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Objectifs

• De supporter et de développer
des étudiants-athlètes d’élite à
accomplir leurs rêves tant au
niveau académique, athlétique
que de vie.



Moyens

• Le programme de basketball de l’Express 
de St-Laurent offre à ses étudiants-
athlètes de vivre dans un environnement 
adapté à leur réalité:

• Il s’assure de leur réussite académique en 
offrant l’encadrement et les services 
nécessaires selon leurs besoins individuels. 

• Il leur permet aussi de développer toutes les 
facettes nécessaires afin d’atteindre leur plein 
potentiel athlétique et d’avoir du succès au 
prochain niveau.



Installations
• En plus de son gymnase triple, notre bloc sportif compte :

• Une salle de musculation, une palestre, une salle d’étude, une piscine, une piste
d’athlétisme extérieure, quatre vestiaires pour tous et des vestiaires privés pour nos équipes
élites.

• De plus, nous avons accès au nouveau complexe de la Ville qui est situé dans notre
stationnement.



Structure-école de nos équipes Express

Atome

• Àgés de 12 ans avant le 30 Septembre.

• 2-3 entraînements par semaine.

• Participation à la ligue RSEQ – Montréal (Réseau du Sport Étudiant du Québec) et 2-3 tournois par année.

Benjamin

• Àgés de 13 ans avant le 30 Septembre.

• 3 entraînements par semaine.

• Participation à la ligue RSEQ Lac St-Louis et CBQ (Circuit Basketball Québec) et 2-3 tournois par année.

Cadet

• Àgés de 14 ans avant le 30 septembre. 

• 3-4 entraînements par semaine, 2 entraînements de musculation et 1-2 periodes d’étude

• Participation à la ligue RSEQ D1 provincial ainsi que deux sessions dans un circuit national – NJC (National Junior Circuit) et 3-4 
tournois par année. 

Juvénile

• Àgés de 15-17 ans avant le 30 septembre. 

• 4-5 entraînement par semaine, 2-3 entraînements de musculation et 1-2 periodes d’étude

• Participation à la ligue RSEQ D1 provincial ainsi que dans un circuit national - NSC (National Senior Circuit).

• Participation à un showcase aux USA et 4-5 tournois par année. 

• La majorité des programmes collégiaux D1 viennent assister à une pratique et présenter leur programme à nos athlètes.

• De plus, la majorité de nos matchs de début d’année sont contre des Cégeps ou des clubs de 18 et plus. 



Concentration Sports - Basketball

• Secondaire 1 et 2:

• Nos élèves au régulier sont en multisport alors ils ont six périodes d’éducation physique 
sur un cycle de 9 jours.

• Secondaire 3 à 5:

• Nos élèves qui choisissent la concentration basketball ont six périodes de basket et de 
musculation sur un cycle de 9 jours.  L’entraîneur est certifié en basketball.

• Ils peuvent opter aussi pour un profil de sciences et mathématiques enrichies.



Disponibilité des plateaux

• Tous les matins de la semaine, dès 6h45:

• Les gymnases et la salle de musculation sont ouverts aux joueurs de basketball du 
programme de basketball et à nos anciens. 

• S’entraîner librement ou avec un entraîneur. 

• Un déjeuner leur est fourni avant de retourner en classe. 

• Nos installations sont aussi ouvertes lors des vacances (été ou temps des fêtes).



Événements sportifs d’envergure

• Grâce à nos installations et nos accessibilités à plusieurs autres ressources, le 
programme de l’Express peut se permettre d’organiser des événements 
d’envergure : 

• Tournoi estival, régional et provincial, NISSA (Canada et USA) tous regroupés sur le 
site : http://tournoiexpress.ca/

• Plusieurs championnats provinciaux RSEQ. 

• De plus, nous prêtons nos gymnases à plusieurs partenaires pour des ligues 
de basketball 

• ERA league, Ballers Echelon

• Tournois (Pagé/Ahuntsic, Sun Youth, St-Exupéry, Brookwood Elite).

http://tournoiexpress.ca/


Novice et Mini-Basketball

• Le programme de l’Express de St-Laurent est 
impliqué dans différentes écoles primaires du 
quartier de Ville St-Laurent. 

• Des joueurs identifiés comme ayant le meilleur 
potentiel sont rassemblés dans une équipe 
novice et une équipe mini qui sont plus 
compétitives.

• Entraînements estivaux offerts aux jeunes
intéressés.



Projet REE et suivi académique
• Nos étudiants-athlètes sont répartis sur tous les 

niveaux d’enseignement. 

• Ils bénéficient du support offert par l’école et de plus, 
nos athlètes profitent du Projet REE (Réussite / 
Excellence / Express). 

• Le projet REE consiste, 

• À associer chacun des athlètes ciblés à un intervenant de 
l’école (TES ou enseignant). 

• Le TES ou l’enseignant s’assure d’un suivi académique 
tant pour leurs résultats scolaires, que pour leur présence 
en classe et aux récupérations. 

• Il s’assure aussi d’un équilibre entre les études et le sport. 

• L’intervenant offre un accompagnement au jeune dans 
les autres sphères de sa vie. 

• Chaque équipe a une à deux périodes d’études 
obligatoires par semaine afin d’instaurer de bonnes 
méthodes de travail et d’études.



Fondation

• Le programme de basketball masculin tient à remercier tous ses donateurs, anciens, actuels ou
futurs pour leur contribution au développement de nos athlètes. Pour faire un don, il suffit
d’aller sur le site de la fondation Sault Saint-Louis :

• https://fssl.org/fr/fondation-sault-saint-louis/je-veux-contribuer

https://fssl.org/fr/fondation-sault-saint-louis/je-veux-contribuer


Responsable du programme masculin

• Isabelle Chiasson

• Responsable du programme de basketball masculin

• Éducatrice spécialisée à l’édifice Émile-Legault

• Intervenante responsable du Projet REE

• Entraîneur du Juvénile/Varsity

• isabelle.chiasson@csmb.qc.ca

mailto:isabelle.chiasson@csmb.qc.ca


Entraîneurs et autres ressources

Psychologue
Sarah Ross-Lavoie
sarah.ross-lavoie@csmb.qc.ca

Entraîneur chef Novice à Juvénile 
Frantz-Eric Élysée
Hélio Noël
Sanjay Srikumar
Ben-Eder Zamor
Isabelle Chiasson

Enseignant de la concentration 
basketball

Amine Ezzine
amine.ezzine@csmb.qc.ca

Préparateur Physique 
Élyse Jobin
elyse@proathlete.ca

mailto:sarah.ross-lavoie@csmb.qc.ca
mailto:amine.ezzine@csmb.qc.ca
mailto:elyse@proathlete.ca


• Marc-André Demers

• Entraîneur 1998-2013

• Responsable de programme 1998-2013

• Akram Sleiman

• Athlète-étudiant 1990-1995

• Entraîneur 1996-2001 et 2005-2018

• Responsable de programme 2013-2018

• Mathieu Chenier

• Entraîneur 2013-2020

• Responsable de programme 2019-20

Bâtisseurs du programme



Alumni
• Frantz-Eric Elysée

• École secondaire St-Laurent 1983 –
1988, Athlète de l’année 87-88

• Collège Montmorency 1989-92, All
Canadian 91-92 et 1ère Équipe Étoile
90-91 et 91-92

• Université Laval, Recrue de l’année
92-93 et 1ère Équipe Étoile 95-96



• Ratana Sak

• École secondaire Saint-Laurent 1995 
- 2000 

• College Montmorency 2000-2003 

• UQAM 2004-2006 

• Équipe de semi-pro Montréal dans la 
PBL 

• 2009 LBQ Révolution de Rosemère 
2010-2014 

• Équipe nationale du Cambodge 2013 
et 2015 (Les jeux de l’Asie du Sud-
Est) Ligue pro du Cambodge 2013-
2015



• Randy Dezouvre

• École secondaire St-Laurent 
2003-06, Athlète de l’année

• Collège Champlain 2007-08, 
Athlète de l’année 07-08

• Monroe College (JUCO) 2008-10, 
Region XV NJCAA Champions

• Iona College NCAA 2010-12

• Aarhus Danemark Pro 2012-13



• Khaled Amrani

• École secondaire St-Laurent 2006-09 

• Cégep Montmorency 2009-12

• Université Laval 2012-14

• Hélio Noël

• École secondaire St-Laurent 2009-2014

• Dawson College 2014-2017

• Laurentian University 2017-2021



• Bahaide « Daddy » Haidara

• École secondaire St-Laurent 2014-16 

• Dawson College 2016-2019 

• George Mason University NCAA 2019-2021

• St-Francis University à Brooklyn 2021-22 

• Nginyu Ngala

• École secondaire St-Laurent 2012-17 

• Vanier College 2017-2020 

• Dalhousie University 2019-2021 



• Tre-Vaughn Minott

• École secondaire St-Laurent 2013-18, MVP et 
athlète de l’année

• Collège Champlain 2018-19, Athlète de 
l’année

• Équipe Canada 2017

• NBA Academy, Mexique - Team Latin 2019-
21

• South Carolina University, NCAA 2021-
aujourd’hui



• Chris Tadjo

• École secondaire St-Laurent 2018-2020, 
Équipe Étoiles RSEQ D1 2019-20

• Équipe du Québec U14 - été 2019

• NBA Academy 2021- aujourd’hui


