CENTRE RÉGIONAL EXCELLENCE
SPORTIVE DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
INFORMATION GÉNÉRALE - ÎLE DE MONTRÉAL
ESIM soutient près de 1500 athlètes dont plus de 500 athlètes identifiés
Relève-Élite sur le territoire de Montréal. Plus de 60 GEHN obtiennent
annuellement du soutien de groupe et plus de 80 athlètes individuels
profitent de soutien en sciences de l’entraînement et en
services médico-sportifs.

NOS SERVICES :
Programmes et services :
ESIM coordonne un continuum
de programmes et services
pour le développement des
athlètes de niveau Relève et
Élite et les intervenants sportifs
qui les côtoient.

Nos athlètes identifiés sont en moyenne âgés de 14-20 ans. Les plus
jeunes (gym et plongeon) ont en moyenne 12-15 ans. Les deux sexes
sont représentés et les athlètes accrédités proviennent de près de
40 sports différents et de 60 clubs ou groupes d’entraînement.

• Programme de soutien aux
groupes d’entraînement de
haut niveau (GEHN);
• Programme de soutien
individuel;
• Programme Étoiles montantes;
• Programme d’assurances PAAC;
• Accès à des salles
d’entraînement dédiées aux
athlètes de haut niveau;
• Accès à des intervenants à
des tarifs privilèges.

Territoire desservi : Superficie qui couvre tout le territoire de l’île de
Montréal, qui englobe les 3 régions des Jeux du Québec et
commissions sportives : Lac St-Louis, Montréal et Bourassa.

Pour avoir droit aux services
d’ESIM, les athlètes doivent
obtenir leur accréditation.

ESIM entretient des liens solides avec les programmes Sports-Études
et offre également un soutien à ces étudiants-athlètes.
Le programme étoile montante permet annuellement à plusieurs athlètes
prometteurs de la région de profiter des conseils et de l’expertise d’ESIM
dans la recherche de financement et dans la création de leur portfolio
d’athlètes.

AUTRES :
Nos événements annuels : Le Rendez-vous ESIM des athlètes permet
de tester plus de 250 athlètes de la prochaine génération et rassemble
de nombreux intervenants sportifs, entraîneurs, parents et figures
sportives montréalaises. Il se déroule dans les 3 régions.
Le Sommet du sport de Montréal 2018, prévu le jeudi 12 et
vendredi 13 avril 2018, est un événement incontournable pour
le milieu sportif québécois et montréalais.
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