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Date : Le 1er décembre 2021 

 

Objet : Préparation physique pour joueurs/gardiens de hockey – Été 2022 

 

Chers parents et athlètes, 

                            Alexcellence Physique est une entreprise de consultants en 

préparation physique spécialisée en HOCKEY établie sur la Rive-Sud de Québec depuis 

2010. Notre mission est d’optimiser le niveau de performance d’athlètes par le biais 

d’entraînements spécifiques au sport pratiqué et ce, partout dans la région de Québec. 

Afin d’atteindre un niveau de condition physique optimal pour vos camps 

d’entraînement, Alexcellence Physique vous propose son camp estival de préparation 

physique, spécialement conçue pour des joueurs/gardiens de hockey en développement. 

Nous sommes fiers de vous proposer un camp d’entraînement spécifique à votre stade de 

développement et selon votre âge. C’est pourquoi les plus jeunes, dès 10 ans sont les 

bienvenus dans notre programme initiation et ce jusqu’au joueurs de 21 ans dans nos 

programmes Élites. Lors des 3 derniers étés, c’est en moyenne à chaque été, plus de 70 

joueurs de la Rive-Sud de Québec qui nous ont fait confiance pour leur préparation 

physique estivale ! 

Avec Alexcellence Physique, rien n’est laissé au hasard. En effet, vous aurez la 

chance d’être encadré par 6 préparateurs physiques Bacheliers et qui se sont spécialisés 

dans la préparation physique hockey (4 Kinésiologue et 2 Intervenant Sportif). Un autre 

gros atout pour la préparation physique de nos joueurs pendant l’été est notre partenariat 

avec le Venice Gym Lévis, le gym le mieux équipé pour la préparation physique 

athlétique. En effet, tous nos joueurs auront la chance de s’y entraîner pendant les 8 à 12 

semaines de leur camp (Durée selon chaque forfait). Certains forfaits inclus même un 

abonnement illimité de 3 mois pour chaque joueur. 

Exclusif et Unique à Québec, Alexcellence Physique offrira la chance à chaque 

joueur inscrit au forfait Élite et OR, de pouvoir obtenir une analyse de sa composition 

corporelle (% de gras, lbs de masse grasse, lbs de masse maigre) ainsi que l'analyse segmentaire 

de sa masse musculaire (Jambe droite vs Jambe gauche, Bras droit vs Bras gauche, Tronc) au début du 

camp, au milieu et ainsi qu'à la fin du camp. Cette analyse par Bio-Impédance nous 

aidera grandement à personnaliser les entraînements de l'athlète afin de travailler 

davantage ses lacunes et éviter de futures blessures, ainsi que d’aider à équilibrer ses 

membres afin d'avoir de meilleures performances sur glace. De plus, un plan alimentaire 

personnalisé sera fait en fonction des résultats.   
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En grande NOUVEAUTÉ cette année, tous les joueurs recevront un programme 

d’entraînement PRINTANIER pour la maison d’une durée de 4 semaines ainsi qu’un 

programme de prévention des blessures. Cette exclusivité à Alexcellence Physique 

permettra aux joueurs de retrouver une certaine condition physique, réparer certaines 

blessures de la saison et d’être prêt à débuter les entraînements intensifs dès la première 

semaine du camp.  En effet, ce programme visant l’amélioration musculaire, la mobilité 

ainsi que la flexibilité aideront grandement le développement de chaque joueur. 

N’oublions jamais que plus on est massif et fort, moins on est mobile, il faut un équilibre 

et c’est ce que Alexcellence Physique vous offre plus spécifiquement cet été!  

Dans tous nos forfaits, nous offrons aux athlètes des séances d'entraînements avec 

plusieurs variétés équipements adaptés à la préparation physique hockey: Sled / Prowler, 

Sandbags, Kettlebell, Box pliométrie, Haies d'entraînements, échelles agilité, TRX, Super 

band, Parachutes, Wallball, Slamball, Corde de combat, Medecine ball, et plus encore.... 

Les principales qualités énergétiques et musculaires développées cet été seront 

l’accélération et la vitesse, la puissance, l’agilité, la force maximale, l’endurance 

musculaire et cardiovasculaire, la stabilisation, la flexibilité ainsi que la prise de décision. 

 

COVID-19 : 

           Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, comme on le remarque avec la 

vaccination, les risques de fermetures complètes sont très minces. Dans tous les cas, 

soyez rassurés que nous avons prévu suffisamment de matériel d’entraînement pour vous 

offrir la possibilité d’exécuté à l’extérieur, tous les mouvements habituels d’entraînement 

tels que le squat, bench press, deadlift, shoulder press, dumbell press, etc,! Nous sommes 

très confiants de pouvoir vous offrir les entraînements musculaires dans le gym le mieux 

équipé sur la Rive-Sud de Québec, le VENICE GYM LÉVIS. 
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Notre CAMP Été 2022 :  

• Reconnu par HOCKEY QUÉBEC 
• Établie sur la RIVE-SUD DE QUÉBEC DEPUIS 2010. 
• Préparateurs physiques Bacheliers de l’Université Laval et spécialisation en préparation physique hockey. 
• Kinésiologues spécialisés en préparation physique hockey 
• Entraînement semi-privé au VENICE GYM LÉVIS et entraînement en groupe à l’extérieur 

• Gym spécialisé pour l’entraînement d’athlète: VENICE GYM LÉVIS (St-Romuald)    
• Certains forfaits inclus un Abonnement au gym de 3 mois illimité 24h/24 x 7jours/7 
• Forfait disponible dès l’âge de 10 ans (Entraînement spécifique selon l’âge et le stade de développement de l’enfant) 
• Programme de mobilité en prévention de blessure pour la maison 
• Programme d’entraînement musculaire pré-camp de 4 semaines pour la maison GRATUITEMENT mai 2022. 
• Séances de mobilité et prévention de blessure avec spécialiste 
• Séances de Yoga Performance (Nouveauté!) 
• Plan nutritionnel individualisé  
• Analyse par Bio-Impédance en début et fin de camp (%gras, lbs masse maigre, lbs masse grasse, analyse 

segmentaire des muscles de la Jambe droite vs jambe gauche, bras droit vs bras gauche, tronc) (Valide sur forfait 
avec gym) 

• Entraînements physiques sur Glace INCLUS 
• Option Skills sur glace avec Francis Laterreur 
• Équipements spécialisés pour entraînements musculaire, de vitesse, de puissance (pliométrie) et de 

flexibilité. 
• Plusieurs choix de forfaits offerts (Jour et Soir) 
• Rabais 10 ou 25% selon date d’inscription 
• Cadeau de 50 à 80$ / ami référé (Détail dans le document ”forfaits 2022”)  
• Rabais sur suppléments alimentaires (Boutique au Venice Gym Lévis pour XPN et Popeye’s) 
• Gilet d’entraînement et Article promotionnel 
• Articles promotionnels et plus encore… 

Tous nos forfaits sont détaillés dans notre document en ligne 
‘’FORFAITS’’ au https://alexcellencephysique.com/camp-hockey-ete/ 

 
Au plaisir de vous entraîner cet été!                                                                           

 L'équipe d'Alexcellence Physique 

Alexandre Lessard B.Sc., Préparateur physique & Propriétaire 
Keven Lemelin B.Sc., Préparateur physique/Naturopathe & Propriétaire 

Mélanie Bolduc, B.Sc, Kinésiologue & spécialiste en Hockey/yoga/mobilité 
Noah Boisvenue B.Sc., Kinésiologue spécialisé préparation physique Hockey 

Lara Bargone B.Sc., Kinésiologue spécialisée préparation physique Hockey  
Francis Laterreur, B.Sc, Kinésiologue et spécialiste en skills sur glace 


