ZÉNITH DE RIMOUSKI
« Viser toujours plus haut pour atteindre
notre sommet dans ce que nous faisons »
Comment nous le faisons ?
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C’est être là au moment présent, là où nous sommes rendus. Il faut oublier ce qui s’est
passé avant et ne pas se laisser distraire par ce qui peut arriver après afin d’être
pleinement en action alors que la partie se déroule.
Il faut viser à être au sommet du moment présent
C’est accorder du respect à ceux qui nous permettent de jouer : parents, entraîneurs,
coéquipiers, arbitres et adversaires. Il faut viser à être au sommet du respect
C’est participer et se donner à 100 %, aller au bout de nos efforts, terminer ce que nous
commençons, demeurer alerte et vif autant en exercice, pratique que partie.
Il faut viser à être au sommet de notre intensité.
C’est croire que tout est possible, repousser nos limites, avoir la capacité de changer
ce qui se passe par la force de notre plaisir et de notre optimisme.
Il faut croire à la magie qui nous aide à nous rendre au sommet
C’est ce que nous sommes tous ensemble, ce dont nous faisons partie, ce qui nous
défini. L’équipe est plus important que chaque joueur et chaque joueur forme l’équipe
On joue en équipe, on perd en équipe, on gagne en équipe. Il faut viser le sommet pour
notre esprit d’équipe au sommet

Dans quel cadre nous le faisons ?
Dans un cadre de plaisir tout en apprenant continuellement pour s’améliorer

QUE SIGNIFIE L’ACRONYME « PRIME »
l’Acronyme de nos valeurs « PRIME » (À lire en anglais),
boucle à boucle avec nos valeurs et notre philosophie.
On peut le définir comme :
« La période la plus active et performante dans la vie de quelqu’un »
« Le moment où un individu est au sommet de son art, de sa force, de ses habiletés »

