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NATACHA GAGNÉ KINÉSIOLOGUE 
Natacha est une professionnelle de l’activité physique passionnée et impliquée. 
Possédant de solides compétences et de grandes qualités de tête et de cœur, elle 
accompagne plusieurs centaines de personnes dans leur démarche sportive. Natacha 
est parallèlement l’instigatrice du GRAND club de course qui, supportée par une 
remarquable équipe, arrive à activer et à éduquer plus d’un millier d’enfants-coureurs 
annuellement. Elle est aussi chroniqueuse, conférencière, responsable de la division 
jeunesse de La Clinique du Coureur et auteure de livres d’activité physique pour 
enfants. Athlète accomplie dans plusieurs disciplines, Natacha respire aujourd’hui le 
bonheur et l’équilibre dans les sentiers où elle cumule de nombreux kilomètres de 
course.  
 
La mission 
La mission poursuivie par Natacha Gagné kinésiologue est de faire la promotion de 
l’activité physique par des conseils et de l’accompagnement professionnel. 
 
Les valeurs 
Professionnalisme, écoute, respect et atteinte des objectifs. 
 
PROFIL DES CLIENTS 
Sexe 
Filles / Femmes : 65 % 
Hommes / Garçons : 35 % 
 
Âge 
5 à 15 ans : 15 % 
16 à 29 ans : 25% 
30-49 ans : 55% 
50 ans et + : 5% 
 
Pratique sportive des différents athlètes entraînés par Natacha 
Course – Natation – Vélo de route et de montagne - Triathlon – Hockey – Football – Kayak de rivière -  Motocross - Kite Surf 

 
LE GRAND CLUB DE COURSE 
La course à pied est un sport accessible qui permet de vivre de belles choses et 
d’inculquer de grandes valeurs. C’est ainsi qu’en combinaison à ses activités 
professionnelles destinées aux adultes, la kinésiologue Natacha Gagné a ressenti le 
désir d’enseigner les rudiments de son sport chouchou à son fils et ses amis… aux 
enfants de son entourage. En 2014, elle inaugurait donc bien amicalement le premier 
GRAND club de course pour enfants à Lac-Beauport. Loin de se douter du succès de ce 
projet, elle a dû y mettre beaucoup de belle énergie et de passion puisque, au printemps 
2022, le GRAND club a accueilli plus de 1000 enfants dans plus de 50 clubs partout 
dans la province de Québec et en France. Un GRAND succès duquel bénéficie la 
génération de demain ! 
 
 
 



La mission 
La mission poursuivie par le GRAND club de course est principalement d’enseigner les 
principes fondamentaux d’activités physique et de faire vivre des expériences sportives 
positives aux enfants par l’entremise de la course à pieds. Les programmes 
d’entraînement proposés dans le cadre du club permettent aussi le développement de 
plusieurs habiletés motrices telles que lancer, attraper, sauter, se tenir en équilibre, etc. 
Les programmes sont progressifs et conçus dans le respect du développement moteur 
de l’enfant et de l’adolescent. 
 
Les valeurs 
Plaisir, sécurité, respect, confiance en soi, esprit sportif, saines habitudes de vie. 
 
Le modèle du GRAND club de course 
• Il s’adresse aux enfants de 5 à 15 ans.  
• Il est actif au printemps et à l’automne, à raison de huit semaines par session. 
• Les rencontres de club ont lieu une fois par semaine. 
• Un Journal d’entraînement l’fun est envoyé par le biais d’une infolettre électronique 

hebdomadaire aux parents. Celui-ci propose trois autres entraînements par semaine 
à faire avec la famille, les amis, etc. 

• Les enfants et les entraîneurs ont un objet d’appartenance de club à chaque saison. 
• Les parents sont les bienvenus en tout temps afin de courir avec leur(s) GRAND(s). 
Contenu d’une séance type : Échauffement, Éducatifs de course, Entraînement l’fun 
(diverses surfaces), Entraînement des GRANDS muscles, Jeux de course, Retour au 
calme. 
 
Nos entraîneurs 
Nos clubs sont (presque) tous encadrés par des kinésiologues, des éducateurs 
physiques, des intervenants sportifs ou des professionnels de la santé. Plusieurs de nos 
entraîneurs sont des athlètes accomplis — de véritables étoiles du sport dans leur 
milieu —, ce qui contribue à la crédibilité et à la notoriété du GRAND club de course. 
Nos entraîneurs sont également des gens compétents et passionnés. Ils sont animés 
par le désir de partager leur amour de la course avec les enfants. 
 
PROFIL DES GRANDS COUREURS 
Sexe 
Filles : 56 % 
Garçons : 44 % 
 
Âge 
5 à 7 ans : 38 % 
8 à 11 ans : 56 % 
12 à 15 ans : 6 % 
 
Autres sports pratiqués* 
Outre la course, voici le top 5 des activités sportives pratiquées par nos GRANDS : Natation, Vélo, Sports de glisse (ski alpin, ski de fond, 
planche à neige), Soccer, Cheerleading et danse : 10 % 
Nos GRANDS coureurs proviennent majoritairement de familles où le sport et la santé sont des valeurs encouragées. Leurs parents sont des 
gens actifs. Ceux-ci répondent présents pour nous accompagner lors de sorties sur route ou en sentier. Nous avons la chance et le privilège 
de compter sur des parents très impliqués. 
Au GRAND club, la course à pied est une affaire de famille ! 



 

OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT 
Dans la poursuite de leur expansion et de leur rayonnement, Natacha Gagné 
kinésiologue et Le GRAND club de course souhaitent s’entourer de partenaires afin de 
toujours offrir le meilleur. 
 

PARTENAIRE  

BOUTIQUE SPORTIVE 
2 500 $ par année (recevable en vêtements / accessoire de sport) 
Visibilité : provinciale 
Disponibilité : un (exclusivité) 
 
L’entreprise qui deviendra « Partenaire boutique sportive » bénéficiera des retombées 
suivantes en échange de sa précieuse implication : 
 
• Invitation à tous les évènements, activités et entraînements où Natacha et/ou Le 

GRAND club de course sont impliqués. 
 

• Au moins 15 mentions médias par année (FB ou Instagram) 
 
• Mention du partenariat sur les sites internets de Natacha Gagné kinésiologue et du 

GRAND club de course 
 

• Deux visites d’une heure de Natacha en boutique pour activité offerte (conseils et/ou 
entraînement) aux clients (si hors Québec, frais de déplacement applicables). 

 
• Toute autre façon créative et originale de mettre en valeur notre partenariat 

entendue entre les 2 parties. 
 
En contrepartie le partenaire « boutique sportive » rencontrera les objectifs suivants :  
 
• Offrir 2500$ de matériel sportif (vêtements et accessoires de sport) annuellement 

pour Natacha Gagné kinésiologue 
 

• Offrir ses tarifs préférentiels pour tous les objets promotionnels achetés par Le 
GRAND club de course et/ou par Natacha Gagné kinésiologue pour ses clients. Il 
sera possible d’y apposer le logo de la « boutique sportive ». 

 
• Exposer le partenariat de manière rayonnante soit par les médias sociaux, par 

une/des affiches. 
 
• Toute autre façon créative et originale de mettre en valeur notre partenariat. 


