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En pleine forme!

Shawinigan, le 26 avril 2016 — Les trois équipes de volleyball de l’école secondaire du Rocher inscrites dans le
circuit du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) ont offert toute une performance lors des derniers
championnats régionaux, où chacune d’entre elles a remporté une médaille.
En effet, les benjamines de Carolie Daniel et de Charles
Dessureault, avec 13 victoires, 3 défaites et 5 matchs nuls, ont
mérité la médaille de bronze.
On retrouve de gauche à droite, à l’avant : Arianne Dessureault,
Jade Carpentier et Léa Doiron. À l’arrière : Charles Dessureault,
assistant-entraîneur, Rébecca Poudrier, Gabrielle Milette, Cloé
Gélinas, Delphine Michaud, Geneviève Danneault-Flageol, Érika
St-Cyr et Carolie Daniel, entraîneure.

Du côté des cadettes de François Lamy et Andrée-Anne Déry, qui
ont une fiche de 10 victoires, 3 défaites et 7 parties nulles, elles
sont venues à un cheveu de remporter la finale, mais ont quand
même obtenu la médaille d'argent.
On retrouve de gauche à droite, en bas : Léonie Pruneau, Maïlee
Garceau et Alice Lamy. À l’arrière : André-Anne Déry, Catherine
Guérard, Coralie Cloutier, Marie-Lou Trottier, Sandrine Lamy,
Rosalie Lemire, Élodie Thibeault et François Lamy, entraîneur.

Finalement, les juvéniles de Charles Dessureault et Renée
Gervais, avec 14 victoires, 2 défaites et 2 matchs nuls, ont été
couronnées championnes de la saison et finalistes à la
compétition régionale qui se déroulait à l'école secondaire ValMauricie.
On retrouve de gauche à droite, à l’avant : Shanny Trudel,
Kassandra Lemay, Zoé Desrochers et Maude Lamy.
À l’arrière : Renée Gervais, assistante-entraîneure, Maylie
Bournival, Sarah-Ève Chevarie, Carolie Daniel, Charles
Dessureault, Shannon Boisvert, Serafina Zullo.

Louis-Jean Garceau et Patrick Richard, responsables des sports à l’école secondaire du Rocher, sont
extrêmement satisfaits et fiers des performances des volleyballeuses et du travail des entraîneurs. Avec une
clientèle de seulement 525 élèves et près de 20 équipes, l’école secondaire du Rocher vibre vraiment pour le
sport!
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