Services et soutien
aux étudiants athlètes

L’UdeS : tout

pour exceller

Atteindre l’excellence requiert des conditions optimales. L’Université de Sherbrooke réunit
les facteurs indispensables à l’émergence d’athlètes de calibre international et surtout, à la réussite
de leur expérience universitaire.

Un ENSEIGNEMENT axé sur la pratique
Reconnue pour ses méthodes d’enseignement innovantes privilégiant
l’autonomie, la collaboration entre étudiants et l’intégration des
connaissances, l’Université de Sherbrooke se distingue par sa formation
résolument axée sur la pratique. De plus, l’UdeS se classe deuxième
au Canada pour l’importance de son régime coopératif. Cette méthode
d’apprentissage éprouvée, fondée sur l’alternance de sessions d’études
et de stages rémunérés en entreprise, prépare les jeunes au marché du
travail tout en leur permettant de financer leurs études et d’acquérir
une année d’expérience professionnelle.

Un ENCADREMENT personnalisé
À l’UdeS, les étudiants sont au cœur des préoccupations. Tout au long
de leurs études, ils peuvent compter sur la grande disponibilité du
corps professoral, le soutien indéfectible du personnel d’encadrement

scolaire, la passion d’entraineurs de renom ainsi que sur les soins de
santé personnalisés des spécialistes en médecine sportive.

Un ENVIRONNEMENT de rêve
Située dans une magnifique région de lacs et de montagnes, à quelques
pas du centre-ville, l’UdeS offre un environnement unique à faire rêver.
Les installations sportives de haut calibre sont aménagées en plein
cœur d’un campus verdoyant, conçu à l’image des grandes universités
américaines. On retrouve sur les campus de Sherbrooke les services,
les facultés et les résidences ainsi qu’une vie étudiante dynamique, où
règnent la camaraderie et l’entraide. Enfin, chef de file en matière de
développement durable, l’UdeS offre à ses étudiants, depuis 2004, le
libre accès au transport en commun et une panoplie de mesures pour
contribuer à la protection de l’environnement.

AU SERVICE DES ÉTUDIANTS ATHLÈTES
L’Université de Sherbrooke figure parmi les universités les plus appréciées au pays.
Dans une étude réalisée en 2008 auprès des étudiants des universités canadiennes,
l’UdeS occupe le premier rang des universités francophones pour l’importance de
l’investissement consacré aux services, aux activités et aux infrastructures.
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Ce même souci de qualité se retrouve
dans les services de santé. L’UdeS met à
la disposition des étudiants athlètes des
spécialistes hautement qualifiés dans leur
domaine respectif. Ils et elles ont pour
mission d’optimiser les performances des
porte-couleurs de l’UdeS par le biais de soins
personnalisés pouvant être prodigués avant et
après les épreuves sportives.

Voici les ressources disponibles :
• Médecin spécialisé en médecine sportive
• Physiothérapeutes
• Orthopédiste
• Massothérapeutes
• Technicien en réadaptation physique
• Technicien sportif
• Nutritionniste sportive
• Cliniques de kinésiologie et de médecine sportive

Mario Mercier, thérapeute sportif
des équipes Vert & Or, était adjoint
au thérapeute en chef de l’équipe
canadienne olympique à Pékin en
août 2008.

Les étudiants athlètes peuvent également
bénéficier du soutien du Service du sport et de
l’activité physique dans les secteurs d’activités
suivants : coordination des activités de
ligues, suivi académique, relations de presse,
promotion et marketing, gestion du transport
et de l’hébergement, gestion des plateaux et
des équipements et aide à la préparation de
demandes de bourses.

Le Vert & Or

premier de
classe au Québec
En 2009, les étudiants athlètes de
l’UdeS avaient été couronnés 10 fois
champions de Sport interuniversitaire
canadien, constituant la meilleure
récolte des universités québécoises.
Alex Genest a remporté deux fois le prix de l’athlète de l’année en
sport individuel masculin lors du gala de la Fondation de l’athlète
d’excellence du Québec, soit en 2007 et en 2008.

L’équipe féminine Vert & Or en volley-ball a été
la première formation québécoise à mettre la
main sur le titre de SIC en 2002-2003. La troupe
a répété l’exploit en 2004-2005.

Les équipes Vert & Or, c’est :
• Près de 50 ans d’excellence
• Plus de 400 étudiantes et étudiants athlètes
• Plus de 25 % des porte-couleurs obtiennent des notes
supérieures à 80 %
• 34 membres du personnel
• 11 sports représentés (athlétisme, badminton, cheerleading,
cross-country, football, golf, natation, ski de fond, rugby, soccer
et volley-ball)
• 10 titres universitaires canadiens (cinq en athlétisme, trois en
volley-ball, un en soccer et un en cross-country)
• 5 prix remarquables (BLG, Russ-Jackson, Top 8 académique de
SIC, Sport Québec)
• Plus de 150 participations aux compétitions internationales
(Jeux du Commonwealth, Championnats du monde, Jeux
universitaires mondiaux, Jeux olympiques)

Et une place pour toi…
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Des installations

				 qui font envie

Le pavillon Univestrie répond non seulement aux besoins des étudiants athlètes du Vert & Or,
mais aussi à ceux des athlètes d’élite de la région de l’Estrie. Les plateaux sportifs y sont aussi
variés que nombreux.
La qualité des installations du pavillon Univestrie permet à l’Université de Sherbrooke,
année après année, de recevoir de nombreuses compétitions d’envergure locale, nationale et
internationale. Le stade extérieur a d’ailleurs été construit en 2003 afin de recevoir les Mondiaux
jeunesse d’athlétisme de l’IAAF. Il servira à nouveau en 2013 à l’occasion des Jeux du Canada.

Ce qui t ’attend :
• Stades intérieur et extérieur avec pistes d’athlétisme
• Terrain synthétique extérieur avec vestiaires adjacents
• Deux salles de musculation, dont une réservée aux
étudiants athlètes
• Gymnase double
• Salles de danse, cardio et arts martiaux
• Piscine de 50 mètres
• Projet d’un nouveau bassin aquatique de 25 m en prévision
des Jeux du Canada de 2013
• Clinique de médecine sportive
• Clinique de kinésiologie
• Terrains de squash et racquetball
• Vestiaire personnel pour le football avec salle de visionnement vidéo
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Les étudiants athlètes de la Faculté de médecine et des sciences
de la santé ne sont pas en reste puisqu’un centre sportif a
été aménagé au Campus de la santé. Il comprend une salle de
musculation, une salle multifonctionnelle et un gymnase.

Nouveau terrain
synthétique
En 2009, le Service du sport et de l’activité physique a inauguré un tout nouveau terrain
synthétique sur le Campus principal de Sherbrooke. La surface sert de terrain
d’entraînement aux équipes Vert & Or et les formations de soccer y disputent leurs
rencontres locales.
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Un généreux
programme de bourses
Puisque concilier l’excellence académique et le sport de haut niveau
représente un défi de taille, les étudiants athlètes du Vert & Or
ont accès à un généreux programme de bourses rendu possible
grâce à la Fondation Athlétas de l’Université de Sherbrooke.
Ce programme garantit l’octroi d’une aide financière de plus de
35 000 $ par année dans les cinq sports d’excellence que sont
l’athlétisme, le cross-country, la natation, le soccer et le volley-ball.
Le football compte son propre programme de bourses avec la
Corporation Club de football le Vert & Or de l’Université
de Sherbrooke qui remet annuellement tout près de 50 000 $
aux joueurs.

Tous unis pour vous aider
Université de Sherbrooke
En plus de l’aide financière destinée aux membres du Vert & Or, l’Université de Sherbrooke
et ses différentes facultés offrent également un impressionnant total de 547 bourses pour
ses étudiants.
www.USherbrooke.ca/etudiants/aide-financiere

Fondation de l’athlète d’excellence du Québec
La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec, qui a pour objectif de favoriser la poursuite
des études et d’inciter les étudiants athlètes à préparer leur après-carrière, remet annuellement
plus de 150 000 $ en bourses dans tout le réseau universitaire québécois. Évidemment,
les représentants du Vert & Or obtiennent toujours leur juste part du gâteau, et ce, même si
les critères de sélections sont très relevés.
www.faeq.com

Une visibilité extraordinaire
Les équipes Vert & Or occupent une place de choix dans
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les différents médias locaux et nationaux, ce qui permet
aux athlètes de bénéficier d’une visibilité hors de l’ordinaire.
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IMACOM JESSICA GARNEAU

Étudiant en médecine, Jérôme Couture, de l’équipe de natation du Vert & Or, aura l’occasion de mettre son coeur
à l’épreuve en participant à la traversée internationale du Lac St-Jean et à la Traversée du lac Memphrémagog
au cours de l’été.

surtout l’aspect financier de
l’aventure qu’il s’apprête à vivre
qui lui cause du souci. À 20 ans,
et des études à payer, il n’a pas encore réussi à garnir son compte
d’épargne au point de pouvoir y

puiser les 5000 $ dont il a besoin
pour se rendre en Égypte et en
Europe de l’Est.
«Habituellement, je commençais à m’entraîner en mars pour
ma saison de compétition en eau

libre. Cette année, j’ai commencé
à m’entraîner en octobre pour des
épreuves de longue distance et je
me sens maintenant prêt à relever
ces nouveaux défis» précise l’athlète de Danville.

Athlètes honorés à Mitchell-Montcalm

Médaille d’argent
pour Carl Trotier

livres et moins) en établissant une nouvelle
marque mondiale en soulevant un poids de
355 livres .

Le Sherbrookois Carl Trotier a mérité une
médaille d’argent en fin de semaine à Winnipeg en participant aux championnats canadiens seniors de judo. Membre du club de
judo Univestrie, Trotier s’est classé deuxième dans la catégorie des moins de 100 kilos
(c’est la catégorie de poids que Nicolas Gill
a dominé durant plusieurs années). Trotier
est également finaliste pour le titre d’athlète
de l’année chez les seniors au gala annuel de
Judo Québec.
Une autre athlète du club Univestrie,
Karine Lepage, participait aux championnats canadiens, chez les moins de 63 kg,
mais elle n’a pas réussi à se qualifier pour
la ronde des médailles. Karine a toutefois
fait preuve d’une nette progression depuis
l’an dernier et elle est allée chercher de
l’expérience en participant à ce tournoi.

Médaille de bronze
pour l’Estrie

Le leveur sherbrookois Marcel St-Laurent
était le seul Canadien inscrit à la compétition de «Bench Press» présentée à Newport,
au Vermont. Il s’est classé premier dans la
catégorie ouverte et chez les Maîtres (165

N’Goyi,
un talent naturel
Élie N’Goyi, le fameux joueur de ligne convoité par toutes les équipes du football collégial, participait également à ce tournoi de
handball et il a été l’un des meilleurs marqueurs du tournoi de championnat.

Razzia sherbrookoise à Québec
SÉBASTIEN LAJOIE
SHERBROOKE — Pour la deuxième année consécutive, les
équipes féminine et masculine
d’athlétisme de l’Université de
Sherbrooke ont été couronnées
championnes provinciales, ce
week-end à Québec. Pour les
filles, il s’agit d’un deuxième
COLLABORATION SPÉCIALE
titre en autant d’années et pour
Le responsable des sports Daniel Blouin est accompagné de Corinne Trépanier (finaliste),les gars, c’est un 11e sacre au
l’athlète féminine de l’année Marie-Hélène Samson (basketball), Anne-Sophie Reinbold (fina-championnat universitaire
liste), de même que la directrice de l’école Mitchell-Montcalm, Claude Boisvert.
d’athlétisme de la Fédération
québécoise du sport étudiant.
Cette incroyable prestation
des protégés de l’entraîneur
Richard Crevier a été soulignée par l’obtention de neuf
prix majeurs, quatre chez les
filles et cinq chez les gars.
Une razzia de médailles,
48 au total (24 chez les gars
et autant chez les filles) qui
laisse présager de très belles
choses pour les championnats
canadiens universitaires, qui
auront lieu dans deux semaines
à Windsor, en Ontario.

Les Chiefs de Sherbrooke ont amorcé leur
saison locale avec succès, samedi, en l’emportant de façon convaincante 51-0 contre
les Faucons de Granby. Le quart Frédéric
Olivier a décoché quatre passes de touchés
dont trois à Éric Donahue dans cette troisième victoire consécutive. Les Chiefs attendent la visite du Dynamites de Valleyfield, ce
samedi à 17 h, à l’Université Bishop’s.

— Jean-Paul Ricard
et Sébastien Lajoie

Statut d’excellence

«C’est vraiment super, c’était
l’objectif de la fin de semaine et
cela vient confirmer le statut
d’excellence de notre programCOLLABORATION SPÉCIALE
me d’athlétisme au Québec et
Du côté masculin, c’est Daniel Véronneau (handball) qui a été élu athlète par excellence au
cours de la dernière année. Il est accompagné de Daniel Blouin, Marc-André Richard (finaliste), Vladimir Estevez (finaliste) et de la directrice Claude Boisvert.
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toute fraîche recrue au sein de l’équipe.
Nous avons tellement appris des autres
filles tout au long de la saison que ça va
rester en nous.»
Sur les lignes afin de répondre aux besoins précis du Vert & Or tout au long de
la saison, les Villeneuve, Baril-Guérard
et Desroches abondent dans le même
sens.
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UN PREMIER MEMBRE
DU VERT ET OR DANS LA LCF

b ooke

sont très importantes dansbouteille
la LCF.
qu’onvotre tête, vous mesuriez toutes 6’4’’.»
et il aC’est
tenu un évident
vibrant hommage
ne gagne pas des millions comme certains autres joueurs
professionnels, mais ce serait vraiment difficile de demander
mieux. Je pratique le sport que j’aime – au soleil – et je suis
rémunéré pour le faire», a souligné la recrue de 24 ans.

fiers. Bravo!», a souligné Jean Desclos.
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« On n’avait pas
le droit de perdre »
«On n’avait vraiment pas
digéré la défaite de la semaine dernière. Je pense que ça
a paru, a lancé un Pascal Fils
soulagé après la rencontre. On
n’avait pas le droit de perdre ce
match-là.»

Tout s’est écroulé en

IMACOM, MAXIME PICARD

Le porteur de ballon Pascal Fils (5)
a pris les choses en main samedi
pour mener le Vert & Or à la victoire aux dépens des Gaiters de
l’Université Bishop’s. Cette fois,
il échappe à quelques joueurs des
Gaiters, dont le secondeur Kyle
Jones (45).

DU REVERS

Blugh avare de commentaires

SHERBROOKE — Coach Bolduc, d’administration de quatre ans
du Vert et Or de l’Université de en trois ans. Il pourrait jouer une
Sherbrooke, est fatigué d’en par- autre saison avec le Vert et Or.
SHERBROOKE
— «Ils ont gagné.»
«Sherbrooke
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«On a commencé le match en
ler, mais bon. Une dernière fois,
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Mais encore?
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ont mieux joué équipe,
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nous làSamedi dernier, André Bolduc,
confirme.
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beaucoup de points sur le termeilleure
annoncé à ses joueurs réunis en jeune qui termine son secondaire
c’est que camp
Leroy
Blugh n’avait
ce ce
(samedi),
a commencé
rain et ça nous a fait mal», a-t-il
V asoir
les huit
années suivantes
pour
d’entraînement
qu’un des
football collégial,
Samuel d’épiloguer
Giguère, venait de
vraimentleurs,
pas envie
parjouer
direson
le secondeur
Kylespuis
Jones, expliqué.
universitaire.
Après
huit ans,
signer
avec
les Colts
Avec une victoire, les Gaiters,
sur la défaite
de un
sescontrat
Gaiters,
après
quiil
an’est
connu
un
bonces
match
dans
plus admissible au footd’Indianapolis de la NFL.
le match. Pas
un petit
com- quel’ensemble
avec huit
plaqués et un qui occupaient le neuvième écheball étudiant.
Les entraîneursCemême
n’est pas
rien. Même
des universités
canadiennes
!
mentaire c’est
surénorme
la déconfiture
de sacchefs
du quart.
Ça allait
pourtant lon au top-10 canadien avant le
en en
ontpremière
décidé ainsidemie.
et je pense
sait moins,demie
par contre,
sa troupe cette
enOndeuxième
ou quebien
Le jeu match, se seraient hissés au
grande nouvelle n’est pas un que c’est la bonne décision. »
même surcoup
le travail
desniofficiels,
étaitIltrès
on neque
s’est troisième rang de la conférence
faut égal.
savoir,Mais
mes amis,
de chance,
un cadeau des
le Québec àproduit
de bonssur
Colts. C’était
objectif.
qu’il a conspué
sans un
relâche
tout passiprésentés
québécoise, devant le Vert & Or.
notre retour
footballeurs,
le système
québéraconte
« On s’est réuau long de laBolduc
soirée
(ces:derniers
le terrain.
On leur
a donné
le mo- Mais avec ce revers, les hommes
nis avec les parents de Samuel et cois était un peu trop permissif.
de Leroy Blugh doivent ce matin
enathlètes
ne respectant
ont puni son
pour
un
total êtrementum
Certains
traînaient pas
pen-nos
on aéquipe
établi un
plan.
D’abord
dant quatre ans au cégep pour
élu au sein de l’équipe d’étoiles
se contenter de la cinquième poassignations.»
de 177 verges).
jouer auson
football.
Quatre ans
universitaires
du Canada.
Pas de Même
Ce sont donc
ses joueurs
qui ont
de cloche
du au
côté sition, derrière les Carabins de
problème. Samuel a été repêché cégep…
pris le crachoir
tenter
du receveur
Steven abandonner
Turner, qui l’Université de Montréal. Rien
Puis ils pouvaient
par lespour
Tigercats
de d’expliHamilton de
leurs études, jouer
du footla s’est
LCF et
il a passé
tests phyquer ce qui
produit
audes
cours
a également
fait dans
sa part
pour de trop encourageant à quelques
ball son
civil équipe
et reveniràauremporter
football
siques. Pas
de problème.
Samuel
aider
jours de la visite du Rouge et Or
des 30 dernières
minutes
de jeu de
PHOTO CLAUDE POULIN, LA TRIBUNE
est un athlète extraordinaire, il universitaire. Ce qui nous donCoulter
Field...
cette importante
rencontre.
Deux
unenait
troisième
victoire consécuBolduc,
un ex-petit
tough des Alouettes, a annoncé à ses joueurs réunis en camp d’entraînement qu’un des leurs,
des footballeurs-étudiants
de Andréau
est rapide,
fort, il saute
très haut
27,amassant
28 et même 83
29 verges
ans. Mathieu
quarts où et
letout…
Vert & Or était prati- tive,
par laSamuel Giguère, venait de signer un contrat avec les Colts d’Indianapolis de la NFL.
lions ensu ite le
Bertrand,
maintenant avec les
« Nous
quement seul
sur levou
terrain.
passe
et un touché.
— Pascal Morin
montrer aux gens de la N F L . Eskimos d’Edmonton, a terminé
Notons enfin que l’Université est u n bon hom me de foot- L’an dernier, on s’est fait sorNous avons moussé sa candida- sa carrière de quart-arrière du de Sherbrooke est cotée numéro ball et qu’à sa deuxième année tir du match vite en quelques
ture pour le match du East-West Rouge et Or de l’Université Laval un parmi les universités franco- comme entraîneur-chef, il a son occasions.
Shrine Bowl à Houston. Il s’agit à 27 ans, par exemple.
« Giguère qui va dans la NFL
phones en Amérique. On n’entre équipe bien en mains, avec un
d’un match de footballeurs uniUn peu vieux pour se dire pas à Sherbrooke comme on entre groupe d’adjoints qu’il a choisis et Pierre-Luc Labbé qui joue à
versitaires américains où deux étudiant, n’est-ce pas ? À moins au dépanneur.
Winnipeg, ce sont des premières
lui-même.
Canadiens seulement sont invi- d’avoir un doctorat en poche, ce
Et puis il y a des signes qui ne pour nous. Nous somme encore
« Onze de nos joueurs sont des
tés. Un de l’Ouest et un de l’Est. qui est rarement le cas.
all canadians en sports-études, mentent pas : après un pénible l’équipe de l’expansion. C’est
Cela ne sera plus possible.
Samuel a été choisi et les dépisc’est à dire qu’ils ont des résultats début de saison l’an dernier, le bon pour la confiance de nos
« O n ava it des ga r s de 2 8 de 80 % et plus en classe… Nous Vert et Or a remporté quatre de gars. »
teurs de la NFL l’ont vu. D’autres
tests d’aptitudes physiques ont ans dans la même équipe que avons des responsabilités envers ses cinq derniers matchs pour
Sachez aussi que le Vert et Or
des jeunes de 20 ans, explique nos étudiants et envers leurs terminer avec une fiche de 4-4. Il compte maintenant sur Joseph
suivi.
« Enfin, on a travaillé sur les Bolduc, un ancien des Stingers de parents. »
a été coiffé au fil pour une place Mroué, le porteur de ballon qui a
unités spéciales et je pense que Concordia.
dans les séries par nos Carabins, fait les beaux jours des Carabins
« Je suis contre. Je pense qu’il À surveiller
c’est ça, sa connaissance des uniqui avaient aussi une fiche de 4- il y a deux ans. Avec Pascal Fils,
Surveillez bien le Vert et Or 4, mais avaient battu le Vert et Or le meilleu r demi de la ligue
tés spéciales, qui a convaincu les faut favoriser les jeunes, leur faire
de la place. Les nouveaux règle- de l’ Université de Sherbrooke en saison régulière.
Colts de le garder. »
l’an dernier, déjà dans le champ
Samuel Giguère, un receveur ments sont excellents. Le chro- au football universitaire cette
Bolduc : « Je n’ai pas honte de arrière, les autres clubs devront
de passes BLANC, pour Preston nomètre commence à la sortie du année. (La saison commence le le dire, on a perdu 56-16 contre s’attendre à courir…
secondaire V. Huit ans d’admissi- week-end prochain et les Redmen Laval l’an dernier. Mais après, les
Manning ? C’est énorme.
L e mot de la fin à Ma rc
de McGill seront les visiteurs gars ont compris notre système, Loranger, vétéran entraîneur de
bilité, pas plus.
À suivre.
surtout celui, un peu compliqué, football universitaire : « Nous,
« J’entrevois pa r contre des samedi.)
La bonne nouvelle
Le Vert et Or est toujours la de Marc Loranger en défense.
conflits en cas de blessure. Est-ce
les entraîneurs du Québec, on
Samuel Giguère a d’autant plus qu’on lui accorde une année de plus jeune équipe du circuit – à sa
« Mon objectif cette année est doit tous un gros merci à Jacques
de mérite qu’il a terminé, à l’Uni- plus s’il a raté une saison ? On sixième année – mais nos espions de voir mon équipe en position Dussault. »
versité de Sherbrooke, un cours verra. »
Voilà.
nous jurent que ce coach Bolduc de gagner à chaque semaine.
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«On n’a pas manqué notre
chance, a repris le joueur de
ligne offensive
Mathieu LefaiPierre-Luc
Labbé
vre, qui n’était
pas satisfait
du
PHOTO
BERNARD
maigre 10 points
marqués
par
BRAULT,
LA PRESSE
son équipe sept jours plus tôt.
Cette fois-ci, le plan de match
était parfait offensivement. On
a marqué beaucoup de points et
on aurait pu en marquer plus si

mérité!

06/03/2005, 23:36

– Miguel Bujold

Les Bombers déjà au pied du mur
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ATHLÉTISME

NFL

Powell et Bolt, rois en Suisse

Richard Collier
grièvement blessé
dans une fusillade
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Au pays de Samuel Giguère…

deuxième demie pour les
LES ALOUETTES
protégés de Leroy Blugh.
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SPORTS

tera l’expérience qu’elles nous ont transuniversitaire un an seulement après avoir mise et encore beaucoup de joueuses
triomphé sur la scène collégiale nationaleDeuxième demie à oublier
expérimentées, note aussi Marie-Chrisavec les Volontaires, au côté de Marie- Tout s’est écroulé en deuxièChristine Pruneau et Isabelle Rancourt. tine Pruneau, recrue de l’année au pays.
me
leschampionnat
protégés du
de
Ce demie
n’est pas pour
le dernier
«On va savourer ce championnat, puis
Blugh,
qui vadonnaient
Vert & Or,
mais celui-ci
nous garder
repartir pour une autre année, en sachantLeroy
la tête dans jusque-là
les nuages pendant
un une
bon
toute
très bien que chacune d’entre elles serapourtant
moment. On va
en profiter
pour se redifférente», remarque Rancourt, une at-opposition
aux
Sherbrookois.
taquante au service dévastateur.
poser.» sur le terrain avec un
Revenus

«Vous avez joué comme des déesses»

ronde en avril, Labbé est le premier
joueur issu du Vert et
mot belle. On vous aime!» a lancé ChrisOr de l’Université de Sherbrooke à évoluer dans la Ligue
canadienne de football (Samuel Giguère se joindra aux TigerCats de Hamilton s’il ne parvient pas à se tailler une place
chez les Colts d’Indianapolis). Secondeur de métier, Labbé
s’est particulièrement illustré au sein des unités spéciales

encore
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Vertes... et cousues d’or

Sa coéquipière chez les da-

de Western Ontario. Elles héritentmes,
ainsi Pascale Delisle, a égaledu 6e rang du classement finale, elles qui
lles
encore vertes...en
mais coulasont
marchandise
y avaient fait leur entrée en 5 place.ment livrésues
d’or! Les plusprestajeunes joueuses
offrant sa meilleure
En prenant la mesure des Tigers de
Vert & Or entendent bien faire
la du
saison
grâce à une
Dalhousie, les Huskies ont signétion
leur de
mentir ceux qui pourraient croire que
récolte
de 3483
points,
et l’or,
seule victoire du championnat et pris
la le règne
du Vert
& Or n’est
que feu de
aules
pentathlon
Elle
a
7e position du classement tandis que
paille et queféminin.
le départ de
plusieurs
véreprésentantes des Maritimes ferment
la térans permis
laissera unà trou
impossible
également
son béant
équipe
marche.
à combler.de précieux points
d’accumuler

plus ha
ute
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La barre

Les hommes d’André Bolduc
� remportent facilement la coupe du Maire

d
un eco
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Les tambours de retour

Le Vert & Or se venge

SHERBROOKE — C’est fou ce que
l’orgueil peu faire. Comme ses
coéquipiers, Pascal Fils avait
été blessé dans son amour propre par le revers de son Vert & Or
***
dans le premier match de la série
Les Dinos de Calgary ont repris
ça, lac’est très important pour
aller-retour face aux Gaiters. Il
route avec du bronze au cou aprèsnous»,
avoir
a indiqué Crevier, hier
pris la mesure des Pandas d’Alberta
en
a donc sonné la charge avec une
soir.
quatre sets de 20-25, 25-23, 25-18 et 25récolte de trois touchés dans une
La vedette individuelle a
22. Pressenties pour un deuxième chamcertes
été la recrue d’origine
victoire sans équivoque de 37-19
pionnat consécutif, elles avaient subi
leur
française
Pierre Puyjalon, qui
premier revers de la saison, la veille,
aux
des siens, samedi soir au stade de
a récolté quatre médailles, dont
mains des Thunderbirds.
l’Université de Sherbrooke.
deux d’or. Il a commencé sa ré***
Non seulement Fils et sa bande
colte en l’emportant de façon
Dévasté par la défaite crève-coeur
ont-ils vengé leur échec de la sedécisive au pentathlon avec
subie jeudi soir face aux Thunderbirds
La Tribune,
Sonia
Bolduc
maine précédente,
mais
ils
ont
uneetrécolte de 3636 points, soit
de UBC en quart-de-finale, le Rouge
Photo Christian Gagnon, Université de Sherbrooke Les filles du Vertégalement
repris
la coupe
& Or ont sauté
au plafond
après du
Or de l’Université Laval n’a de son270
côtépoints de plus que son coéjamais repris vie. Leurs porte-couleurs
avoir inscrit le dernier
qui leurde
procurait
le
Mairepoint
des mains
leurs rivaux
Le Florian
Vert & OrBoboeuf.
de l’Université
quipier
Yas-de Sherbrooke a réussi à remporter un deuxième
menaient 2-0 lors de cette première ren- championnat canadien en trois ans en volley-ball féminin.
titre canadien. sherbrookois, qui l’avaient chez
sine El Fouladi a terminé au
contre lorsque les T-Birds se sont envoeux depuis un peu plus d’un an.
troisième rang.
lées vers un gain de 3-2.
Puyjalon a ajouté une méC’est donc la tête entre les deux
Après une difficile victoire face à
daille
d’or
au
saut
en
hauteur,
jambes,
et
la
rage
au
coeur,
que
l’équipe hôtesse des Huskies de Sasune médaille d’argent au lankatchewan en demi-finale consolation
les Gaiters ont quitté le tercerlesduSonia
poidsBolduc
et une de bronze
vendredi (25-23 ,22-25, 25-21, 25-21),
«Le volley est ancré à Sherbrooke et
«Ce n’est que la pointe de l’iceberg»,rain«L’an
prochain,
c’est sûr(voir
que plusieurs
après
le match
autre
joueuses du Rouge et Or se sont inclinées
il est là pour y rester, la preuve est faite, juge même Élyse Baril-Guérard, qui vient filles ne seront plus là, mais il nous resau saut à la perche.
texte).
en quatre sets hier devant les Mustangs SASKATOON
lance tout de go Viviane Larocque, une de remporter un championnat canadien

sebastien.lajoie@latribune.qc.ca

arose
Ann e L recrue
sacrée ée
de annada
au Can

Ouverture réussie
pour les Chiefs

CLEARWATER, Floride — L’ailier défensif des Lions de Detroit Corey Smith
et le secondeur des Raiders d’Oakland Marquis Cooper sont deux des
quatre personnes portées disparues au large des côtes de la Floride, selon la garde côtière américaine et l’agent de Smith.
Smith, âgé de 29 ans, et Cooper, 26 ans, se sont embarqués sur un
bateau de 6,5 mètres qui a quitté Clearwater Pass, en Floride, samedi,
pour une expédition de pêche, mais qui n’est jamais rentré au port,
selon un rapport de la garde côtière émis hier.
Des équipes de secours ont utilisé un hélicoptère et un navire de la garde côtière pour rechercher une zone de 1940 km
carrés à l’ouest de Clearwater Pass.
Cooper est le propriétaire du bateau manquant, et Smith
et lui ont effectué d’autres voyages de pêche par le passé
selon Ron Del Luca, l’agent de Smith. Les joueurs ont
été coéquipiers au sein des Buccaneers de Tampa Bay
en 2004.

La victoire dédiée à Loranger

Sherbrooke lundi 6 octobre 2008 - La Tribune

Marcel St-Laurent
toujours premier

L’équipe de l’Estrie a raté la finale par un
seul but et a récolté la médaille de bronze en
participant au tournoi de championnat canadien juvénile de handball masculin à Moncton. L’équipe de l’Estrie était représentée
par des joueurs de l’école du Phare et de la
polyvalente Louis St-Laurent (des ennemis
jurés en saison régulière) ainsi qu’un joueur
de l’école Montcalm.
Le but vainqueur a été marqué durant
un avantage numérique, la punition de banc
dans les dernières secondes de jeu avait été
décernée à l’entraîneur Érick Loignon. C’est
cette même équipe (région de Québec), qui a
remporté le championnat canadien.

Ogilvy rafle le Championnat
par trou Accenture

— The Associated Press

La Tribune - Sherbrooke lundi 2 mars 2009

Le sprinter sherbrookois Martin Grenier a
terminé premier et il a effectué son meilleur
temps à vie, ce week-end en Arizona, lors
du Tucson Elite Classic, arrêtant le chrono
à 10,36 sec. Malheureusement pour lui, ce
temps ne pourra être officialisé puisque
les officiels sur place ont éprouvé des problèmes avec le système de chronomètre. Ce
temps aurait permis à Grenier d’être classé
deuxième au Canada. Il aura la chance de
se reprendre à Vancouver, lors du Harry
Jerome Invitational, au début juin.

***
«Je suis contente et satisfaite que l’on
Les adjoints Mélanie Guillet et Fréait accompli l’objectif que l’on s’était
dérick Charbonneau, de même que la
donné en remportant le championnat,
thérapeute du Vert & Or, Mélissa Laexpliquait Annie Martin en célébrant
berge, avaient les traits tirés au terme de
la victoire du Vert & Or. Mais en même
la compétition...
temps, c’est un moment rempli de nostal***
gie. On vient de jouer notre dernier match
ensemble.
Après
MARANA,
Arizona
— L’Australien
Geoff
Ogilvy
a une année
Le directeur
du Service
du sport
et de toute la gang
parfaite
et tellement remplie
l’activité physique,
Christian
son tellement
remporté
le Gagnon,
Championnat
par trou
Accenture
d’harmonie,
ça rend
nostalgique.»
adjoint Jean-Pierre
et le coorpour Boucher
la deuxième
fois en
quatre ans,
hier,
sidonnateur desgnant
équipes
Vertde
& 4Or,
Si Raymond,
Martin et Lévesque
undu
gain
et 3 face
au Britannique
Danny Rousseau, ont passé la semaine à quittent afin de poursuivre une carrière
Paul Casey.
encourager l’équipe...
internationale et bénéficient toujours
Ogilvy, 31 ans, n’a pasd’une
commis
de année
boguey
à
dernière
d’éligibilité
sur le
***
ses 57 derniers
trous.
circuit universitaire si le coeur leur en
DianeOgilvy
et Michelle,
les les
fières
mamans avec
a pris
devants
un
oiselet
à
partir
dit, il en va autrement pour Julie Morin
de Marie-Christine Pruneau et Mélissa et Éliane Bélanger. Cette dernière s’était
de six pieds
aumanqué
premier
il n’a pas donné de
Raymond,
n’ont pas
unetrou,
minutepuis
greffée au Vert & Or en venant chercher
chance
à plus,
son rival
par la
suite.
d’action
non
tout comme
la tante
et une maîtrise en génie électrique à l’UniUn
tournoi
où l’attention
était à l’origine
portée sur le
la cousine
de Mélissa,
Lucie et Sabrina.
versité de Sherbrooke, tandis que Morin
Lede
moins
qu’on
puisse s’est
dire, c’est
qu’elles
retour
Tiger
Woods
conclu
avecétait
une
appréciation
re-tout spécialemontée
sur la colline
ont fait
les cloches...
nouvelée
du sonner
brio d’Ogilvy
en formule par
trou,
luiremporter
qui a porté
ment
pour
un championnat
sa fiche à 18-3 dans un***
tel contexte.
canadien avant de tirer sa révérence.
Thepeux
Associated
Press
La dynamique et la philosophie de vie —«Je
maintenant
accrocher mon
du couple Annie Martin et Vincent Lar- chandail et ma médaille, de lancer MoGeoff Ogilvy
rivée séduisent à tous les niveaux, même
en ce qui concerne l’entraîneur-chef Normand Bouchard. «Comme pour Mélissa,
ce sont deux personnes dont la façon de
penser me rejoint, explique Bouchard.
Ils prônent et mènent une vie saine afin
d’atteindre leurs objectifs, sans même
faire de sacrifice. Ils sont en grande partie responsable des succès de l’équipe.»

Deux joueurs de la NFL disparus en mer

Tour de région

Succès et déception
pour Martin Grenier

***
Il s’agissait de la deuxième saison
d’Amélie Desroches avec le Vert & Or.
«Cette année, j’ai réappris à jouer au
volley-ball, confie-t-elle. Je n’avais jamais vécu une aussi belle expérience. Je
crois que les plus jeunes ont appris des
vétérans et que ça servira à répéter l’expérience»...

Coupe du Maire / 37
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SHERBROOKE — Un autre nageur
de l’Estrie va s’attaquer à la traversée internationale du lac Memphrémagog l’été prochain. Il s’agit
de Jérôme Couture, un nageur de
l’équipe du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.
Originaire de Danville, Jérôme
a fait partie de l’équipe de natation des Volontaires du Cégep de
Sherbrooke avant de se joindre
au Vert & Or. En piscine, il est un
spécialiste du 400 mètres et du
1500 mètres de style libre. Philippe Dubreuil est non seulement
un bon partenaire d’entraînement,
mais également un coéquipier sur
lequel il peut compter en cas de
besoin.
«Depuis que je m’entraîne à
l’Université de Sherbrooke, j’ai
fait de grands progrès. Je fais
partie du club civil et du club universitaire. J’ai donc pris les bouchées doubles à l’entraînement. Le
calibre de compétition est relevé
et j’ai droit aux services d’un entraîneur professionnel. Mohamed
Marouf m’a beaucoup aidé à l’entraînement et comme c’est un spécialiste de la nage en eau libre, il

Sonia Bolduc
SASKATOON

mercred
i 26

jean-paul.ricard@latribune.qc.ca

a pu me donner de bons conseils»
confie Jérôme, un étudiant en médecine, qui vient de compléter sa
première année d’études à l’Université de Sherbrooke.
Âgé de 20 ans, Jérôme Couture
nourrit de grands projets pour les
prochains mois, avant de s’attaquer au Lac Memphrémagog.
«Je vais participer à un camp
d’entraînement au centre national
de natation en Égypte, du 26 juin
au 7 juillet. Ensuite je vais participer au marathon de nage en eau
libre de la rivière Sava, en SerbieMontenegro. Mon inscription est
déjà acceptée» précise le jeune
nageur qui veut également participer aux autres épreuves de la
Coupe du monde de la fédération
internationale de natation en Macédoine, ainsi qu’à Robertval pour
la traversée international du Lac
St-Jean et à la traversée du Lac
Memphrémagog.
«J’ai participé plusieurs fois
au marathon de la relève au lac
Saint-Jean. Je suis présentement
classé deuxième au Québec pour
le 10 kilomètres» explique le courageux nageur.
En fait ce ne sont pas les grosses vagues et l’eau froide qui terrorisent Jérôme Couture. C’est

Plusieurs joueuses quittent en championnes

***
L’attaquante Sara Villeneuve avait
grand mal à se calmer, debout sur les
lles peuvent quitter la tête haute,
lignes de côté. «J’ai tellement tripé toute
le sourire aux lèvres et leur titre
la saison, c’est fou! C’est ma deuxième
de championnes bien gravées au
médaille en autant de championnats, et coeur. Les Mélissa Raymond, Annie
je la voulais!»
Martin, Annie Lévesque, Julie Morin et
Éliane Bélanger ont signé samedi leur
***
dernier championnat canadien, mais
«Je crois que je ne réalise pas trop ce également leur dernière rencontre de
qui se passe, avouait Geneviève Baril- volley-ball universitaire.
Guérard. Ce n’est pas juste une expérience de volley, c’est une expérience de vie.
C’est un feeling difficile à décrire, mais
tout à l’heure, j’ai pleuré en voyant les
autres pleurer. Je n’ai jamais vécu ça...»

Jérôme Couture nage dans de grands projets
JEAN-PAUL RICARD
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MARS

«Ça rend nostalgique»

ne - She

Après s’être infligée quelques blessures de guerre lors de la demi-finale de
vendredi, la joueuse de centre Geneviève
Lavoie a connu toute une finale, samedi
soir. Elle a été tout particulièrement
efficace lors du dernier set en attaquant
solidement les T-Birds de UBC...
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Asafa Powell (à droite) a couru le deuxième 100 mètres de l’histoire, hier, en 9,72 secondes. À gauche et plus loin qu’il
n’y paraît, le Trinidadien Richard Thompson, septième en 10,21. Le Jamaïcain Usain Bolt détient le record du monde,
9,69, réussi aux Jeux de Pékin. Par ailleurs, Bolt a remporté le 200 m en 19,63, pour établir le quatrième chrono de
l’histoire sur le demi-tour de piste.

JACKSONVILLE, Floride — Le bloqueur des Jaguars de Jacksonville
Richard Collier a été grièvement
blessé, tôt hier matin, quand
un suspect a ouvert le feu en
direction du véhicule où il se
t rouva it en compag n ie d ’u n
ex-coéquipier.
Selon le porte-parole du bureau
du sheriff de Jacksonville, Ken
Jefferson, Collier, âgé de 26 ans,
et l’ancien ailier défensif des
Jaguars Kenneth Pettway se trouvaient dans un utilitaire sport et
attendaient deux femmes rencontrées plus tôt dans une boîte de
nuit. C’est alors qu’un suspect
aurait fait feu, atteignant Collier
à plusieurs reprises.
Collier a été tra nsporté au
Sha nds Jacksonville Medical
Center, où son état était jugé
critique, a dit un infirmier hier
matin. Plus tard, le porte-parole
de l’hôpital, Chris Turner, a précisé que l’institution ne donnerait
plus de mise à jour sur l’état de
santé de Collier.
« Nous sommes en état de choc
et très peinés par ces nouvelles au
sujet de Richard Collier, a déclaré
Wayne Weaver, le propriétaire des
Jaguars, dans un communiqué
diffusé par l’équipe. On nous a
dit que Richard avait subi une
intervention chirurgicale et qu’il
se trouvait dans un état critique,
mais stable. Toute la famille des
Jaguars prie pour Richard et ses
proches en ce moment. »
Les motifs de cette fusillade
sont toujours inconnus. Pettway,
qui a été libéré par les Jaguars
samedi, n’a pas été blessé dans
l’incident. La fusillade serait survenue vers 2 h 45 hier matin, près
d’un complexe résidentiel d’un
quartier assez aisé, situé à l’ouest
du centre-ville de Jacksonville.

Les deux joueurs s’y étaient rendus afin de permettre aux deux
femmes d’y laisser leur véhicule,
selon les autorités.
Les femmes, toujours vêtues
de leur robe de soirée, n’ont pas
voulu donner de commentaires
alors qu’elles étaient raccompagnées au complexe résidentiel par
les policiers en matinée.
Collier est le troisième joueur
de la NFL atteint par des coups
de feu au cours des 18 derniers
mois . E n novembre der n ier,
Sean Taylor, des Redskins de
Washington, a été tué par balles
dans ce que la police a décrit
comme une tentative de cambriolage ratée à son domicile de
Miami. Puis, dans la nuit du 31
décembre au 1er janvier, le demi
de coin des Broncos de Denver
D a r r e nt W i l l ia m s a é té t ué
quand la limousine de location
dans laquelle il se trouvait a été
criblée de coups de feu, quelques
minutes après qu’il eut quitté
une fête donnée dans une boîte
de nuit.
À sa troisième saison avec les
Jaguars, Collier tentait de mériter le poste de bloqueur gauche
partant, mais a été devancé par
Khalif Barnes au camp d’entraînement. Les Jaguars voient toutefois en lui un partant éventuel
et lui ont offert une prolongation
de contrat plus tôt cette année
– malgré son arrestation de l’année dernière.
Le colosse de 6 pieds 7 et 345
livres a été arrêté le 3 novembre
après que des policiers l’eurent
retrouvé endormi au volant à
u ne fenêt re de com ma nde à
l’auto d’u n établissement de
re s t au r a t ion r a pide . C ol l ie r
avait alors échoué un alcootest.
Les Jaguars l’avaient suspendu
p ou r deu x m a tc h s e t m i s à
l’amende.

En route vers les Jeux du Canada !
C est à She b ooke et notamment su
e Campus p nc pa de Un ve s té de
She b ooke que se dé ou e ont es p em e s
Jeux du Canada d été en so québéco s en
2013 Ces eux amène ont des nvest ssements
mpo tants dans a ég on she b ooko se dont
un nouveau bass n aquat que qu s a oute a
aux nsta at ons du pav on Un vest e

à She b ooke et dans es env ons p us de 3
La cé émon e d ouve tu e des Jeux dev a t
500 ath ètes 860 ent a neu s 170 pe sonne s
se ten au stade de UdeS en p us des
ép euves de socce de vo ey-ba de natat on
C est Brett qui a gagnéde m ss on 350 pe sonne s méd caux p ès
de 700 ou na stes et équ pes de d us on
et d ath ét sme Le p og amme des Jeux
au-de à de 400 d gn ta es et p ès de 200
compo te a 19 spo ts d v sés en deux b ocs
BILLET
obse vateu s et ep ésentants des édé at ons
de compét t on d st ncts qu s étend ont
spo t ves nat ona es C est un endez-vous
p obab ement es deux p em è es sema nes du
mo s d août 2013 Les Jeux pou ont att e
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RICHARD LABBÉ

J’

ai bien tenté d’admirer le tout
nouveau c ha nda i l de Brett
Fav re, hier, su r le site des
Jets de New York. D’autant
plus que la petite pub à la droite
de l’écran me proposait de l’acheter « M A I N T ENA N T ». Mais pas de
chance ; même après deux, trois ou cinq
minutes d’attente, la boutique virtuelle
des Jets demeurait inaccessible. Trop
de trafic, sans doute.
Voilà qui vient résumer tout l’impact
de Brett Favre chez les Jets, mesdames
et messieurs.
Les fans se bousculent déjà, et la
deu xième équipe du ma rché newyorkais a sa première véritable star
depuis Joe Na math. Qua ra nte a ns
après Broadway Joe, voici maintenant
Broadway Brett.
Aucun doute, les Jets ont eu le des-

L e d ivorce consom mé, Brett-lalégende peut dorénavant se concentrer
sur son prochain défi (au fait, c’est
bel et bien lui le quart partant ; Chad
Pennington a été libéré hier). Et il s’agit
d’un pas pire défi : replacer sur les rails
du respect un club qui n’a remporté que
quatre victoires la saison dernière.
Heureusement pour Brett, les Jets
avaient déjà commencé les rénos cet
été. De nouveaux joueurs de ligne à
l’attaque ont été ajoutés – dont le garde
Alan Faneca, ancien des Steelers de
Pittsburgh qui a pris part à cinq matchs
du Pro Bowl – de nouveaux joueurs
défensifs aussi, incluant le costaud plaqueur Kris Jenkins. En plus, les Jets
ont un calendrier 2008 relativement
doux : les Dolphins de Miami deux
fois, les Bills de Buffalo deux fois,
les Raiders d’Oakland, les Chiefs de
Kansas City, les Rams de St. Louis, les
49ers de San Francisco…
Avec un peu de chance, les Jets de
Brett pourraient conclure la saison à 9-7
ou 10-6. Il n’y aura pas de Super Bowl,
mais peut-être une place en séries, ce
qui est déjà pas mal mieux qu’une
saison de 4-12. En plus, les Jets vont
faire parler d’eux, élément de première
importance dans un marché féroce

plus claire. À Green Bay, les médias
chuchotent que Thompson n’a jamais
été un fan de Favre, mais qu’il devait
vivre avec, vu le statut presque mythique du vétéran quart dans cette petite
ville du Wisconsin.
Or, Thompson aurait fortement « suggéré » à Favre de prendre sa retraite
l’hiver dernier pour placer son homme,
Aaron Rodgers, dans le siège du quart
numéro un. Rappelons ici que Rodgers
a été le premier joueur repêché par
Thompson, en avril 2005…
Évidemment, Ted Thompson s’est
retrouvé dans l’embarras quand le légendaire Brett a décidé qu’il n’allait pas passer l’automne à faire du jardinage. Pas
question de retirer le titre de quart partant à Rodgers, et surtout pas question
de laisser Favre débarquer au camp…
Alors, Thompson et l’entraîneur Mike
McCarthy ont tenté de calmer le jeu en
laissant sous-entendre que Favre est un
joueur en fin de carrière. Mais s’il n’est
plus si bon que ça, pourquoi avoir refusé
de l’échanger à un rival de division ?
Au bout du compte, M. Brett a eu ce
qu’il voulait. Un nouveau maillot, des
dirigeants qui ont confiance en lui, et une
équipe qui devrait lui perm
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