Communiqué – le 1 février 2020
La deuxième édition du Gala de l’excellence sportive en Montérégie s’est déroulée le jeudi
30 janvier 2020, de 17 h à 19h, au Centre socioculturel Alphonse Lepage, à Brossard. Conçu
comme un rendez-vous festif, il a permis de récompenser les athlètes, entraîneurs,
bénévoles et équipes qui se sont particulièrement distingués en 2019.
Depuis juin 2015, Excellence Sportive Montérégie s’implique auprès des athlètes pour les
aider à atteindre leurs rêves sportifs. Ce faisant, l’organisme est aux premières loges pour
constater la volonté et la persévérance de ces athlètes mais aussi des personnes qui gravitent
dans leur entourage : préparateurs physiques, psychologues du sport, nutritionnistes,
entraîneurs, parents… La performance sportive, nous le savons, relève non seulement de
l’athlète lui-même, mais de toute une équipe.
C’est pour saluer tous ces efforts consentis et la détermination sans faille des athlètes,
qu’Excellence Sportive Montérégie s’est associé avec les caisses Desjardins de Saint-Hubert,
Brossard, Vieux-Longueuil, Pierre-Boucher et Charles-Lemoyne pour réaliser ce deuxième
Gala de l’excellence sportive en Montérégie. Nous avons, une fois de plus, souhaité célébrer
le dynamisme sportif de la région.
Récipiendaires :

Catégories:
 Athlètes de niveau Excellence : Cédrick Blais, athlète en patinage de vitesse, Châteauguay
 Athlètes de niveau Élite : Marilou Duvernay-Tardif, athlète en aviron, Lac Brome
 Athlètes de niveau Relève :
Anne Clara Belley, athlète en patinage de vitesse et exæquo, Candiac
Lily Plante, athlète en cycliste sur piste et route, Sutton

 Athlètes de niveau Espoir :
 Sud-Ouest : Jaime Hunter, athlète en haltérophilie, Vaudreuil-Dorion
 Richelieu Yamaska : Édouard Auger, athlète en patinage de vitesse, Saint-Hyacinthe
 Rive-Sud : Marie-Frédérique Millette, athlète en escrime, Saint-Bruno-de-Montarville
 Sport-Études : Jade Lalonde, athlète en équitation sauts obstacles, Vaudreuil-Dorion
 Entraîneur international ou national :
 Mathieu Sarrazin, entraîneur en tennis
 Événement national/international : Antoine Vallières, école Dynamix, Championnats de
l'Est du Canada 2019 en sports de trampoline
 Bénévole : Shannon Pelley
 Équipe : Seng Phiv, volleyball de plage Nicolas Hamel et Lucas Southières

Plus d’information : http://excellencsportivemonteregie.com
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