Scène interuniversitaire

Le sport dans tous ses états
Céline Séguin

L’

UQAM héberge désormais
une toute nouvelle équipe
de badminton qui s’apprête, aux côtés des équipes
de ski alpin, de golf et de soccer, à défendre les couleurs de l’Université sur
la scène interuniversitaire. Car si
McGill a ses Redmen, et l’UdeM, ses
Carabins, l’UQAM, quant à elle, peut
compter sur ses Citadins, lesquels font
d’ailleurs bonne figure dans un contexte où le sport interuniversitaire suscite
de plus en plus d’intérêt.
Des performances sportives
Comme le fait remarquer Éric
Dion, coordonnateur des activités interuniversitaires et intramuros au Centre
sportif, les performances des Citadins,
à ce jour, sont dignes de mention. Ainsi,
au cours des cinq dernières années,
l’équipe masculine de soccer a toujours réussi à se qualifier pour les finales, alors même qu’en 1998, elle raflait le bronze au championnat
canadien. Quant à l’équipe de ski alpin,
qui compte une vingtaine de membres,
elle a remporté sept championnats au
cours des 13 dernières années. Enfin, du
côté du golf, depuis ses débuts, en
1988, l’équipe a remporté sept championnats québécois, cinq championnats individuels et six tournois universitaires de type invitation.

Des réussites académiques
Pour faire partie du circuit interuniversitaire, les athlètes doivent obligatoirement étudier à plein temps et
réussir 18 crédits dans l’année. Comment parviennent-ils à concilier les
exigences académiques et celles liées
au sport de compétition? M. Dion
tient à rappeler que les athlètes sont
très sérieux et disciplinés. «À titre
d’exemple, cinq filles de l’équipe de
soccer ont une moyenne cumulative
supérieure à 3,5. Quatre d’entre elles
étudient au premier cycle – en géologie, en sciences juridiques et en enseignement secondaire – tandis qu’une
autre est candidate à la maîtrise en finance appliquée. Ce n’est pas un hasard que ces cinq filles, qui étaient là
l’an dernier, reviennent au jeu cette
année. Ça montre que la réussite académique et la réussite sportive sont
liées!»
Problèmes d’espace...
Mais alors, pourquoi l’UQAM
n’est-elle pas présente dans une plus
grande variété de disciplines sportives? Comme l’explique Éric Dion,
l’Université est confrontée à certaines
limites. «On a un petit centre sportif.
À l’origine, la superficie prévue devait
être deux fois plus grande! Concrètement, nos installations ne nous
permettent pas d’héberger des équipes
de basketball ou de volleyball. Les

gymnases ne comportent pas d’estrades pour le public. Il faudrait les réaménager. Or, nous n’en avons pas les
moyens. Et puis, des équipes de haut
calibre occuperaient fréquemment les
gymnases pour leurs entraînements
et les matchs joués à domicile. Or, la
mission du Centre prévoit que les espaces doivent être affectés en priorité à notre clientèle étudiante, soit
quelque 7 000 membres.»
Prenons l’exemple de la piscine,
un lieu très achalandé. Lorsque
l’UQAM logeait une équipe de natation, le Centre sportif avait trouvé une
solution en offrant aux athlètes un
accès à la piscine entre 6 h et 7 h 30,
soit avant les heures normales d’ouverture. Mais, comme le souligne le
coordonnateur, de telles conditions
sont loin d’être idéales. «Ce sont ces
problèmes de logistique, notamment,
qui expliquent que nos équipes évoluent dans des sports se pratiquant à
l’extérieur tels que le golf, le ski alpin
ou le soccer. Et même, dans ce dernier
cas, il faut savoir que toutes les autres
équipes universitaires possèdent leur
propre terrain. Nous, en plein centreville, c’est moins évident. Présentement, nous jouons au Parc Kent (métro Plamondon) mais depuis cinq ans,
nous avons dû changer constamment
de terrain. Nous avons même déjà
joué à Saint-Lambert et à Dorval!»

... et de culture
Autre difficulté, l’absence d’une
tradition qui soutient le sport d’excellence parce qu’elle y voit un certain
prestige pour l’Université, un attrait
pour le recrutement ou un moyen de
favoriser le sentiment d’appartenance.
«À l’Université McGill, cette tradition
est très forte. Ils sont présents dans
toutes les disciplines (sauf le golf) et y
consacrent des ressources considérables, tant humaines que financières.
De plus, là comme à Concordia, les anciens ont constitué des fonds permettant de subventionner les équipes et
d’accorder de nombreuses bourses». À
l’UQAM, on n’en est pas là.
Mais les choses, tranquillement,
évoluent. Selon Éric Dion, le regroupement des pavillons, la mise sur pied
du Centre sportif, l’ouverture des résidences, la qualité des performances
des athlètes, sont autant de facteurs qui
ont accru l’intérêt pour le sport universitaire et le sentiment d’appartenance. En outre, les étudiants qui obtiennent de brillants résultats, tant sur
le plan académique que sportif, peuvent se voir octroyer différentes
bourses, dont l’une offerte par le
Centre sportif. Fait nouveau cette
année, l’ex-gérant-général de l’équipe
de soccer, Michel Volet, offre désormais deux bourses de 1 000 $ pour
souligner les performances exceptionnelles d’un membre de l’équipe masculine et féminine. Enfin, en golf, un
tournoi des anciens est organisé chaque
année par l’entraîneur, Raymond
Lamarche, en vue d’amasser des fonds
pour l’équipe.
Du courage à revendre
L’UQAM encadre ses athlètes,
leur offre un soutien et tente de faciliter leur cheminement académique.
Néanmoins, ils doivent s’occuper euxmêmes de la gestion et du financement
des équipes. «Les étudiants-athlètes
sont loin d’avoir tout cuit dans la
bouche. Ils doivent réussir sur le plan
académique, s’entraîner plusieurs
heures par semaine, se déplacer fréquemment à l’extérieur de Montréal, et
organiser eux-mêmes leurs activités
de financement! Pour tout cela, ils
méritent notre admiration!», de conclure Éric Dion.
On peut suivre les performances
des Citadins, toutes disciplines sportives confondues, en consultant le site
Web du Centre sportif ou encore, pourquoi pas, en allant les encourager de
visu. Le prochain rendez-vous de soccer? Le 14 octobre, au Parc Kent,
alors que l’UQAM recevra l’Université
de Sherbrooke. L’équipe féminine disputera son match à 13 h, tandis qu’à
15 h, l’équipe masculine prendra la relève. Allez les bleus!
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Les Citadins en action lors d’un match les opposant aux Carabins de l’Université de Montréal. La rencontre, qui a eu lieu le 30 septembre dernier, s’est
soldée par une victoire de 1-0 pour les Citadins.

Sur Internet:
www.uqam.ca/sports

L’UQAM, le 9 octobre 2001

