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L’ÉQUIPE DE CHEERLEADING DU COLLEGE LETENDRE
COURONNÉE CHAMPIONNE NATIONALE !
Laval, le 14 avril 2015 – L'équipe de cheerleading senior coed niveau 3 des Empereurs du
Collège Letendre a remporté le titre de champion national lors de la compétition
canadienne Cheer Evolution National, qui a eu lieu la fin de semaine dernière, à Niagara
Falls.
Cette équipe constituée de 25 athlètes féminines et d'un athlète masculin a su se
démarquer avec la difficulté de sa chorégraphie et l'exécution presque sans faute de celleci.
« Cette équipe a vécu des hauts et des bas tout au long de la saison. Elle a perdu des
membres pour ensuite en réintégrer de nouveaux. Avec tous les efforts que ces jeunes ont
donnés, je suis extrêmement fière, non seulement de la première place nationale, mais
également de tout ce qu'ils ont accompli durant ces 8 derniers mois de pratique. Voir le
sentiment d’accomplissement dans leurs yeux lors de l’annonce du champion est la plus
belle paie pour un coach. » souligne l'entraineuse en chef et coordonnatrice du
programme, Karolane Landry.
L'équipe senior niveau 2 du Collège a également pris part à la compétition et a livré une
excellente performance.
Les deux équipes de cheerleading du Collège participeront aux championnats provinciaux
qui ont lieu le 19 avril à Trois-Rivières.
« Nous avons maintenant hâte à la prochaine étape et de voir où nos équipes se situent en
sol québécois. » mentionne Karolane Landry.
Les Empereurs, dans la catégorie ouverte niveau trois grande et ouverte niveau deux petite,
se mesureront à 17 autres équipes québécoises, dont deux autres lavalloises.
Le Collège Letendre est un établissement privé d’enseignement secondaire, francophone et
laïc, qui offre à tous les élèves aptes à réussir un milieu éducatif stimulant et un encadrement
supérieur, favorisant leur plein développement personnel, académique et social ainsi que
leur intégration dans la réalité d’aujourd’hui et de demain. www.collegeletendre.qc.ca
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