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OUVERTURE D’UN SPORT-ÉTUDES VOILE
EN SEPTEMBRE 2008
Québec, le 13 septembre 2007 – À compter de l'automne 2008, le programme
Sport-Arts-Études de l'école secondaire Cardinal-Roy de la Commission scolaire de la Capitale
ainsi que l’École Pointe-Lévy de la Commission scolaire des Navigateurs offriront une nouvelle
discipline aux élèves : la voile. Le lancement du programme aura lieu en septembre
2008 sur le nouveau site de la Baie de Beauport. Ce premier programme, au Québec et
au Canada, permettra aux jeunes régatiers de concilier études et entraînement afin de
développer les talents sur une base annuelle dans les séries : Optimist, Laser 4.7/radial, 420 et
Planche à Voile.
Ce programme de voile, initié par l’Association nautique de la baie de Beauport
(ANBB), s'adresse aux jeunes athlètes de niveau secondaire souhaitant bénéficier
d'un entraînement structuré et aussi leur offrir l’opportunité de participer à des
compétitions provinciales, nationales et internationales. Il favorisera l'acquisition et le
développement de plusieurs qualités et aptitudes en voile, dont la confiance en soi, la
détermination, la persévérance, la concentration et la maîtrise des émotions.
Jean-François Gacougnolle, membre de la Fédération de Voile du Québec, de
l’Association Canadienne de Yachting, de la Fédération des Kinésiologues du Québec
et de l’Association Canadienne des entraîneurs agira à titre d'entraîneur chef du
programme. Les entrainements intérieurs auront lieu au PEPS de l’Université Laval.
Danny Bell, responsable du programme Sport-Arts-Études à l'école secondaire CardinalRoy et Julie Rajotte, coordonnatrice du programme Sport-Études à l’école Pointe-Lévy
se réjouissent du lancement de ce nouveau programme voile qui répond à une
demande de la clientèle.
Des journées d’information auront lieu dans les écoles afin d’informer les élèves et leurs
parents sur le programme.
Dimanche 30 septembre de 13h00 à 17h00! École secondaire Pointe-Lévy
Mardi 16 octobre de 19h00 à 21h00
! École secondaire Cardinal-Roy
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