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UNE ÉQUIPE DU COLLÈGE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE
EN ROUTE VERS LE CHAMPIONNAT PROVINCIAL
LA POCATIÈRE – Le 26 mars 2014 – Le dimanche 23 mars, l’équipe de volleyball juvénile féminine du
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, associée aux Programmes Sports de l’institution, prenait
part au tournoi régional de leur division à Limoilou. Classée au troisième rang sur 31 équipes en saison
régulière, l’équipe du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière devait donner le maximum pour
accéder aux championnats provinciaux puisque seulement deux équipes obtiendraient leurs laissezpasser pour le provincial au sortir de ce tournoi régional. Et, ce qui était un défi de taille au départ
s’est transformé en réalité puisque les filles du Collège ont obtenu leur laissez-passer.
Concrètement, l’équipe du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière devait remporter sa demi-finale
pour obtenir ce précieux laissez-passer mais encore fallait-il arracher cette victoire en affrontant
l’équipe de la polyvalente Veilleux de St-Joseph, classée 2e toute l’année en saison régulière.
Remportant la première partie par la marque de 25 à 21, l’équipe du Collège s’est par la suite inclinée
lors de la seconde partie pour rebondir à la troisième, remportant ainsi la victoire par la marque de 15
à 11. Leur entraineur, madame Geneviève Lévesque, a tenu à souligner l’excellent travail d’équipe de
toutes les joueuses de son Programme Sport en volleyball.
Le championnat provincial aura lieu à Chicoutimi du 11 au 13 avril prochain. À noter, c’est la troisième
année consécutive que l’équipe de volleyball juvénile féminine du Collège de Sainte-Anne-de-laPocatière se classe pour participer à ce championnat provincial.
ÉQUIPE FÉMININE BENJAMINE, DIVISION 2

Le samedi 22 mars, l’équipe benjamine, entraînée elle aussi par madame Geneviève Lévesque,
participait à un tournoi régional mais, cette fois-ci, à La Malbaie. Troisième au classement de leur
division pendant toute la saison régulière, l’équipe benjamine de l’institution s’est méritée une
médaille d’argent lors de ce tournoi qui fut, pour toutes ces athlètes, une première expérience de
compétition majeure.

ÉQUIPE FÉMININE BENJAMINE DE VOLLEY-BALL, DIVISION 3
Quant à la troisième équipe de volleyball féminine du Collège, entrainée par madame Véronik Anctil, celle-ci
s’est classée au 14e rang sur plus d’une quarantaine d’équipes lors du championnat régional qui s’est tenu au
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière le samedi 22 mars 2014.
JOUEUSES ÉTOILES ET MATCH DES ÉTOILES
Nous connaissons maintenant les noms des athlètes du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière qui ont été
choisies pour participer à la soirée des étoiles qui aura lieu le 16 avril prochain au Cégep de Sainte-Foy : pour
les benjamines, division 3, Béatrice Foy de Montmagny et pour la division 2, il s’agit de Laurence Lévesque de
Saint-Pascal et de Laurence Boucher de Rimouski. Finalement, deux athlètes du Collège de Sainte-Annede-la-Pocatière de l’équipe juvénile de volleyball ont été sélectionnées pour participer au match des étoiles. Il
s’agit de Catherine Baker de Saint-Pacôme qui sera de la 1re équipe des étoiles et de Cassandra Roy de
Montmagny qui évoluera au sein de la deuxième équipe des étoiles.
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