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Aux directrices et directeurs des médias de la presse régionale
Inauguration d’un terrain de football-soccer

UNE INFRASTRUCTURE MODERNE POUR LA POLYVALENTE SAINT-FRANÇOIS
Beauceville, le 19 septembre 2008 – C’est devant l’ensemble des élèves et des membres du
personnel que s’est déroulée aujourd’hui l’inauguration du nouveau terrain de football-soccer de la
polyvalente Saint-François. À cette occasion, plusieurs invités se sont donné rendez-vous pour une
courte cérémonie : des représentants de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE),
des invités donateurs au financement du projet ainsi que plusieurs membres de la communauté.
Au départ, l’objectif principal de ce nouvel aménagement était de mieux répondre aux besoins
grandissants de la pratique du football et du soccer, et ce, pour mieux servir la communauté, les
familles et le milieu scolaire. Ce terrain, d’une dimension de 100 X 65 verges, avec des zones de
buts de 10 verges et une zone de dégagement de 5 verges, permettra de répondre aux normes
minimales qu’exige l’Association régionale du sport étudiant de Québec-Chaudière-Appalaches
pour la catégorie juvénile (l’ARSEQCA). Bien que la campagne de financement populaire se
poursuive, l’aménagement de ce terrain, au coût de 534 000 $, a franchi une étape importante
avec l’inauguration d’aujourd’hui. Au cours des prochains mois, tous les efforts seront déployés afin
de compléter le financement nécessaire pour permettre, notamment, l’installation d’estrades.
Présent pour l’occasion, le président de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin,
monsieur Charles-Henri Lecours, a rappelé l’importance pour la CSBE de s’impliquer activement
dans des partenariats de cette ampleur dans la région : « Depuis plusieurs années, notre
commission scolaire effectue beaucoup de partenariats avec la communauté. Ce nouveau terrain
de football–soccer en est d’ailleurs un exemple concret. Et dans le futur, nous continuerons
d’appuyer des initiatives comme celle de la polyvalente Saint-François. Non seulement
continuerons-nous d’être constamment à l’écoute des besoins de la population, mais nous
apporterons notre soutien là où ça fera une différence », a expliqué monsieur Lecours.
De son côté, la commissaire déléguée à la polyvalente Saint-François, madame Julitte Métivier,
s’est réjouie de la concertation réussie parmi les intervenants du milieu. Elle a ainsi remercié tous
les donateurs, car selon elle, « c’est l’addition de petites initiatives qui permet aux élèves de
pouvoir compter sur ce nouveau terrain où ils pratiqueront leurs sports favoris », a mentionné
madame Métivier.
Enfin, le directeur de la polyvalente Saint-François, monsieur Raynald Goudreau, croit que cette
nouvelle infrastructure sportive fera beaucoup plus que proposer de saines habitudes de vie aux
étudiantes et aux étudiants de l’école : « Nos jeunes bougeront plus, c’est certain. Mais, plus que
tout, ils prendront la mesure du défi que proposent les sports, car le dépassement de soi, c’est
également ça qu’on vise avec la pratique du football et du soccer », a conclu monsieur Goudreau.
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