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CHAMPIONNAT PROVINCIAL SCOLAIRE DE VOLLEYBALL CADET DIVISION 3 
PRÉSENTÉ PAR VITAL 

 

Les 32 meilleures équipes scolaires du Québec attendues à l’école C.-E.-Pouliot  
 
Gaspé, le 18 février 2020 – Du 3 au 5 avril prochain, l’école secondaire de Gaspé accueillera le 
championnat provincial de volleyball scolaire cadet division 3 du RSEQ (Réseau du sport étudiant du 
Québec), présenté par Vital. Lors de cet événement, les meilleures équipes scolaires de division 3 
masculines et féminines du Québec se disputeront les grands honneurs au sein de cette catégorie.  
 
« Nous sommes heureux d’accueillir tous ces jeunes élèves-athlètes qui ont choisi de s’engager et de se 
dépasser dans le sport scolaire. D’ailleurs, nous invitons la population à venir encourager cette belle 
jeunesse. C’est une occasion en or pour tous d’assister à des parties enlevantes et de qualité », mentionne 
monsieur Steve Boulay, directeur adjoint de l’école C.-E.-Pouliot. 
 
Accueil, organisation et compétition 
L’accueil des équipes aura lieu le vendredi 3 avril et les élèves-athlètes, accompagnés de leurs entraîneurs, 
seront hébergés à l’école C.-E.-Pouliot de Gaspé. Quant aux parents, ils seront dirigés vers les différents 
lieux d’hébergement du secteur. D’ailleurs, ces derniers, grâce à un partenariat avec Escale Gaspésie, 
auront l’opportunité de participer à une expérience touristique au cours de la journée du samedi. Près de 50 
bénévoles s’assureront du bon déroulement de l’événement alors que les parties seront disputées sur deux 
sites de compétition; soit à l’école C.-E.-Pouliot et au Cégep de la Gaspésie et des Îles.  
 
D’autre part, pour les personnes qui voudront assister aux différentes compétitions et soutenir les élèves-
athlètes, le prix d’entrée sera de 3 $ pour les étudiants, de 5 $ pour les adultes et l’accès sera gratuit pour 
les moins de 12 ans. Prendre note que les résultats seront accessibles, en direct, via un site Internet et que 
la page Facebook de l’école C.-E.-Pouliot sera alimentée en temps réel tout au long du championnat. 
 
Dans les prochaines semaines, toutes les informations concernant le championnat seront accessibles sur 
un mini-site qui sera hébergé à l’adresse http://rseq.ca/. 

http://rseq.ca/


 
Représentation de l’école C.-E.-Pouliot au championnat 
L'école C.-E.-Pouliot sera représentée par l'équipe féminine cadette de l'Impérial. La plupart des 11 
joueuses de l'équipe avaient remporté le championnat régional en catégorie benjamine il y a deux ans et 
avaient pris part au championnat provincial scolaire à Sherbrooke. Présentement à égalité en première 
position de la catégorie cadette féminine sur la scène régionale, l'équipe sera déterminée à accomplir le 
plus long chemin possible lors du championnat provincial à Gaspé. « Nous pouvons compter sur plusieurs 
joueuses qui pratiquent le volleyball depuis quatre ou cinq ans et qui continuent toujours de s'améliorer. 
Nous travaillons très fort dans nos entraînements afin que l'équipe puisse donner sa pleine mesure et livrer 
de chaudes luttes aux meilleures formations de la province, et qui sait, remporter les parties clés qui nous 
permettrons de nous rendre jusque sur le podium », mentionne l'entraîneur-chef, Dave Lavoie. 
 
Une deuxième équipe féminine sera déterminée lors du championnat régional qui aura lieu à la mi-mars à 
Rimouski, ainsi qu'une équipe masculine. 
 
Culture sportive à l’école C.-E.-Pouliot 
La culture sportive à l’école C.-E.-Pouliot est bien implantée. En effet, on dénombre 200 élèves-athlètes sur 
les 420 élèves fréquentant cet établissement scolaire. Cinq disciplines associées au RSEQ y sont 
pratiquées : le badminton, le football, le futsal, l’haltérophilie et le volleyball. 
 
À propos du RSEQ 
Le RSEQ assure la promotion et le développement du sport et de l’activité physique en milieu étudiant, de 
l’initiation jusqu’au sport de haut niveau. Il favorise ainsi l’éducation, la réussite scolaire et la santé des 
jeunes. 
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