EN ÉQUIPE AVEC NOS ATHLÈTES

Des services en sciences de l’entraînement et médico-sportifs, des équipements
de haute technologie et des activités de formation pour les athlètes et les
entraîneurs de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

Plus de 400 athlètes soutenus

annuellement au cours des 15
dernières années à la hauteur de
plus de 250 000 $ en services.

Plus de 60 spécialistes en

entraînement, certains reconnus
internationalement.

Une équipe dédiée et passionnée !

ENGAGEMENT

Accès rapide à une panoplie de

services adaptés aux besoins de
chaque athlète :
• Préparation physique
• Nutrition
• Psychologie sportive
• Médecine sportive

EXCELLENCE

RIGUEUR

Investir dans le succès de nos athlètes, c’est choisir d’investir dans
vos champions de demain !
Pour que nos athlètes deviennent aussi les vôtres !

Ce que nos champions en pensent !
« Excellence Sportive Québec-Lévis est un organisme
qui partage la passion des athlètes. Il contribue à mon
cheminement sportif en mettant à ma disponibilité les
ressources nécessaires à l’atteinte de mon potentiel. Le
CSHNQ me prépare à affronter les plus grands défis de ma
vie ! »
Philippe Marquis, olympien en ski acrobatique

« Excellence Sportive Québec-Lévis a toujours été pour moi
une organisation essentielle à l’atteinte de mes objectifs.
Des passionnés au service de passionnés, rien de moins ! »
Alex Harvey, olympien en ski de fond

« Excellence Sportive Québec-Lévis m’entoure d’une équipe
de professionnels qui m’assure d’offrir un encadrement
optimal aux athlètes ».
Frédéric Jobin,
entraîneur équipe nationale de canoë-kayak de vitesse

« A Excellence Sportive Québec-Lévis, on a su me référer
rapidement aux meilleurs intervenants pour m’aider à guérir
mes blessures. Ils sont toujours là pour répondre à mes
multiples questions ! »
Mélanie Blouin, olympienne en saut à la perche

«Excellence Sportive Québec-Lévis se résume comme une grande famille. Ils
ont été toujours là pour m’appuyer dans mes rêves sur de nombreux aspects.
Une équipe en Or qui aident nous les athlètes à en récolter. Merci 1000 fois
pour votre implication.»
Andréanne Langlois, Olympienne en Canoë-Kayak

Le succès de nos athlètes dépend de vous !
Excellence Sportive Québec - Lévis
2300 de la Terrasse, Peps, local 00890-D, Québec, G1V 0A6
www.esql.ca • info@esql.ca
• 418-656-2586

