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Trois démonstrations dans les écoles pour la promotion du volleyball masculin 

Dans les dernières semaines, le club Drakkar de St-Félix-de-Valois, l’école secondaire Veilleux 

située à St-Joseph-de-Beauce et l’école secondaire Jean-Baptiste-Meilleur située à Repentigny 

ont mis sur pied des initiatives dans le cadre du programme de promotion du volleyball masculin 

lancé par Volleyball Québec cet automne. 

Le 18 octobre dernier, les Faucons de Lévis-Lauzon qui évoluent dans la ligue collégiale division 1 

ont accepté d’effectuer leur pratique au gymnase de l’école secondaire Veilleux. Les joueurs du 

programme Sport-Études de cette école ont également pris part à l’échauffement. Une 

soixantaine de spectateurs ont assisté aux démonstrations de façon très intéressée. À l’aide de 

différents jeux, des prix offerts par Volleyball Québec ont été remis aux spectateurs présents. 

Jacques Lapierre qui chapeautait l’activité explique : « Je voulais démontrer que le volleyball 

masculin existait et que c'était un sport très spectaculaire. Je pense que l'objectif a été atteint. » 

 

 

 

 

Le 30 octobre, des athlètes de catégories 16 et 18 ans et moins se sont rendus à l’école 

secondaire Bermon située à St-Gabriel-de-Brandon afin de démontrer les rudiments du 

volleyball. Les élèves ont même pu participer à certains exercices à la fin de la démonstration. 

Des ballons Mikasa et des cadeaux de participation ont remis à l'école et cela a bien été 

apprécié par tous. 
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Enfin, le 7 novembre, 7 joueurs des Carabins de l’Université de Montréal accompagnés de leur 

entraineur Georges Laplante se sont rendus à Repentigny pour le projet de promotion du 

volleyball masculin mis sur pied par Dany Parent, entraineur et enseignant à l’école secondaire 

Jean-Baptiste-Meilleur. 

 

Les joueurs des Carabins étaient plus que motivés et se sont même déplacés dans l’école avec 

un porte-voix afin d’inciter les jeunes à assister à leur démonstration. Des élèves de secondaire 

1 et 2 ont eu la permission de sortir de leurs cours plus tôt afin de prendre part à l’activité. 

 

Des cadeaux ont été distribués dans la foule et certains élèves ont même participé à un court 

match amical lors duquel ils étaient jumelés à des volleyeurs des Carabins. Le « volleyball » a été 

un sujet de discussion inévitable lors de cette journée et la formation d’équipe masculine est 

devenue plus que probable selon l’instigateur du projet Dany Parent.   
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