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Les XVIIIe championnats provinciaux de volleyball

Québec et Richelieu retournent avec les bannières
Leu garçon» de Québec et le» fille» de Richelieu n'ont fait que 

confirmer que leur réputation n’était pa» wurfaite dan» le monde 

Hcolaire du volleyball puisqu'il» aont retourné» avec le» bannière» 

de» champion». Le» Québécoi» ont pri» la me»ure de» gar» du Riche

lieu dan» la finale, aprè» que le» fille» du Richelieu eurent écarté de 

leur route le» repréaentante» de I-aurentide»-Lanaudièrc.

Devant plusieurs centaines de 

spectateurs, les formations cham

pionnes en ont mis plein les yeux. 

Suffisamment que lors des cérémo

nies de clôture, une dame de l’âge 

d’or n’a pu masquer ses émotions 

pendant que les athlètes défilaient.

Jean-Marie Fontaine

“Québec, c’était prévisible parce 

que la polyvalente de Charles- 

bourg, c’est une école dont la 

concentration est le volleyball”, 

avançait Jacques Baril, coordonna

teur des programmes de la Fédéra

tion du sport scolaire.

Les Québécois ont conservé un 

palmarès de 8-0 dans les rondes 

préliminaires. Dans les quarts de fi

nales, ils ont disposé en 2 sets des

l^avallois, avant d'écarter les porte- 

couleurs de l’Abitibi par 15-12 et 

15-5 en demi-finale.

Quant aux troupiers du Riche

lieu, ils ont eux aussi compilé une 

fiche parfaite de 8-0 dans les rondes 

préliminaires et ils ont poursuivi 

avec deux gains aux dépens des 

Cantons de l'Est avant d’évincer les 

équipiers de Diurentides-Dinaudiè- 

re par 15-5 et 15-4 en demi-finale.

Dans la finale, les Québécois ont 

pris les devants 4-1, mais les ga

rçons du Richelieu ont repris du 

poil de la bête pour prendre l’initia

tive 10-8, avant de finalement céder 

le premier set 15-10. Dans le se

cond, les éventuels champions se 

sont bâti une priorité de 6-1, mais 

les finalistes ont rebondi pour nive

ler la marque â 7-7. 1/es Québécois
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ont rappliqué pour finalement ins

crire une spectaculaire victoire de 

15-9 dans de beaux échanges qui 

ont soulevé la foule.

C’est nul autre que Michel Cazes 

qui a mis fin à ce duel. Cazes est 

membre de l’équipe du Québec. 

C’est vous dire que les smashes 

n’ont plus beaucoup de secret pour 

lui.

Chez le» fille»

Drôle de hasard, mais chez les fil

les ce sont deux formations qui ba

taillaient dans la division A qui ont 

fait les frais de la finale. Même que 

les représentantes de Laurentides- 

Lanaudière ont endossé une plus 

reluisante fiche dans les préliminai

res (8-0 contre 6-2) que les filles du 

Richelieu qui se sont cependant 

vengées dans la finale.

Dans les.quarts de finales, les fil

les de I>aurentides-Lanaudière ont 

pris la mesure des Lavalloises, pen

dant que les filles de Richelieu met

taient 3 sets pour devancer les re

présentantes des Cantons de l’Est. 

En demi-finale, Laurentides-La- 

naudière a eu raison des filles de 

l’Abitibi par 15-13 et 15-6, alors que 

Richelieu maîtrisait facilement la 

Côte-Nord 15-2 et 15-6.

Les filles des Laurentides ont 

connu un excellent départ en finale
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Renée Bédard, vice-présidente du conseil d'administration de la Fé
dération du sport scolaire, a félicité le capitaine Michel Cazes et l’en
traîneur des Québécois, champions de la division masculine.

“Une très belle expérience”

(J.-M.F.) Coordonnateur de ce 

championnat provincial scolaire de 

volleyball, Gaston Vachon avait la 

satisfaction du devoir accompli 

lorsque le rideau est tombé. “Une 

très belle expérience qu’il a fait bon 

vivre â la polyvalente, l/es enfants 

(élèves) ont vécu quelque chose le 

fun comme projet d’école et c'est 

très positif, car autant les profes

seurs que le personnel ont mis l’é

paule à la roue”.

Vachon a mentionné ne pas avoir 

été surpris par l’ampleur de l’événe

ment. “En espionnant comme nous 

l’avons fait, nous avions plein de 

trucs et nous avions aussi vécu l’ex

périence en haltérophilie, alors je 

ne suis pas étonné. Nous sommes 

habitués â travailler ensemble, car 

nous avons également accueilli des 

Français dans un échange, il y a 2 

fait que tout baignait dans l’huile, 

j’ai eu bien peu d’intervention â fai

re. De fait, seulement deux. D’a

bord, suite â la sus|x»nsion d’un en

traîneur et pour aller chercher la 

bannière que nous a remise la Fédé

ration à la fin du championnat”, de 

commenter le coordonnateur.

Après un certain recul et avoir 

rechargé les batteries, Gaston Va

chon n’écarte pas la possibilité de 

s’engager de nouveau dans une 

grande aventure. “Possible que 

nous envisagions d’autre projets. Si 

la formule des Jeux du sport scolai

re marche bien et que je suis encore 

en forme dans une couple d’années, 

on verra. Ce n’est pas une déclara

tion de mariage puisque nous de

vons d’abord analyser les retom

bées de ce dernier championnat”.

Originaire d’un autre coin de 

Gaston Vachon
C’est très visible qu’ils sont fiers et 

la Polyvalente Hyacinthe-Delorme 

est identifiée à Saint-Hyacinthe et 

j’y découvre ce sentiment d’appar

tenance”.

Puis, Gaston Vachon a remercié 

tous ceux qui l’ont épaulé dans ce 

championnnat. “Autant les élèves 

que les professeurs, que le person

nel. Que ce soit le concierge, l’im

primeur ou la secrétaire, tous ont 

travaillé de près ou de loin à ce 

championnat provincial”.

Ce championnat provincial de 

volleyball passé, la vie reprendra 

son cours normal â la Polyvalente 

Hyacinthe-Delorme, mais il y aura 

une autre compétition qui s’y tien

dra vers la fin de mai. “11 y a la 

compétition régionale d’athlétisme 

qui s’en vient sous la supervision 

des professeurs d’éducation physi

pour prendre les devants 6-1, mais 

elles ont été remontées pour finale

ment concéder la victoire 15-12. 

Fortes de cette victoire, les filles de 

Richelieu ont enregistré 9 points 

avant que leurs rivales ne se mani

festent, mais trop peu trop tard et 

le championnat était acquis par 15

5.

Médaillés de bronze

I>es médaillées de bronze, en divi

sion féminine, ont été les filles de la 

Côte-Nord qui ont vaincu l’Abititi 

15-5 et 15-6.

En division masculine, les ga

rçons de l’Abitibi se sont bien repris 

puisqu’ils ont succombé par 15-9 

avant d’enregistrer des gains de 15

5 et de 15-11.

Au tableau final, signalons que 

les représentants des Cantons de 

l’Est ont pris la septième place et 

les garçons d’Ozias-Leduc de Saint- 

Hilaire, formation hôtesse, ont ter

miné au neuvième rang. Chez les 

filles, las Cantons de l’Est ont bou

clé la boucle au cinquième échelon, 

alors que les filles de la polyvalente 

de Beloeil, formation hôtesse, pre

naient la onzième position.

En fin d’après-midi, tous les par

ticipants ont quitté la polyvalente 

Hyacinthe-Delorme et se sont don

né rendez-vous â Beauport, le prin

temps prochain. De grands jeux du 

sport scolaire, car l’ensemble des 

disciplines y couronneront leurs 

champions.

Et Québec et Richelieu seront 

encore de sérieux aspirants dans le 

volleyball, parce que dans ces insti

tutions, on développe la discipline. 

“J’ai vu plein de Normand Ménard 

pendant cette fin de semaine”, a dit 

Denis Duchesne, responsable du 

service technique de ce champion

nat.

Des Normand Ménard ? Eh oui ! 

des entraîneurs engagés qui ne re

culent devant rien pour former de 

grands athlètes et le prix à payer 

pour de solides performances !

Claude Bemler, président du comité organisateur, a remis la banniè
re des championnes du Richelieu à l'entraîneur et à la capitaine de 

l'équipe.
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Que des fleurs !
(J.-M.F.) Jacques Baril, coordon

nateur des programmes à la Fédé

ration du sport scolaire du Québec, 

n’a pas tari d’éloges à l’endroit du 

comité organisateur maskoutain 

entre les deux grandes finales de ce 

championnat provincial.

“En 7 ans de carrière, c’est un 

des mieux organisés auquel j’ai as

sisté. Depuis vendredi que j’essaie 

de les prendre en défaut et je n’y 

suis toujours pas parvenu”, racon

tait Baril, confortablement installé 

dans la salle de compilation des ré

sultats.

Baril a principalement été im

pressionné par la structure organi

sationnelle de cet événement. “De 

l’accueil, aux services aux athlètes 

en passant par les nombreuses acti

vités qui ont été mises de l’avant, 

vraiment tout était bien rodé. C’est 

ce qui fait bien paraître un comité 

d’organisation, parce qu’ils ont su 

impliquer toutes ces gens, même 

pour le comité organisateur de cet

te manifestion provinciale.

“Aussi bien sur le plan de la si

gnalisation que de la nourriture, 

toutes les délégations se déclarent 

satisfaites. Et je souligne particu

lièrement, le sourire dont ont fait 

montre tous les bénévoles durant ce 

week-end”, d’avancer Baril.

Des propos qui ont trouvé leur 

pesant d’or lors des cérémonies de 

clôture, alors que le président du 

comité organisateur, Claude Ber

nier, a pris la parole. “C’est un évé

nement majeur de votre saison de 

volleyball qui vient de prendre fin. 

Notre mandat était de vous faire 

vivre une fête du sport scolaire et 

nous espérons que nous y avons 

réussi. Sans de nombreux bénévo

les, aucun championnat ne pourrait 

survivre”.
Aussitôt dit, les quelque centai

nes d’athlètes et bénévoles qui 

avaient pris place dans le gymnase 


