Gala sportif de l’école
secondaire Val-Mauricie
Félicitations pour vos performances exceptionnelles!
Shawinigan, le 28 juin 2011 - Le 3 juin dernier a eu lieu le Gala sportif de l’école secondaire Val-Mauricie qui
fut l’occasion de célébrer la persévérance et la passion des élèves pour leur sport au cours de l’année scolaire
2010-2011.

Jeanne Carpentier, élève de 4e secondaire, a reçu une
bourse de 100 $ de la Fondation de l’école secondaire ValMauricie en plus de voir son nom gravée sur le trophée de la
personnalité sportive féminine de l’année. Jeanne était à
l’extérieur en randonnée pédestre au mont Washington, une
excursion organisée par l’école, au moment du Gala. Le
trophée lui a donc été remis après l’événement par le
président de la Fondation Sunny D. Extrême, M. Alain
Desbiens.
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On retrouve sur la photo, les finalistes de la catégorie Personnalité
sportive masculine, Cédric St-Arnaud, élève de 4e secondaire, Maxime
Plante, élève de 5e secondaire, et Gabriel Beauparlant, élève de 3e
secondaire. À l’arrière, M. Raynald Boisvert, président du conseil
d’établissement de l’école secondaire Val-Mauricie. Le gagnant,
Maxime, est dominant dans son sport et ses études. Il est dynamique
dans la vie de tous les jours comme dans son emploi de camelot. Il livre
le journal Le Nouvelliste tous les matins en faisant son jogging matinal,
une façon de joindre l’utile à l’agréable. Maxime est un actif dans l’âme
et un véritable pince-sans-rire. Son « leadership » discret fait de lui une
personne avec laquelle il est bon de faire équipe.
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C’est l’équipe de soccer - Cadet filles A qui a remporté le trophée dans la
catégorie Équipe par excellence. Qualifiée de véritable équipe « Cendrillon »,
elle a remporté des résultats inattendus pendant la saison et les
éliminatoires. Elles ont perdu par la marque de 2 à 1 en temps
supplémentaire.
De gauche à droite dans la première rangée, on retrouve : Audrey Normandin,
Frédérique Martel, Magalie Lampron et Maude Ouellet. Dans la deuxième
rangée, Maude Landry, Roxanne Bellemare, Alexandra Cloutier et Jessica
Jean avec leur entraîneur, M. Éric Martel. Faisaient également partie de
l’équipe : Noémie Doucet-Boisvert et Audrey Lafrenière-Lafontaine, mais
elles n’étaient pas présentes lorsque la photo a été prise.
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On retrouve sur la photo les candidats en lice pour
le prix Ambassadeur pour l’école secondaire ValMauricie, Alex Dubeau, Jasmin Pelletier et William
Labrèche. Alex Dubreuil était également en
nomination, mais il était absent au moment de la
photo. Exceptionnellement, deux candidats ont été
retenus cette année : William Labrèche et Jasmin
Pelletier et ils le méritent amplement.
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En 2010, William a récolté un total de 22 médailles. En juillet, il a représenté la Mauricie aux Jeux du
Québec à Gatineau. En août, il a amélioré le record provincial du 800 mètres extérieur. En octobre, il
a remporté le championnat régional de cross-country à Saint-Pierre-les-Becquets. En novembre, il a
amélioré le record provincial au 600 mètres intérieur et a été sélectionné parmi les finalistes du Gala
Athlétas de la Fédération d’athlétisme du Québec. Selon le classement officiel à la Fédération
québécoise d’athlétisme, William est le meilleur dans la catégorie benjamin au Québec pour le 80
mètres, le 150 mètres, le 800 mètres, le 1 200 mètres et le 3 km cross-country.
Jasmin a remporté 6 médailles aux Championnats provinciaux de natation d’hiver 2010. Il a été choisi
meilleur nageur lors d’une compétition à Montréal. Il a récolté 5 médailles d’or, sur une possibilité de
5, lors du championnat par équipe. Il a remporté 7 médailles d’or au cours des 7 compétitions
auxquelles il a participé lors de la compétition préparatoire au championnat d’été. De plus, Jasmin a
remporté 6 médailles d’or et une d’argent au Championnat provincial d’été à Montréal.

Bravo aux membres du comité organisateur du
Gala sportif sans lesquels cette soirée n’aurait pu
connaître autant de succès : M. Éric Desrochers,
technicien en audio-visuel, Mme Cynthia Boucher,
technicienne en sports, M. Patrick Richard,
technicien en sport, Mme Guylaine Lessard,
directrice de l’école secondaire Val-Mauricie, Mme
Andréanne Lamothe, enseignante en musique et
M. Donald Marchand, responsable des sports.
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1 175 élèves fréquentent l’école secondaire Val-Mauricie. Chaque fois que l’un d’eux se distingue,
s’implique, démontre de la persévérance et de la passion, nous pouvons dire : mission accomplie!
Nos plus sincères félicitations à tous les lauréats et aux élèves en nomination et le meilleur des succès
dans la poursuite de la pratique de vos sports préférés!
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