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La Municipalité de Verchères honore des étudiants de l’école
Ludger-Duvernay
Le 23 mai dernier, le maire de Verchères Alexandre Bélisle accompagné du conseiller municipal
Gilles Lamoureux, ont remis un certificat honorifique à 17 élèves membres de l'équipe de minivolleyball les Titans de l'école primaire Ludger-Duvernay ayant remporté le grand prix de
l’équipe par excellence au niveau primaire au Gala du réseau du sport étudiant du Québec
(R.S.E.Q).
Au cours de la saison 2017-2018, les Titans ont réussi un exploit peu commun en remportant le
championnat de la Super ligue Noire et Or en division 1 et 2 ainsi qu’une 3e position en division
3. Ils ont aussi remporté le championnat régional avec une fiche parfaite de 9 victoires et
aucune défaite. Ils ont terminé leur parcours au championnat provincial avec une fiche d’une
défaite et de 8 victoires.
Tout au cours de la saison, les Titans ont démontré qu’ils appartenaient à la grande famille des
athlètes talentueux, énergiques et passionnés. Ils ont fait preuve de détermination et de
persévérance.
Ce succès est possible grâce à l’expertise développée par l’enseignante Josée Vigeant et Félix
Brunelle, avec la collaboration de Mathieu Imbeault et Guillaume Flamand, enseignants en
éducation physique et la participation exceptionnelle de tous les parents qui ont soutenu
chacun des membres de l’équipe ainsi que le personnel de l’école Ludger-Duvernay.

Bravo à Marilou Durocher, Charlie Beauchemin, Etienne Abran, Laurie Maheu, Angélik Nadeau,
Anthony Ranger, Anne-Sophie Provost, Noah Provost, Coralie Contois, Juliette Lusignan, Nathan
Gagnon, Marianne Masson, Charlotte K Courchêne, Evelyn Garneau, Antoine Aubut, Émile
Pigeon, Clémentine Blanchet qui sont pour les Verchèrois une source de grande fierté et une
inspiration à adopter de saines habitudes de vie!

Sur la photo : Josée Vigeant (Enseignante), Les Titans de Ludger-Duvernay, Félix Brunelle (Entraineur), Mathieu Imbeault
(Enseignant), Alexandre Bélisle (Maire de Verchères), Gilles Lamoureux (Conseiller municipal)
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