COMMUNIQUÉ
GALA D’EXCELLENCE DU RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC
DEUX GAGNANTS POUR LE PROVINCIAL
Val-d’Or, le 13 juin 2016 – Le 33e Gala d’excellence provincial du Réseau du sport

étudiant du Québec (RSEQ) avait lieu le vendredi 10 juin à Sherbrooke. Trois des
quatorze gagnants du Gala d’excellence du sport étudiant régional (RSEQ AT) du
vendredi 27 mai dernier avaient été retenus par le comité de sélection provincial
comme finalistes. Deux ont reçu les grands honneurs (sablon) lors de cette soirée, soit :
Entraîneure féminine par excellence : Édith LeBrun | Volleyball | École D’Iberville
Édith est une passionnée du volleyball qui possède un bagage énorme en tant
qu’étudiante-athlète. Cette année, son équipe juvénile a obtenu une fiche parfaite de
30-0 dans la ligue régionale. Avec brio et acharnement, son équipe a remporté la
médaille d’or du championnat régional pour ensuite aller chercher le titre d’équipe
championne provinciale. Édith a su inculquer à ses élèves-athlètes des valeurs telles
que l’effort, la volonté et le courage. Elle est également assistante-entraîneure d’une
équipe collégiale division 1 et pour une équipe régionale de moins de 17 ans. Elle
organise également la ligue locale de volleyball de plage ainsi que son tournoi estival
attirant même des gens de l'extérieur de la région.
Équipe de division 2 par excellence au niveau secondaire : Cuivre & Or | Volleyball Juvénile féminin | École D’Iberville
L’équipe juvénile féminine du Cuivre & Or a obtenu le titre de championne régionale de
la ligue avec une fiche parfaite de 30-0. Après avoir remporté le championnat régional,
les membres de l’équipe ont su décrocher les grands honneurs lors du championnat
provincial scolaire. Elles ont également remporté chacun des tournois de la ligue
excellence du Québec des moins de 17 ans, ce qui leur a valu l’honneur de terminer au
premier rang de la ligue ainsi que l’obtention du titre de championnes provinciales. Les
élèves-athlètes de cette équipe n’ont pas du tout le profil de ces grandes filles qui
dominent le jeu par leur taille, elles ont su s’imposer par leur volonté, leur désir de
s’améliorer et leur effort acharné.
Soulignons que Jérôme Ricard de l’école D’Iberville était aussi un finaliste provincial
dans la catégorie « Élève-athlète de 5e secondaire ayant concilié le sport et les
études ».
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