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La région de Lanaudière sera représentée au Cheerleading Worlds

Saint-Jacques, le 7 mars 2016 – Le 13 février dernier, des élèves du Collège Esther-Blondin participaient à l’Extreme Cheerfest,
une compétition d'envergure qui se tenait au Palais des congrès de Montréal. À l’issue de cet événement, considéré comme l'un des
plus prestigieux au Québec puisqu’il accueille de nombreuses équipes de niveau international, les meilleures équipes au classement
reçoivent leur laisser-passer pour les championnats mondiaux de Cheerleading, qui se dérouleront à Orlando du 23 au 27 avril
prochain.
Lors de l’événement qui se tenait à Montréal, l'équipe lanaudoise Golden Gun (Pirates Athletics), au sein de laquelle évoluent
quatre élèves et athlètes du Collège Esther-Blondin a présenté deux incroyables prestations. Vingt-quatre étaient présentes lors de
la compétition ; elles luttaient toutes pour d’obtenir l'une des 6 invitations au championnat mondial. Après de longues heures
d'attente, le verdict est tombé et Golden Gun s'est vu décerner non seulement une invitation pour les championnats mondiaux,
mais aussi une bourse d'une valeur de 5 000$!
Étudiant au Collège Esther-Blondin et pratiquant le cheerleading au Club Gymnika situé à Repentigny, Heïdi Labrie, Élyse Michaud,
Florence Rodrigue et Béatrice Rodrigue auront le plaisir de vivre l’expérience incroyable des mondiaux ! Ces quatre jeunes filles,
toutes passionnées par leur sport, étudient et s’accomplissent quotidiennement à travers l’un des multiples programmes de
formation de l’établissement d’enseignement de Saint-Jacques.
Lors des Cheerleading Worlds, plus d’une centaine d’équipes provenant de divers pays, notamment du Canada, des États-Unis, du
Japon, de l’Espagne et de la Chine s’affronteront avec un seul objectif en tête : monter sur les marches du podium et revenir à la
maison avec les grands honneurs ! Bon succès aux athlètes et à l’équipe Golden Gun.

Ci-dessus, l’équipe Golden Gun des Pirates Athletics (Club Gymnika).
À droite, dans l’ordre habituel : Heïdi Labrie, Florence Rodrigue, M. Sylvain Bourgeois
(directeur du Club Gymnika), Béatrice Rodrigue et Élyse Michaud.
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