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Le vendredi 27 septembre, le club Envolley de Sherbrooke a organisé une activité dans le cadre 

du programme de promotion du volleyball masculin de Volleyball Québec. Environ 35 jeunes 

garçons des catégories 14, 16 et 18 ans et moins ont assisté à une démonstration des volleyeurs 

du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke et des Volontaires du Cégep de Sherbrooke. 

 

Danny Cantin qui a mis sur pied cette activité souligne : « Les garçons ont vraiment aimé les voir 

à l'œuvre et ils étaient très impressionnés de voir à quoi ressemblait du volleyball de haut calibre! 

J'espère que cela a donné le goût à certains de continuer pour un jour atteindre ce niveau 

d'excellence. » 

 

Par la suite, les jeunes garçons ont eu droit à une séance d’entrainement dirigée par Marc 

Lussier en compagnie de quelques joueurs de niveau collégial et universitaire. Danny Cantin 

poursuit : « C'est vraiment quelque chose de gros pour ces jeunes de se faire enseigner les 

rudiments du volleyball par l'entraineur du Vert & Or et de se faire donner des conseils par les 

joueurs de cette équipe! À en voir leur sourire et à les entendre parler, ils ont énormément 

apprécié! » 

 

L’objectif à la suite de cette activité serait de mettre en place trois équipes qui évolueraient dans 

le réseau de compétition de Volleyball Québec. Danny Cantin conclut : « La mise sur pied d’un 

réseau scolaire en Estrie d'ici une année ou deux serait fantastique. » 

 

Pour plus de détails à propos du programme de promotion du volleyball masculin pour les clubs, 

suivez ce lien 

:http://volleyball.qc.ca/sites/default/files/volley_files/PRAS/PRAS_Pub_PromotionVolleyballMascu

linClubs.pdf 

Les clubs ont jusqu’au 20 octobre afin de nous soumettre leur demande. 

 

Pour voir toutes les photos de l'événement, cliquez ici.  
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