
Club de 
course à pied 
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www.ccpul.cA

En faisant parvenir un courriel à Richard Chouinard : 
richard.chouinard@sas.ulaval.ca

Le Club de course à pied de l’Université Laval est un 
club sportif fondé à l’automne 1995. Il vise avant tout 
à promouvoir la pratique de la course à pied, tout en 
permettant à ses membres de bénéficier de conditions 
d’entraînement optimales pour atteindre des objectifs 
de performance.

Ces objectifs de performance peuvent varier d’un 
membre à l’autre, mais exigent un entraînement 
régulier. Le suivi des membres est assuré par un 
entraîneur qualifié et reconnu. Les activités du club 
débutent en novembre pour se terminer en octobre.

LE CLUB 
DE COURSE À PIED UL

COMMENT ADHÉRER ?

www.ccpul.CA



OBJECTIFS

. Amener l’ensemble des coureurs et des coureuses 
à contribuer au développement de la course à pied 
en partageant les valeurs et les objectifs de 
l’institution qu’est l’Université Laval.

. Regrouper les adeptes de la course à pied sous 
une structure de club. 

. Encadrer professionnellement les membres du 
club et leur assurer un programme d’entraînement 
suivi et régulier.

. Offrir un réseau de compétitions régionales, 
provinciales et même nationales aux membres.

CRITÈRES D’ADMISSION
. Avoir des objectifs de compétition sur 5 km et plus.

. Être capable de courir 3 à 4 fois par semaine, 35 à 
45 minutes par séance, en mode continu lent.

. Payer sa cotisation trimestrielle en fonction de son 
statut (étudiant-membre, membre du PEPS et du 
Club, membre du Club uniquement).

. Athlète en course de fond de 1971 à 1981.

. Responsable de formation pratique au Département 
de kinésiologie de la Faculté de médecine de 
l’Université Laval de 1981 à 2016.

. Entraîneur personnel d’Odette Lapierre aux Jeux 
olympiques de Séoul et de Barcelone.

. Entraîneur certifié niveau 3 du programme national 
de certification des entraîneurs.

. Co-auteur, Course à pied : Le guide d’entraînement 
et de nutrition, paru en mai 2013 et réédité en 
mars 2016.

. Le support d’un entraîneur qualifié.

. Deux entraînements supervisés par semaine, soit 
le mardi et jeudi, de 18 h à 20 h.

. Un programme d’entraînement adapté au niveau 
de performance de chacun.

. Des vêtements de compétition et d’entraînement 
aux couleurs du Club.

. Des tests d’évaluation.

. L’accès à des infrastructures sportives de très 
grande qualité :

- Stade couvert avec piste de 200 mètres.

- Piste extérieure de 400 mètres.

- Clinique de médecine du sport (RAMQ) et de  
physiothérapie du PEPS (frais à prévoir).

- Salle d’entraînement du PEPS pour les  
membres  SAS (frais à prévoir).

SERVICES OFFERTS  
AUX MEMBRES

RICHARD CHOUINARD
ENTRAÎNEUR
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