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ACTIVITÉS HIVERNALES DU CYCLONE 2021-2022 

BADMINTON-BASKETBALL-VOLLEYBALL 
 
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 compétitions.  
 
Engagement 
Faire partie du Cyclone, c'est pratiquer son sport avec intérêt et passion deux fois par semaine soit 
de 7h30 à 9h00, de 16h15 à 18h00 ou de 18h00 à 19h45, et de participer à tous les tournois ou 
parties de l'équipe. 
 
La saison se déroule du mois de septembre (essais) au début avril.   
 
Inscription 
La date limite d'inscription pour ces 3 disciplines est fixée au dimanche 26 septembre 2021.  
 
Pour chaque inscription, l'athlète reçoit un chandail de pratique et une gourde du Cyclone (1 gourde 
par année par athlète). Les inscriptions s'effectuent sur le pluriportail dans la section "Communauté 
- Activités". L'athlète qui fait plusieurs sports dans une année a droit à un rabais multisport. Ce 
rabais sera appliqué à la fin de l'année scolaire. 
 
Passeport vaccinal 
Le passeport vaccinal sera exigé pour la pratique du badminton, basketball et du volleyball et ce, 
pour tous les participants âgés de 13 ans et plus. La vérification sera faite à l’entrée du gymnase 
lors des semaines d’essais. Lorsque la période d’inscription sera terminée, nous ferons une autre 
vérification pour tous les athlètes inscrits du Cyclone.  
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Détails sur l’offre par discipline 
BADMINTON 
Les athlètes du Cyclone badminton sont regroupés par niveau de jeu, afin de faciliter 
l'enseignement et la progression des athlètes.   
 
Ils participent à entre 5 et 8 tournois dans l’année, selon leurs résultats. Ces tournois se 
déroulent dans la région de Québec et de Chaudière-Appalaches, une journée de fin de semaine. 
Un calendrier vous est communiqué en début de saison. 
 
Le coût d'inscription est fixé à 255,00$.  
 
BASKETBALL 
Les athlètes du Cyclone basketball sont regroupés par année, benjamin (secondaire 1-2), cadet 
(secondaire 3) ou juvénile (secondaire 4-5) et par sexe (masculin ou féminin).   
 
Ils participent à entre 8 et 12 parties durant les soirs de semaine et 2 à 3 tournois dans l'année. 
Les parties se déroulent dans la région de Québec et de Chaudière-Appalaches. Un calendrier 
vous est communiqué en début de saison. 
 
Le coût d'inscription est fixé à 290,00$. 
 
VOLLEYBALL 
Les athlètes du Cyclone volleyball sont regroupés par année, benjamin (secondaire 1-2), cadet 
(secondaire 3-4) ou juvénile (secondaire 5), par niveau d'engagement (participatif, semi-
compétitif ou compétitif) et par sexe (masculin ou féminin).  
 
Ils participent à 7 tournois dans l’année. Les tournois se déroulent dans la région de Québec et 
de Chaudière-Appalaches. Un calendrier vous est communiqué en début de saison.  
  
Le coût d'inscription est fixé à 280,00$.  
 

 
Échéancier 

Dates importantes Détails 
13 septembre 2021 Début des inscriptions en ligne 

13 au 24 septembre 2021 Période des essais par discipline 
26 septembre 2021 Fin des inscriptions en ligne 

27 septembre au 8 octobre 2021 Période de classement des équipes  
12 octobre 2021 Début des entraînements réguliers par équipe 
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Subvention de la Fondation 
L'activité physique est bénéfique pour les élèves souffrant d'un TDA/H. C'est la raison pour laquelle 
la Fondation du Collège de Champigny, en collaboration avec le Cyclone, encourage fortement 
l'inscription de ces élèves à un club sportif de leur choix. Ainsi, toute nouvelle inscription au Cyclone 
d'un élève souffrant d'un TDA/H clairement diagnostiqué peut obtenir une bourse équivalente à 
50% du prix d'inscription indépendamment de la situation financière de la famille. Pour plus 
d'informations ou pour formuler une demande, veuillez contacter Mme Sara Trépanier.  
 
 
Information 
Si vous avez des questions sur l’offre des activités hivernales du Cyclone, n’hésitez pas à me 
contacter.  
 
Sara Trépanier, responsable des sports 
418-872-0508 poste 8068 
sara.trepanier@collegedechampigny.com  

 


