance de le faire 
gratuitement. Les athlètes réguliers doivent se présenter à ces 
2 entraînements.  

14 septembre Début officiel des entraînements. 
À confirmer Championnat de l’ASIP (tenue de l’événement à confirmer) 

À confirmer Championnat régional du RSEQ-QCA, selon la performance des 
athlètes (tenue de l’événement à confirmer) 
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À confirmer Championnat provincial du RSEQ, selon la performance des 
athlètes (tenue de l’événement à confirmer)  

28 octobre 
Dernier entraînement de la saison. Pour cette occasion, nous 
ferons une sortie de course ou une randonnée à l’extérieur du 
Collège. 

 
 
Inscription 
L’inscription a lieu du 1er au 10 septembre 2021 via le Pluriportail.  
Pour chaque inscription, l'athlète reçoit un chandail de pratique et une gourde du Cyclone. 
Le cout d'inscription est fixé à 100,00$.  
 
Pour s’inscrire : Pluriportail 
 
Passeport vaccinal 
Le cross-country est un sport extérieur et il n’est pas considéré comme un sport à contacts 
fréquents.  
 
Le passeport vaccinal n’est pas exigé pour les entraînements, toutefois, il sera 
OBLIGATOIRE pour la participation aux compétitions interscolaires (championnat de l’ASIP 
et championnat régional).  
 
Prenez note qu’à l’heure actuelle, nous ignorons la tenue de ces compétitions. Dans 
l’éventualité où elles ont lieu, la vérification du passeport vaccinal sera faite à ce moment.  
 
Information 
Sara Trépanier, responsable des sports 
418-872-0508 poste 8068 
 
 
 
 

 


