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Le CLUB DE FOOTBALL LES 
PIONNIERS DE RIMOUSKI c’est…

• Une organisation de sport étudiant depuis 19 saisons

• La communauté et le milieu des affaire qui s’impliquent dans le financement de ce 
programme d’excellence. 

• Le support aide les étudiants-athlètes à bénéficier du meilleur:

• Personnel d’entraîneurs, programme de conditionnement physique, transports et repas, 
encadrement académique, bourses d’études et infrastructures de première qualité.

+18 M$ 
retombées



• Une portée provinciale, moteur du développement du football en région 

• 55 étudiants-athlètes recrutés de partout dans l’est du Canada, en Europe et en Afrique.

• +80% de réussite scolaire

• Support au développement du sport chez les jeunes: Ligue de Mini-Football

• Une visibilité, des partisans et un bon spectacle

• Un stade accueillant la plus importante foule de football collégial 
au Québec. +150 000 partisans ont assisté aux matchs au fil des années.

• Rayonnement provincial dans les marchés des équipes de la ligue: 
Drummondville, Victoriaville, Saguenay, Outaouais,  Montérégie, Beauce,
Shawinigan  et Montréal





Un programme d’excellence

Sur le terrain

À l’école

Dans la 
communauté

Bien plus qu’une expérience comme joueur de football, mais également le meilleur support
académique pour développer le plein potentiel des étudiant-athlètes qui visent l’excellence, et ce
dans tous les domaines.



Une collaboration essentielle

Milieu des 
affaires

Sans la volonté et la collaboration entre le Collège, la Ville et le 
milieu des affaires, une équipe de football ne peut survivre à 
long terme.



Modèle d’excellence Pionniers



L’organisation des Pionniers football 2020

Président
David Castonguay

Vice-président
Michel Dion

Trésorier
Charles Khalil

Rep. CEGEP
Maxime Ross

Entraîneur-chef
Kevin Nichols

Matchs & billetterie
Jocelyn Pelletier

Communications
Anne-Sophie Lebel

Direction de l’équipe

Opérations football Collaborateurs

Administrateur
Jocelyn Pelletier

Une équipe de 75 personnes qui déploient les efforts requis pour atteindre de 
hauts standards d’excellence

Ville de Rimouski
Karine Desrosiers

CEGEP
François Dornier

Restaurant (5)
Coopsco

Bar (5)
Charles Khalil

Comité aviseur

Louis Khalil

Yvan Lemieux

Eric Boucher

10 Entraîneurs et 
assistants

Conditionnement
À venir.

Physio (2)
Marie-Claude Fournier

Événements et financement

Mrk et ventes
P.-Luc Perreault

Personnel support (20) Bénévoles (15)



2019-2020
15 joueurs finissants diplômés
• 10 entrent à l’université 
• 5 deviennent joueurs universitaires



Les joueurs touchent au culturel



Fierté pour Rimouski
Théo Tanchon

Vikings de Villeneuve d'Ascq
Département du Nord, en région Hauts-de-France. 
Elle fait partie de la Métropole européenne de Lille. 



PAUL MOISAN CAPSULE

Très impliqué depuis son arrivée
Il est devenu le vidéaste de l’équipe



Communauté des affaires derrière le programme
Nouveau
+4k$ 
Bourses 
d’études 



Un plan d’infrastructures
Création de 

l’équipe

Construction 
des estrades

Locaux Pionniers
Renos

Peps+ Salle 
d’entraînement

Stade 
intérieur

2002 2005 2010 2020 2023               
2022

Nouveau logo 
et uniformes

Locaux  Pionniers
Mobilier

600k$ 100k$ 110k$

75k$ 1.5M$ 35M$

Tableau 
Indicateur

50k$

Surface 
synthétique



Qu’est-ce qu’un vestiaire au football?
Sentiment d’appartenance et de fierté (Selon un sondage fait chez les joueurs)
Un vestiaire est un endroit pour se regrouper et élaborer un nouveau plan de match. Ça rappelle aux
étudiants-athlètes pourquoi ils défendent les couleurs de leur Cégep. C’est un lieu où les coéquipiers
peuvent se donner des conseils et parler franchement de leur sport. C’est là que naît l’engagement pour
leur équipe.

Création de lien privilégié
C’est l’endroit où ils vont parler de tout et de rien. C’est dans le vestiaire que les activités sociales se
planifient. Un vestiaire est un endroit où les coéquipiers deviennent des amis pour la vie. C'est la
deuxième maison d'un athlète.

Place de recueillement et de sécurité
C’est l'endroit où les athlètes peuvent se préparer mentalement avant l'entraînement
et les matchs. C’est là qu’ils vont pour réfléchir et grandir. Ce lieu, ils le prennent pour
reprendre leur souffle et se détendre après une séance d'entraînement difficile. C’est
un endroit où les joueurs peuvent recueillir leurs pensées. C’est même là qu’ils vont
étudier.



Vestiaire actuel



Projet chambre des joueurs (phase 2)
En bref: Installation de casiers individuels pour les joueurs
Pourquoi?

• Mobilisation des joueurs actuels
• Image de l’équipe
• Lieu de rencontre
• Esprit d’équipe

• Un outils de recrutement
• Amélioration de l’attractivité
• Équipement à la fine pointe 
• Sentiment d’appartenance au Cégep et à la Ville
• Rétention des jeunes de la région



Projet en image



Campagne de financement La Ruche
Donateurs chez les anciens $ Contrepartie $

13 anciens joueurs 500 $ Nom dans le vestiaire 6 500 $

44 anciens joueurs 100 $ L’obtention d’un chandail 4 400 $

TOTAL: 10 900 $



Questions?

Merci!


