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L’inscription aux activités estivales 
d’ultimate frisbee est maintenant 
ouverte. Pour les nouveaux joueurs, 
des activités d’initiation – programme 
de l’Académie québécoise d’ulti-
mate – sont offertes à compter du 
mardi 28 avril jusqu’au mardi 9 juin.  

Ce programme est destiné à toutes les 
catégories d’âge, soit mini (6 à 12 ans), 
junior U16 (13 à 15 ans), junior U19 
(16 à 18 ans) et adulte. Les participants 
au programme d’initiation reçoivent un 
disque, un chandail et un billet pour 
assister à une partie du Royal de Mont-
réal.  

Pour les joueurs qui désirent pour-
suivre au-delà de l’initiation et les 
joueurs expérimentés, les pratiques 
(entraînements et parties amicales) 
débutent le mardi 16 juin et se poursui-
vent jusqu’au mardi 25 août. Un volet 
récréatif est offert pour la catégorie mini 
et comprend toutes les pratiques du 
mardi soir. Un volet compétitif est offert 
pour les catégories junior et adulte et 
comprend les pratiques du mardi soir 
ainsi que la participation à 3 ou 4 tour-
nois des circuits québécois d’ultimate.  

Les pratiques ont lieu au terrain de 
soccer de l’école Fadette et sont enca-
drées par des entraîneurs formés au 
programme national de certification des 
entraîneurs. Promotion : amenez une 
nouvelle joueuse et obtenez chacun  
un rabais de 50 $ à l’inscription.  
Infos : www.club-ush.com.

Actualité

Inscriptions pour la saison 
estivale du Club d’ultimate 
de Saint-Hyacinthe
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Le centre-arrière des Alouettes de Montréal, Christophe Normand, a rendu visite 
aux élèves de l’École secondaire Saint-Joseph le 11 février afin de leur offrir une 
conférence dans le cadre du programme communautaire Ensemble à l’école, 
visant à encourager la persévérance scolaire. Devant des élèves attentifs, il a 
partagé son parcours de vie et a livré un témoignage inspirant relatant les multi-
ples défis qu’il a dû surmonter pour se rendre où il est aujourd’hui. Issu d’une famille 
monoparentale, il a dû se trouver un emploi très tôt dans sa vie pour payer ses acti-
vités sportives. Sa persévérance l’a mené à percer l’alignement du Rouge et Or de 
l’Université Laval, après quoi il a été repêché dans la Ligue canadienne de football. 
Avant de s’amener avec les Alouettes en 2019, il a porté l’uniforme des Blue 
Bombers de Winnipeg et des Eskimos d’Edmonton.  
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Alouettes de Montréal :  
Christophe Normand à l’ÉSSJ


